SPÉCIAL FIN DE SAISON

POURVOIRIE

INCLUANT
1 heure de pêche
par personne
avec le proprio

réservoir GOUIN
Daniel Cabana, propriétaire
Téléphone : 819 569-4563
Courriel : info@pourvoirie-achimac.qc.ca
Site Web : www.pourvoirie-achimac.qc.ca
FORFAIT BATEAU-MAISON
Le Matelot (4 pers.) ou Le Capitaine (6 pers.)
Incluant : 1 chaloupe, 1 moteur par 2 personnes
Prix par personne (par nuitée)

MAI – JUIN

JUILLET

FIN DE SAISON

115 $

100 $

85 $

Prix par personne

4 jours (3 nuits) : 225 $
5 jours (4 nuits) : 275 $

Un dépôt de 50 % est requis à la réservation.
Dépôt non remboursable si vous annulez votre séjour,
mais vous pouvez vous faire remplacer par une
personne de votre choix. Sur réception de ce dépôt, la
réservation vous sera confirmée par écrit.
Nos bateaux-maisons sont assurés pour les dommages
et responsabilités. Le client est responsable pour les
pertes et dommages qu’il aura causés (excepté l’usure
normale). S’il nous est impossible de vous fournir un
bateau-maison aux dates convenues, dû à des
circonstances hors de notre contrôle (dommages
majeurs, bris mécaniques, etc.) la compagnie s’engage
à rembourser le dépôt requis à la réservation et sera
dégagée de toutes autres responsabilités.

FORFAIT FAMILIAL

COUPON DE RÉSERVATION

Incluant : 6 nuitées du samedi au vendredi midi
chalet, 1 chaloupe, 1 moteur, par couple
JUILLET – AOÛT – SEPTEMBRE
1 couple avec ou sans enfants :
2 couples (dans le même chalet) :
3 couples (dans le même chalet) :

AOÛT – SEPTEMBRE

650 $
1 150 $
1 550 $

S.V.P. faire parvenir à :

Pourvoirie Achimac, 620, rue McDonald
Sherbrooke (Québec) J1H 5R2

Nom :
Adresse :

Ville :

FORFAIT CHALET
Incluant : 1 chaloupe, 1 moteur par 2 personnes
Prix par personne

Province :

Code postal :

Téléphone :

3 NUITS

4 NUITS

5 NUITS

Nombre de : personnes

290 $

350 $

400 $

Dates du séjour : arrivée

chaloupes

moteurs

départ

RABAIS EN CHALET
JUILLET – AOÛT– SEPTEMBRE

-20

%

Ci-joint un dépôt de

$ *minimum 50 % du montant total

Date :

TPS, TVQ, taxe d’hébergement et droit de pêche non inclus dans les prix

* Enfants de 17 ans et moins GRATUIT !

Bon séjour !

