
 

FORFAITS ET TARIFICATION – SAISON 2022 – DU 3 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 

* Les droits d’accès de pêche doivent maintenant être achetés à part 

HÉBERGEMENT EN CHALET 

LAC WACONICHI   
Semaine (dimanche au jeudi)          
230$/jour en occupation double (2 adultes)         
75$ /jour pour les personnes supplémentaires 
 
Fin de semaine (vendredi et samedi) 
275$/jour en occupation double (2 adultes)         
75$ /jour pour les personnes supplémentaires 
Rabais : 7e journée gratuite 
Capacité chalet (max. 4 personnes/chalet) 

 
Location de la salle communautaire 

100$/ demi-journée           200$/jour 
 

HÉBERGEMENT EN COOLBOX  

LAC ALBANEL  
Petite Cool Box (12x20’) 220$/jour - occupation double (2 adultes) 
Grande Cool Box (12x24’) 260$/jour - occupation double (2 ad.) 
75$ /jour pour les personnes supplémentaires 
Inclus un espace marina 
Rabais : 7e journée gratuite 

 

LAC ROBINEAU  
Grande Cool Box (12x24’) 260$/jour - occupation double (2 ad.) 
75$ /jour pour les personnes supplémentaires 
Inclus 2 verchères en fibre de verre. Vous devez apporter votre moteur 
Rabais : 7e journée gratuite                                 
Séjour minimum de 2 nuits 
 

 

 

 

 
 

HÉBERGEMENT EN CAMP PROSPECTEUR 

CAMPING du LAC ALBANEL & de la BAIE PÉNICOUANE 
Semaine (dimanche au jeudi)          
100$/jour en occupation double (2 adultes)         
50$ /jour pour les personnes supplémentaires 
 
Fin de semaine (vendredi et samedi) 
120$/jour en occupation double (2 adultes)         
50$ /jour pour les personnes supplémentaires 
Rabais : 7e journée gratuite 
 

 

 

 

 

CAMPING SUR TERRAIN AMÉNAGÉ 

CAMPING BAIE PÉNICOUANE  
Terrain sans service  
36$/jour pour le terrain 
Terrain 2 services (électricité et eau) 

49$/jour pour le terrain 
Rabais : 7e journée gratuite 
Rabais 65 ans et plus : Rabais de 10% sur semaine (du dimanche au 
jeudi)  

 

CAMPING LAC ALBANEL  
Terrain sans service  
36$/jour 
Terrain 1 service (électricité seulement) 
45$/jour 
Rabais : 7e journée gratuite 
Rabais 65 ans et plus : Rabais de 10% sur semaine (du dimanche au 
jeudi)  

 

CAMPING RUSTIQUES ET SUR LES RIVES 
Rustique et rives 
14$/jour/adulte                
7$/jour/enfant de 12ans et plus 
Rabais : 7e journée gratuite 
Accès restreint à certains plans d’eau 

HÉBERGEMENT EN CHALET FLOTTANT Mwakw 

LAC WACONICHI  
Chalet 12x24’ 300$/jour - occupation double (2 adultes) 
75$ /jour pour les personnes supplémentaires 
Rabais : 7e journée gratuite 
Inclus une chaloupe. Possibilité de louer un moteur sur place. Possibilité 
d’apporter sa propre embarcation 
Droits de pêche en sus – pêche possible sur le lac Waconichi 
 
 
 

 
 
 
 

CANOT-CAMPING RUSTIQUE 

DIVERS LACS ET RIVIÈRES 
14$/jour/adulte 
7$/jour/enfant de 12ans et plus  

Rabais : 7e journée gratuite 
Pour pêcher, obligation d’achat d’un droit d’accès de pêche 
Accès restreint : Sujet à certaines conditions. Envoyer votre requête par 
écrit au moins un mois à l’avance 
 

DROIT D’ACCÈS DE PÊCHE QUOTIDIENNE  

DIVERS LACS ET RIVIÈRES 
19,42 $/jour/adulte 
97,17 $ pour 7 jours consécutifs 
Accès restreint : Sujet à certaines conditions et dispos restantes  
 

DROIT D’ACCÈS QUOTIDIEN – Activités nautiques 

CANOT, KAYAK, SUP & activités nautiques non-motorisées 
10 $/jour/adulte 
75 $ passe saisonnière (de 1er juin au 31 octobre) 

Accès restreint : Sujet à certaines conditions et dispos restantes 
Non-permis sur les lacs Albanel et Waconichi (sauf si hébergement ou 
camping sur place) et sur le grand lac Mistassini et pour les lacs des 
terres de catégories I et II 

AUTRES TARIFS 
Location d’embarcation : 54$/jour (Baie Pénicouane seulement) 

Location Moteur : (Waconichi et Baie Pénicouane) 
Moins de 10 hp : 54$/jour                20 hp : 66$/jour  
Marina : 10 $/embarcation/jour 
SUP, Canot, kayak : gratuit pour les visiteurs avec forfaits 
d’hébergement et de camping aménagé 
40$/jour ou 15$/h. 

RÉSERVATION  
Téléphone : (418) 748-7748 
Courriel : reservesaamw@nibiischii.com  
Site web : www.nibiischii.com  

 

DATES DE NOS PROCHAINES SAISONS 
Saison 2023 : du 2 juin au 4 septembre 
Saison 2024 : du 7 juin au 9 septembre 

 

QUAND RÉSERVER VOTRE SÉJOUR ? 
Chalet, Cool Box & camps prospecteur, camping & pêche-
camping sur les sites aménagés :  
Pour réserver votre séjour en juin : dès le 15 juillet  
Pour réserver votre séjour en juillet :  dès le 15 août  
Pour réserver votre séjour en août : dès le 15 septembre  
 
Camping rustique et sur les rives : 
Séjour de 4 jours et + : À compter du 1er juin de l’année 
précédente 
Moins de 4 jours : À compter du 1er février de l’année en 
cours 
 

RÉSERVER UN SÉJOUR POUR LA SAISON EN COURS 
En tout temps pendant la saison ! 
 

Notes : Taxes non incluses ; Les tarifs peuvent changer sans préavis ; 

Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans – sauf lorsqu’indiqué. 
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