Activités de plein-air

Canot - Kayak de mer - SUP - Rabaska
Randonnée pédestre - Slackline - Cani-cross
Canot-camping - Yoga - Pêche - et plus encore!
*L'ensemble des activités peuvent être guidée ou aut-guidées

Hébergement Écologique
Chalet - Prêt à camper - Camping - Tipi

Écolodge

Mission 0 déchet : Récupération - compostage
Énergie solaire, plus de 100 arbres planté par année
Récupération de l'eau de pluie, jardin collectif

Formation de plein-air
Eau clame, Kayak de mer, Secourisme en région isolée

Prestation guidée

Culture autochtone - coureur des bois
Kayak sous les étoiles - Ini-canot
Interprétation faune et flore

Calendrier d'événements
Montréal 220 Km - Ottawa 230 Km

Aventureskiamika.com

Inclut l’embarcation, le site de campement dans le parc régional, le matériel
Hébergement
d e camp i ng,
les articl es pour la cui sineÉcolodge
br ef , tout le nécessai re!

Des hébergements confortable et écologique!
BEl'aventures
RGEMENTSÉCOLODGE
Les spécialistesHÉ
de
nautique sur le Kiamika!
CHALETS

CAMPING

Nos chalets 4 saisons ont une
vue imprenable sur le réservoir!

En occupation double
àpartir de 140$/nuit
25$/pers. supp. (max. 6 pers.)

Venez découvrir nos
merveilleux sites de camping!

Emplacement pour 2
àpartir de 16$ /pers.
Groupe de 15+:9$/pers.

PRÊT-À-CAMPER

TIPIS

Une expérience de Prêt-à-Camper
qui sort de l’ordinaire, bien confortable.
Du camping luxueux... un peu!

Découvrez ce concept unique;
Unissez-vous à la nature autour, sous les
étoiles et aux cotés du bruit des vagues

En occupation double
àpartir de 115$

En occupation double
àpartir de 125$ - canot inclus

Plus de1
20
forfaits
disponibles
80
0278-1
710

Hébergement
activitésgratuits
pourlesenfants!
Forfait et
plein-air
nautique
Libre accès aux multiples embarcations

Canot

Kayak simple et tandem

SUP

Forfait activitées guidées
Accès à tout nos activités guidées
de la fin de semaine

Ini-canot

Kayak sous les étoiles

et plus!

1-800-278-1710

Hébergement gratuit pour les enfants!

