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Description 
Découvrir la nature sauvage dans un confort sans-compromis ! 

Cet été, séjourner dans la magnifique région des Hautes-Laurentides avec l’équipe de la Pourvoirie 
Mekoos. Venez vivre un dépaysement complet et des moments inoubliables en famille, en couple ou 
entre amis. Notre forfait combine votre soif de découverte et votre désir de bénéficier d’un véritable 
traitement royal !  

La Pourvoirie Mekoos est un immense terrain de jeu naturel composé de 135 lacs sur un territoire de 
346 km2. Les amateurs de plein air seront comblés par cette forêt luxuriante et toutes les activités que 
l’on peut y pratiquer.  

• 4 jours / 3 nuits en pension complète  
• Une journée d’initiation à la pêche avec un guide 
• Une demi-journée de randonnée pédestre en activité libre 
• Une demi-journée d’activités variées 
• Tous les services au Mekoos et baignade dans le lac 

 
 

Raid  
 
Jour 1 :  
Accueil au Mekoos 
L’équipe Mekoos vous recevra à votre arrivée avec toute la gentillesse et la chaleur qui font sa 
renommée. Vous aurez l’occasion de vous installer confortablement dans votre chambre à l’auberge 
ou en chalet avant de prendre place au restaurant de l’auberge pour un souper 4 services en table 
d’hôte. 
 
 
Jour 2 :  
Journée de pêche et observation de l’ours noir 
Cette splendide journée de pêche débutera après votre petit déjeuner à l’auberge. Un guide vous 
accompagnera pour partager avec vous sa passion en vous apprenant les rudiments de la pêche. 
Découvrez le plaisir de pratiquer cette activité tout en contemplant les paysages grandioses de notre 
belle province. Il vous faudra vous appliquer car vous pourriez déguster vos propres prises 
gracieusement apprêtées par notre cuisinier. Pour dîner, vous ne resterez pas sur votre fin avec un 
généreux goûter préparé pour vous. L’initiation se poursuit jusqu’au repas du soir à l’auberge de 
Mekoos.  
 
Jour 3 :  
Randonnée pédestre et activité libre 
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Débutez cette journée par un déjeuner soutenant avant d’entamer la traversée du Lac 
Iroquois en canoë et d’atteindre le point de départ de votre randonnée. Avec son sommet à 
586 m de hauteur, la Montagne de l’Iroquois vous offrira un point de vue exceptionnel de la 
région. Vous aurez l’occasion de vous reposer à son sommet et de casser la croûte avec un 
diner préparé à notre restaurant. De retour à la Pourvoirie Mekoos, vous aurez un choix 
d’activités à pratiquer librement tel que canot, kayak, pédalo ou simplement vous détendre 
face à la nature sauvage. Le chef vous attendra pour un souper 4 services en table d’hôte. 
Vous serez ensuite guidé à un poste d’observation de l’ours noir au cœur de la forêt. Le 
silence sera de mise! Vous pourriez avoir la chance d’admirer ces impressionnantes 
créatures à moins de 20 mètres de vous. N’oubliez pas votre appareil photo car l’expérience 
est unique.  À la tombée de la nuit vous serez raccompagné par votre guide jusqu’à 
l’auberge. 
 
 
Jour 4 :  
Départ 
Départ de la Pourvoirie Mekoos après le petit déjeuner. C’est la tête remplie de souvenirs 
que vous repartirez. Merci d’avoir partagé c’est beau moment avec nous. À très bientôt ! 
 
 

Tarifs : 
 Groupe de 4 personnes 

• 720 $ + taxes par personne : 2 personnes par chambre 
• 895 $ + taxes par personne : 1 personne par chambre 

 

Groupe de 2 personnes 
• 790 $ + taxes par personne : 2 personnes par chambre 
• 980 $ + taxes par personne : 1 personne par chambre 

 
Supplément pour guide accompagnateur : 
Groupe de 6 personnes = 50 $ + taxes de plus par personne 
Groupe de 5 personnes = 60 $ + taxes de plus par personne 
Groupe de 4 personnes = 75 $ + taxes de plus par personne 
Groupe de 3 personnes = 100 $ + taxes de plus par personne 
Groupe de 2 personnes = 150 $ + taxes de plus par personne 

 
 
 

 
Le prix comprend  

• 3 nuits en occupation double par chambre au Mekoos ou en chalet   
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• La pension complète (3 petits déjeuners, 2 dîners et 3 soupers en table d’hôte) 
• Services offerts par l'auberge de la forêt 5***** et inclus dans votre séjour : baignade 

dans le lac et équipement nautique, observation de la faune, salle de jeux, billard, 
Babyfoot, etc. 

