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RANDONNÉE PÉDESTRE 

 
 

PASSEPORT MULTI JOURS Tarification sans les taxes Tarifications avec taxes 

Adulte 3 jours consécutifs 19,13 $ 22 $ 

Étudiant/65 ans et plus 3 jours consécutifs 15,66 $ 18 $ 

Famille 3 jours consécutifs 39,14 $ 45 $ 

Adulte 5 jours consécutifs 26,09 $ 30 $ 

Étudiant/65 ans et plus 5 jours consécutifs 21,74 $ 25 $ 

Famille 5 jours consécutifs 52,19 $ 60 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGULIER Tarification sans les taxes Tarification avec taxes 

Adulte 7,39 $ 8,50 $ 

Étudiant de 16 ans et + (avec carte étudiante) 6,09 $ 7 $ 

Enfant 7 à 15 ans 4,35 $ 5 $ 

Enfant 6 ans et - Gratuit Gratuit 

Famille (2 adultes et leurs enfants) 17,40 $ 20 $ 

65 ans et plus 6,09 $ 7 $ 
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PÉDESTRE (SUITE) 
 

GROUPE* Tarification sans les taxes Tarifications avec taxes 

Adulte 12 à 99 personnes 6,09 $ 7 $ 

Étudiant 12 personnes et + 4,78$ 5,50 $ 

Adulte 100 à 299 personnes 5,22 $ 6 $ 

Adulte 300 personnes et + 4,35 $ 5 $ 

Enfant 7 à 15 ans (12 et plus) 3,48 $ 4 $ 

 
* Le tarif «groupe» ne s’applique que si les accès sont acquittés et une seule et même facture. 

 
 

VÉLO DE MONTAGNE 

 

RÉGULIER Tarification sans les taxes Tarification avec taxes 

Adulte 16,53 $ 19 $ 

Étudiant de 16 ans et + (avec carte étudiante) 14,79 $ 17 $ 

Enfant 7 à 15 ans 10,44 $ 12 $ 

Enfant 6 ans et - Gratuit Gratuit 

Famille (2 adultes et leurs enfants) 39,14 $ 45 $ 

65 ans et plus 14,79 $ 17 $ 
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VÉLO DE MONTAGNE (SUITE) 
 

PASSEPORT MULTI JOURS Tarification sans les taxes Tarification avec taxes 

Adulte 3 jours consécutifs 42,18 $ 48,50 $ 

Étudiant/65 ans et plus 3 jours consécutifs 37,70 $ 43,35 $ 

Famille 3 jours consécutifs 88,06 $ 101,25 $ 

Adulte 5 jours consécutifs 61,97 $ 71,25 $ 

Étudiant/65 ans et plus 5 jours consécutifs 55,45 $ 63,75 $ 

Famille 5 jours consécutifs 127,20 $ 146,25 $ 

 
 

GROUPE* Tarification sans les taxes Tarification avec taxes 

Adulte 12 à 99 personnes 14,79 $ 17 $ 

Adulte 100 à 299 personnes 12,18 $ 14 $ 

Adulte 300 personnes et + 9,58 $ 11 $ 

Enfant 7 à 15 ans (12 et plus) 7,83 $ 9 $ 

 
* Le tarif «groupe» ne s’applique que si les accès sont acquittés et une seule et même facture. 
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RIVIÈRE 

 
 

LAISSEZ-PASSER ANNUEL 
 

PÉDESTRE / RIVIÈRE Tarification sans les taxes Tarification avec taxes 

Adulte 47,84 $ 55 $ 

Familial 91,32 $ 105 $ 

 
 

VÉLO DE MONTAGNE Tarification sans les taxes Tarification avec taxes 

Adulte 140,47 $ 161,50 $ 

Enfant 7 à 15 ans 73,93 $ 85 $ 

Familial 281,80 $ 324 $ 

 
 
 
 

RÉGULIER Tarification sans les taxes Tarification avec taxes 

Adulte 10,87 $ 12,50 $ 

Étudiant de 16 ans et + (avec carte étudiante) 8,70 $ 10 $ 

Enfant 7 à 15 ans 6,09 $ 7,00 $ 

Enfant 6 ans et - Gratuit Gratuit 

Famille (2 adultes et leurs enfants) 25,22 $ 29 $ 

65 ans et plus 8,70 $ 10 $ 
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FORFAITS 
 

