
PÊCHE ET DÉTENTE
LAISSEZ-VOUS SUBMERGER PAR 
LE PLAISIR D’Y SÉJOURNER…

www.nemiskau.com



La pourvoirie Némiskau vous propose 
une pêche de qualité tout au long de 
la saison. L’espèce vedette, l’omble de 
fontaine, colonise en grand nombre 
l’ensemble de nos lacs exploités. 

OFFREZ-VOUS LE PLAISIR 
D’UNE PÊCHE MÉMORABLE.

PÊCHE
Pour les plus tenaces, venez-vous 
mesurer à la truite grise des lacs Pal 
et Rose. Cette dernière, plus discrète, 
permet de merveilleux combats et de 
surprenantes prises.
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Tous les lacs exploités sont facilement 
accessibles et sans portage.

Tous nos forfaits de pêche incluent 
embarcation, moteur et essence.
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CHASSE
Nous vous proposons un séjour 
de chasse guidée à l’ours noir ou 
à l’orignal. Le territoire fait l’objet 
d’aménagements professionnels, 
permettant aux chasseurs de 

profiter au maximum de leur séjour. 
Offert en plan américain, le forfait 
comprend, en plus de l’hébergement 
et des repas, le service de guide et 
d’entreposage du gibier.

PROFITEZ DE CE TERRITOIRE EXCLUSIF À FAIBLE 
PRESSION DE CHASSE.



VILLÉGIATURE
Les sentiers pédestres de notre 
territoire sont des lieux privilégiés 
pour l’observation de la faune et de 
la flore, ainsi que pour la cueillette 
des petits fruits et des champignons.

Une plage a été aménagée, vous 
offrant baignade et jeux aquatiques. 
Des canots, kayaks et pédalos sont 
aussi mis à votre disposition. 

SAVOUREZ CETTE NATURE GÉNÉREUSE.
Enfin, une animation sera proposée 
à ceux qui veulent s’adonner à une 
sortie en ponton ou à une excursion 
en forêt. Notre équipe sera toutefois 
discrète pour ceux qui préféreront 
profiter du calme offert par cette 
magnifique nature.

Faites le plein d’énergie en vous 
abandonnant dans les spas et saunas. 
Mieux encore, offrez-vous une douce 
séance de massothérapie.



PLAN AMÉRICAIN
DE QUOI COMBLER VOS ATTENTES!
Fort de son statut d’aubergiste 
en forêt 5 étoiles, notre personnel 
courtois et accueillant rendra votre 
séjour mémorable.

Dégustez notre cuisine savoureuse, 
profitez du confort de nos chambres 
et venez vous détendre près du foyer 

de l’auberge. Une ambiance conviviale 
et chaleureuse y règne. Ce plan est 
aussi disponible en chalet.



7

PLAN EUROPÉEN
Nous disposons de 19 chalets tout 
équipés, pouvant accueillir de 2 à 
28 personnes. Vous pouvez alors, 
à votre guise, y cuisiner vos repas 
ou profiter de la salle à manger de 

VIVEZ VOTRE AVENTURE COMME À LA MAISON…
l’auberge. Certains opteront pour 
un chalet situé au lac Pal pour sa 
proximité aux commodités. D’autres 
préféreront l’intimité chaleureuse des 
chalets que l’on retrouve isolés sur 

le territoire. Faites-en profiter vos 
proches… Offrez une carte cadeau 
de la pourvoirie!
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OUI JE LE VEUX !

MARIAGE
Avez-vous pensé à échanger vos 
vœux en pleine nature? Notre cadre 
enchanteur est l’endroit rêvé pour 
célébrer cette journée mémorable. 

Vous profiterez des installations 
suivantes : chapelle, salle  multi-
fonctionnelle de 120 places et de 
nos multiples activités et services. 
Rendez votre mariage inoubliable 
dans le décor chaleureux de la 
pourvoirie Némiskau.

CORPORATIF
Pour la tenue de réunions d’affaires, 
une rencontre familiale ou un voyage 
de groupe, vous retrouverez une 
équipe qualifiée et dévouée qui 

UN SÉJOUR CHEZ NOUS DEVRAIT S’INSCRIRE À 
VOTRE AGENDA

participera à votre succès. Dans 
cette ambiance toute simple, vous 
profiterez d’une technologie de 
pointe : Wi-Fi et matériel audio-visuel.  



Après une épuisante randonnée, prenez le 
temps de savourer les derniers moments 
de la journée en vous racontant les 
péripéties du parcours. Pour une pause, 
un repas ou une nuit, nous sommes l’étape 
incontournable avant de reprendre votre 
route.

Aussi disponibles : essence, dépanneur et boîte 
à lunch 

VTT
FAITES UNE PAUSE 
BIEN MÉRITÉE!



EN IMAGES
Nous vous invitons à prendre connaissance de notre feuillet des 
tarifs et à nous découvrir davantage au www.nemiskau.com





WWW.NEMISKAU.COM

POUR RÉSERVATION ET INFORMATION :
1 866 714-1124 / 450 419-7988  
info@nemiskau.com

COORDONNÉES :
LAT 47 32 34 N
LONG 73 34 28 O

ADRESSE POSTALE ET SIÈGE SOCIAL
745, boul. Industriel, Blainville  (Québec)  
J7C 3V3

À une heure de La Tuque, 4 heures de  
Montréal et Québec

De La Tuque, emprunter la route 25 
jusqu’au km 60; 
Prendre à gauche la route 125 jusqu’au 
km 39; 
Tourner à droite et suivre les indications 
jusqu’à l’accueil.

NOUS REJOINDRE


