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UTSHISHKAMESHEU
FORFAIT DE PÊCHE 5 JOURS/ 5 NUITS À MINGAN

(LA PÊCHE CHANCEUSE EN INNU)

+ DE LA PÊCHE AU GROS POISSONS,
COMME NOUS L’AIMONS!

+ DES GUIDES CHEVRONNÉS

+ DU BROCHET, DE LA TRUITE GRISE, DU
TOULADI, DE L’ARTIC CHAR ET BIEN ENTENDU, DU SAUMON!

+ TOUTES LES COMMODITÉS, DE NOMBREUX FORFAITS DISPONIBLES POUR TOUS
TYPES DE CLIENTÈLES!

Le Québec est une province splendide
au sein d’un pays moderne et ouvert. Le
visiteur ne manquera pas d’être surpris
par l’immensité de ce territoire. Avec une
multitude de lacs, de rivières à saumon, de
chutes d’eau, d’étangs, des fjords viennent
se glisser au cœur des forêts qui s’étendent
à perte de vue. Nobles sont nos rivières
et nos lacs au Québec. Avec plus de 20
pourvoyeurs autochtones, les adeptes de
la pêche pourront s’adonner à des pêches
miraculeuses, en respect profond avec la
Terre mère et obtenir de judicieux conseils
de guide chevronné en lien direct avec la
nature! Une multitude de surprises vous
attend à taquiner entre autres : le saumon,
le touladi, le brochet, le doré, l’artic char,
tous types de truites et plus encore!
Jour 1 à 3 (seul ou combiné)
En matinée, rendez-vous à Havre-SaintPierre pour y retrouver votre hôte de pêche
ainsi que l’hydravion qui vous amènera sur
la Pourvoirie du Lac Allard. Un petit vol de
12 minutes vous permettra de comprendre
l’immensité du territoire où vous aurez la
chance de pêcher. Avec plus de 19 kilomètres linéaires, ce lac sous exploité est
une pouponnière de ouananiches, poisson reconnu pour sa combativité. Orienté
dans un axe nord-sud, le Lac Allard est à

l’abri des vents dominants de l’ouest vous
permettant de naviguer en toute sécurité.
Aux alentours du Lac Allard, vous aurez
également accès à plusieurs autres petits
lacs vous permettant de taquiner l’omble
de fontaine de taille surprenante! Offert
en plan américain, en plan européen, en
plan familial européen ou encore en plan
corporatif, vous saurez certes vous amuser.
Votre hébergement en chalet en bois rond
contient tout l’équipement nécessaire afin
de satisfaire vos moindres besoins (eau
courante, douche, lavabo, toilettes, éclairage au propane, vaisselle, etc.). Un service
de guide spécialisé est également disponible avec surplus. Les repas en forfait
américain seront servis dans le chalet principal où une salle de visionnement/cinéma
et solution d’affaires vous sont proposées.
Jour 4 et 5
Nous vous invitons à bonifier votre expérience en ajoutant un forfait au saumon
pour 2 jours sur la Rivière Mingan. Imaginez
un paradis à saumon sur une rivière douce
en compagnie d’un guide innu. Apprenez
leurs techniques millénaires! Succès de
pêche et de plaisirs garantis!