DESCENTE DE RIVIÈRE** 
Lundi au jeudi 

Tarification sans les taxes 

Vendredi, samedi, dimanche, longs 
congés et fériés 

Tarification sans les taxes 

Canot 63,62 $ 79,41 $ 

Kayak simple 47,97 $ 59,40 $ 

Kayak double 67,97 $ 84,63 $ 

 
*Location d’embarcation(s) sans la navette = même prix 

 

**Prenez note que le tarif de fin de semaine, déjà applicable sur les vendredis, samedis et fériés, sera appliqué aux dates 
suivantes: le dimanche 20 mai 2018, le dimanche 2 septembre 2018, le dimanche 7 octobre 2018 et du 22 juillet au 4 août 2018. 

 
 

CANOT-CAMPING* Tarification sans les taxes 

2 personnes 149,66 $ 

Enfants au centre de l’embarcation avec 2 adultes 4,35$ supplémentaire pour la nuit au camping 

Kayak – camping 
(1 personne seule qui accompagne un groupe en 

canot, aucune place pour les bagages dans le kayak) 
106,34 $ 

 
*NOTE: les participants doivent transporter les bagages dans leur embarcation. Le transport des bagages n’est pas offert. 
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FORFAITS (SUITE) 
 

RANDO-DODO-CANOT 
Tarification sans les taxes 

(les prix varient selon les saisons et les congés fériés) 

2 personnes De 172,49$ à 185,12$ 

 
 

TRAVERSÉE DU PHILOSORE 
Tarification sans les taxes 

(les prix varient selon les saisons et les congés fériés) 

4 Adultes 
De 74,03$ à 79,79$ par personne 

en occupation quadruple 

2 Adultes 
De 93,03$ à 98,80$ par personne 

en occupation double 
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HÉBERGEMENT 
 

HÉBERGEMENT 
RUSTIQUE 

Dimanche au jeudi 
sans les taxes 

Vendredi, samedi et congés fériés  
sans les taxes 

RABAIS famille 
avec enfants 

*Yourtes 
(Village de yourtes) 

78,28 $ 109,59 $ - 

*Refuge Clairière 78,28 $ 109,59 $ - 

*Refuges 29,57 $ 29,57 $ 
Gratuit 6 ans et - 
50% 7 à 15 ans 

**Camping Shannahan 26,09 $ 26,09 $ - 

Camping de la Vallée 
(canot-camping) 

Adulte : 10.44$ 
Enfant : 4.35$ 

6 ans et - : Gratuit 

Adulte : 10.44$ 
Enfant : 4.35$ 

6 ans et - : Gratuit 
- 

 
 
*YOURTES ET REFUGES : Accès aux sentiers payables par nuit 
**CAMPING: Accès aux sentiers payables par jour d’utilisation avec un minimum d’un accès par personne 

  
 
 

 
 
 
 



TARIFICATION | dernière mise à jour novembre 2018 

 PAGE 8 

HÉBERGEMENT (SUITE) 
 

CHALETS* 
Dimanche au jeudi (sauf exceptions) 

sans les taxes 

Vendredi, Samedi et fériés 
sans les taxes 

(+ 3.5% taxe hébergement) 
Capacité maximale 

Chalet de la Rivière 199 $ 229 $ 6 pers. max 

Chalet Kame 305 $ 369,50 $ 8 pers. max 

Chalet Geai Bleu 249 $ 289 $ 8 pers. max 

Chalet Petit Loup 199 $ 229 $ 6 pers. max 

Chalet Loess 289 $ 349 $ 10 pers. max 

 

CHALETS: accès payables par nuit et par personne 
 
RABAIS CHALETS:  15% de rabais à partir de la 4e nuit (applicable sur la facture totale excluant les accès)   
    20% à partir de la 6e nuit (applicable sur la facture totale excluant les accès)   
 
*TARIF WEEKEND: Prenez note que le tarif de fin de semaine, déjà applicable sur les vendredis et samedis, sera appliqué 
   aux dates suivantes: le dimanche 20 mai 2018, le dimanche 2 septembre 2018, le dimanche 7 octobre 2018, 

   la période des fêtes du 20 décembre 2017 au 3 janvier 2018 ainsi que les vacances de la construction du 22  

   juillet au 4 août 2018. Un minimum de trois nuits est requis pendant la période des fêtes et les fériés  

   suivants: fête du Travail et Action de grâce. 
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ÉQUIPEMENT LOCATIF 
 

