
Situé à 1h15 de Montréal , dans le magnifique secteur 

de Tremblant dans les Laurentides. 

Ouvert à l’an-

née, la Pourvoi-

rie du Lac Berval 

offre de la pê-

che À la truite 

mouchetée et 

arc-en-ciel dans 

un décor en-

chanteur. Facile 

d’accès, la 

pourvoirie offre 

des forfaits de 

pêche journaliè-

re ou avec hé-

bergement. 

Tout de bois 

rond, les 

chalets sont 

tout équipés 

et permet-

tent un sé-

jour des plus 

mémorable.  
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www.pourvoiriedulacberval

info@pourvoiriedulacberval.com 



avec cuisine complète avec 

micro-onde, cafetière, ect, 

salle de bain avec douche, 

foyer au bois, BBQ à bri-

quettes ... 

La Pourvoirie Lac Berval vous 

offre un hébergement en chalet 

de bois rond dont 4 grand cha-

lets de luxe 5 étoiles pouvant 

accommoder 8 à 10 personnes, 

2 petits chalets standard idéal 

pour un couple ou petite famil-

le.Les chalets sont tout équipés 

Le lac Berval a une superficie 

de 27 hectares avec une profon-

deur maximale de 11 m qui 

abritent deux espèces de trui-

tes : mouchetée et arc-en-ciel. 

Les prises de truite mouchetée 

varient de 9 à 14 pouces et elle 

est plus active quand les tem-

pérature sont plus fraiches. 

Quant à l’arc-en-ciel, elle est 

plus agressive et supporte 

mieux la chaleur de l’été. Elle 

sera donc active même au 

moins de juillet et août. La pri-

se se situe entre 1 et 7 lbs. Le 

record établi est à 7.5lbs…  

vous incite à décrocher com-

plètement.... 

Construit en 2007 3 des cha-

lets de luxe se trouve sur le 

site principal, tandis que le 

dernier : Le pecheur cons-

truit en 2014 est complète-

ment isolé. Entièrement fait 

de bois ils ont un charme qui 
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Hébergement 

Pêche 

Les chalets de luxe 

La Pourvoi r ie du Lac Berval  

 Truite arc-en-ciel 

Chalet de Luxe Le Champêtre 

Étant ouvert à l’année vous 

pourrez profiter de la pêche 

même tard en automne. Peu 

connu la pêche d’automne est 

excellente et ressemble beau-

coup au succès de la pêche du 

printemps. La pêche en surface 

ou à la mouche est a favoriser. 



www.pourvoi r iedulacberval.com 

 

Les enfants de 15 ans et 

moins sont hébergés et pê-

chent gratuitement à la 

Pourvoirie du Lac Berval.  

L’hiver, en plus de la pêche 

sur glace, vous pouvez effec-

tuer de la raquettes dans nos 

sentiers 

balisés 

et le 

traineau 

à 

chiens. 

sage ou un accès aux bains. Étant situé à 20 minutes du 

Mont-Tremblant, vous pouvez 

profiter des activités aux 

alentours par exemple une 

journée au Scandinave Spa. Il 

est possible de jumelé à vo-

tre séjour de pêche un mas-
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La Relève  

Hiver 

Activités 

Chalet de luxe le Rocher  

Brimbale et Cabane disponible pour la pêche sur 

glace 



101 chemin du Lac Berval, 

St-Faustin-Lac-Carré, Québec 

J0T 1J2 

La Pourvoir ie   

Du Lac Berval  

www.pourvoiriedulacberval.com 

Téléphone : 514-991-1247 

Messagerie : 

info@pourvoiriedulacberval.com 


