
               Le Gîte de la Rivière est 

un endroit ou il fait bon vivre. La 

maison à été construite en 2007 

avec  l’aide de la famille ce 

qui en fait un endroit 

chaleureux et particulier. 

C’est ‘’ là où le temps 

s’arrête’’ ! 

         Nous sommes sur les 

rives de la rivière Chibou-

gamau près d’un petit 

rapide dans une zone de 

villégiature.         

         Que vous y veniez  

en vacance ou pour le 

travail, le Gîte est l’en-

droit idéal pour se res-

sourcer, se reposer et 

profiter de moments de 

détente bien mérités. 

C’est aussi le lieu par  

excellence pour faire de la 

contemplation car la nature 

y est belle et sauvage. Vous pouvez 

aussi y  pratiquer vos activités de 

plein air préférées (canotage, 

kayak, pêche au doré et brochet, 

baignade, sentier pédestre etc.) En 

saison il est possible de cueillir des 

petits fruits ( bleuets et framboi-

se ) à proximité. Pour ceux qui 

aiment la saison hivernale et qui 

pratiquent le sport de motoneigiste 

vous pourrez atteindre le sentier 

fédérer en motoneige. Il est à un 

km. du Gîte. Il est  aussi possible de 

faire de la randonnée en raquette 

en   forêt. Nous sommes  situés à 

20 kilomètres du centre de ski alpin 

et de l’aréna de Chibougamau et de 

Chapais.  

Je peux vous offrir en hé-
bergement:  

La chambre Champêtre: deux lits 

simple (39") salle d’eau au premier 

étage partagée avec la chambre 

ensoleillée. 

                    La Champêtre   

  

  

 

 

 

 

             Le studio:  comprend 

une petite cuisine, petit salon, 

une  grande chambre avec un lit 

queen (60")  et un lit de 54".   

Télévision,  air climatisé et la 

salle d’eau est privée. Une 

passerelle vous offre une vue 

magnifique sur  la rivière.  

             Le Studio 
                  Gîte de la Rivière 

Ouvert depuis juillet 2009 

                     

              Au Lac Dulieux 

 

           La Chambre ensoleillée: 

Située au premier étage, elle est 

confortable. Il y a un  lit queen 

(60")  et la télévision etc.. La salle 

d’eau est partagée avec la  chambre 

champêtre. 

Année 2010-2011 

         Entre   Chibougamau & Chapais 

Chambre ensoleiller       Salle d’eau partagée 

Gîte de la Rivière 

   Propriétaire 

Sylvie Cauchon 

18, chemin du lac Dulieux 

C.P.383 

Chibougamau Q.C.         

G8P-2X8 

418-748-7063 

Milieux de vie partagée 

La rivière 

    Nous sommes situés: à 10 km.de l’intersection de la 167 direction Chapais sur la 113  et à 20 km. de Chibougamau 

et de Chapais 

Courriel: gitedelarivierechibougamau.com 

Site internet: www.gitedelarivierechibougamau.com 

Gratuit 

Internet haute vitesse sans fil  

Stationnement 

Quai pour embarcation 

Barbecue 

Pour les prix veuillez visiter notre 

site internet 

Mode de paiement: comptant, Visa 
& MasterCard acceptée. 