• 1 Journée d’initiation à la pêche  
• Service de guides formés et professionnels lors de la journée d’initiation à la pêche 

• 1 téléphone satellite, trousse de premiers soins et équipement de survie par groupe 
• La chaloupe et le moteur 
• Tout l’équipement pêche nécessaire  
• Garantie financière des fonds déposés chez Mekoos (compte en fidéicommis) 

• L’assurance responsabilité civile professionnelle Mekoos  
• L’assurance responsabilité civile lors d’activités nautiques 

 
 
Le prix ne comprend pas  

• Le transport pour vous rendre à la pourvoirie Mekoos 
• Vos boissons autres qu’eau, café ou thé (inclus dans vos repas)  
• Le permis de pêche 
• Le pourboire des services d’entretien, de restauration et de guide  

• La caution de la franchise 

 
Conditions générales 
 
ANNULATION 
 
Des frais d’annulation vous seront facturés selon les proportions suivantes : 
  
Moment de l'annulation                    Pourcentage retenu 
Plus de 31 jours avant le départ :           Sans frais  
De 30 à 21 jours avant le départ :          25 % du forfait 
De 20 à 8 jours avant le départ :            50 % du forfait 
De 7 à 3 jours avant le départ :              75 % du forfait 
De 2 jours et moins avant le départ :   100 % du forfait 
  
 
 
 
 
 
ASSURANCE 
 Aventure Mekoos a contracté une police d’assurance responsabilité civile d’un montant de  
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4 000 000 $ qui couvriront les dommages occasionnés aux tiers. Toutefois, nous vous conseillons de 
vérifier auprès de votre assureur si votre police d’assurance couvre tous les risques d’une telle 
activité à l’étranger. Dans le cas contraire, il vous en coûtera peu de faire amender votre police 
d’assurance afin d’être adéquatement assuré. Mieux vaut prévenir. 
  
 
 
MODIFICATIONS AUX PROGRAMMES 
 Bien que nous ayons le souci de vous donner les informations les plus exactes possible, il se peut que 
nous soyons dans l’obligation de modifier sans préavis les circuits ainsi que les lieux d’hébergement 
et de restauration proposés dans la description des raids. Les caprices de la météo (pluie, verglas ou 
tempête de neige par exemple), les conditions des sentiers ou leur fermeture pour entretien sont 
quelques-unes des raisons qui peuvent nous forcer à modifier un circuit. Toutefois, nous vous 
proposerons une alternative qui répondra à vos exigences et aptitudes et qui satisfera votre besoin 
d’aventure et de confort. 
 
 
 
RESPONSABILITÉS 
Aventure Mekoos, ses dirigeants et ses employés ne sont nullement responsables des accidents, bris, 
vols, objets perdus ou tout incidents pouvant se produire pendant votre séjour. 
  
 
HÉBERGEMENTS 
 Aventure Mekoos se réserve le droit, si nécessaire, de changer les hébergements (hôtels, auberges, 
pourvoiries, gîtes...) par des hébergements de même qualité ou de qualité supérieure. 
 
 
POUR UNE PLEINE SATISFACTION 
 Notre but étant de vous procurer un séjour des plus agréables, nous vous demanderons de garder 
en tout temps la maîtrise de votre véhicule et de respecter tous les lois et règlements en vigueur, il 
en va de votre sécurité et de celle des autres usagers. Les petits bris même mineurs sont rapidement 
onéreux, ils entachent toujours le bon souvenir d’un voyage et ils sont toujours évitables. 
  
RÉCLAMATIONS 
 Malgré le soin apporté à la conception de nos séjours et de nos activités, il peut arriver que des 
observations sur leur bon déroulement nous soient opposables. Nous vous invitons à les formuler par 
écrit, au plus tard dix jours après votre retour, par lettre recommandée avec accusé de réception. En 
cas de litige, seuls les tribunaux de la province de Québec sont compétents. 
 
 
Cette proposition de devis tient lieu de contrat lors de la signature ci-dessous. Veuillez ÉGALEMENT 
parapher chacune des pages de ce document. 
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Signature des participants  
 
Signé à :                                                          Nom et titre :                                                                  .  
 
Date :                                             Signature :                                                                                                   .   
 
 


