
 

Inclus

- 1 guide pour 2 chasseurs. (forfait #1)

- 1 guide pour 3 chasseurs. (forfait #2)

- 2 clients par chalets.

- 7 jours dont 5 jours de chasse.

- Taxes Féderales et Provinciales.

- Tous les repas sur le site de chasse.

- Guides expérimentés.

- Navettes entre l’aréoport et l’hôtel, l’hôtel et l’aéroport.

- Stationnement à Montréal avec surveillance 24 h. ($ 10.00 par jour)

- Accueil par notre représentant à l’hôtel et à la base du Lac Pau.

- Transport aller et retour par avion de Montréal au site de chasse. 

- Hébergement au Lac Pau (si nécessaire).

- Chalets avec chauffage au propane et à l’huile.

- Douches à l’eau chaude et toilettes avec l’eau courante.

- Préparation et transport de la viande et des panaches. 

- À l’aller comme au retour: 80 livres de bagages par personnes. 

- Au retour: transport de 3 boîtes de viandes de 70 livres chacunes.

- Embarcation sécuritaire avec moteur et essence.

- Véhicules tout-terrain.

- Communication satellite. Wi-Fi gratuit.

- Entreposage bien aéré et propre pour votre viande au camp.

- Entrepôt réfrigéré pour la viande au Lac Pau et à Montréal.

- Transfert à un site plus productif s’il n’y a pas de caribou.

 (si la température le permet)

Non inclus dans le prix  

- Équipement de chasse.
- Breuvages alcoolisés.
- Pourboires.
- les frais pour changer une 
 réservation si cela s’avère nécessaire

- Permis pour le caribou
 Non résident : $363.88
 Résident canadien: $148.18
 Résident: $66.46

- Permis pour l’ours noir
 Non résident : $160.71 (optionnel)
 Résident: $52.02 (optionnel)

- Permis pour le petit gibier
 Non résident : $92.06 (optionnel)
 Résident: $19.35 (optionnel)

- Le prix des permis sont en devise Canadienne et sont sujet à changement.
- Paiement par carte de crédit: des frais d’administration de 3%.

Tout les prix mentionnés sont en vigeur à partir de la date de publication. Puisque 
les prix sont imprimés en avance, ils sont sujet à changement après l’envoi selon 
la fluctuation du prix de l’essence, transport aérien et la dévaluation du dollars US.

Forfaits de chasse
Forfait #1
Plan américain avec hébergement
de qualité supérieure

Prix du forfait :

$ 8495.00 US  par personne
  taxes incluses.
- 1 guide / 2 chasseurs
- 7 jours 6 nuits

Forfait #2
Semi-guidé

Prix du forfait :

$ 7495.00 US  par personne
  taxes incluses.
- 1 guide / 3 chasseurs
- 7 jours 6 nuits

Chasse au trophée 

Du 23 au 29 septembre  -  29 septembre au 5 octobre

Prix du forfait : $ 9495.00 US  par personne taxes incluses.
   - 1 guide / 2 chasseurs
   - 7 jours 6 nuits
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