VÉLO DE MONTAGNE* 
Location d’une journée 

sans les taxes 

1/2 journée à partir de 13h  
sans réservation 

(vous devez vous présenter sur 
place) 

2 jours consécutifs ou trois 
locations de vélos et + le même 

jour 

Secteur 
Shannahan 

Rocky Mountain 
Thunderbolt A10 

68,71 $ 

20 % de rabais sur 
le prix d’une journée 

20 % de rabais 

Rocky Mountain 
Pipeline A30 

80,02 $ 

Rocky Mountain 
Instinct C50 

93,93 $ 

Rocky Mountain 
Edge 20 pouces 

28,88 $ 

Rocky Mountain 
Edge 24 pouces 

28,88 $ 

Rocky Mountain 
Reaper 24 

68,71 $ 

Rocky Mountain 
Reaper 26 

68,71 $ 

Secteur 
Saint-Raymond 

Rocky Mountain 
Growler 40 

57,40 $ 

Rocky Mountain 
Thunderbolt A10 

73,06 $ 

Rocky Mountain 
Instinct A70 

91.32 $ 
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VÉLO DE MONTAGNE* 
Location d’une journée 

sans les taxes 

1/2 journée à partir de 13h  
sans réservation 

(vous devez vous présenter sur 
place) 

2 jours consécutifs ou trois 
locations de vélos et + le même 

jour 

Rocky Mountain 
Altitude A50 

91.32 $ 

Rocky Mountain 
Slayer C30 

91.32 $ 

 
ÉQUIPEMENT LOCATIF (SUITE) 

 

VÉLO DE MONTAGNE* 
Location d’une journée 

sans les taxes 

1/2 journée à partir de 13h  
sans réservation 

(vous devez vous présenter sur 
place) 

2 jours consécutifs ou trois 
locations de vélos et + le même 

jour 

Secteur 
Saint-Raymond 

Trek 
Fuel Ex 8 WSD 15,5 

91.32 $ 

20 % de rabais sur 
le prix d’une journée 

20 % de rabais 

Trek 
Fuel Ex 8 Plus 

91.32 $ 

Trek 
Fuel Ex 8 19,5 

91.32 $ 

Trek 
Remedy 8 17,5 

91.32 $ 

Trek Remedy 8 18,5 91.32 $ 

Trek 
Fuel Ex 8 29 18,5 

91.32 $ 
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VÉLO DE MONTAGNE* 
Location d’une journée 

sans les taxes 

1/2 journée à partir de 13h  
sans réservation 

(vous devez vous présenter sur 
place) 

2 jours consécutifs ou trois 
locations de vélos et + le même 

jour 

Trek 
Fuel Ex 8 plus 19,5 

91.32 $ 

Trek (e-bike) 
Powerfly 17,5-19,5 

91.32 $ 

Trek Slash 18,5 91.32 $ 

 
* Veuillez noter que les heures de location varient selon les jours de la semaine et ne sont pas les mêmes que nos accueils. 
 

FATBIKE* Tarification sans les taxes 
Location de 5 fatbikes et plus pendant  

la même période de temps 

1/2 journée 
9h à 12h ou 13h à 16h 

39,16 $ 

15% de rabais 
Journée complète 

9h à 16h 
62,66 $ 

 
* La location est disponible du vendredi au dimanche tout l'hiver, 7/7 jours du 21 décembre 2018 au 7 janvier 2019 et du 4 au 8 mars 2019. 
Possibilité de louer sur semaine avec un minimum de 3 fatbikes. 
 

 

RAQUETTES* Tarification sans les taxes 3 jours et + 

Adulte 10,44 $ / jour 
-20 % 

Enfant 6,09 $ / jour 

 
* Le matériel doit être réservé au moins une semaine à l’avance. Le matériel doit être récupéré à l’accueil Shannahan. 
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ÉQUIPEMENT LOCATIF (SUITE) 
 

ÉQUIPEMENT DE 
CAMPING** 

Tarification sans les taxes 3 jours et + 

Sacs à dos 8,70 $ / nuit 

-20 % 
Sacs de couchage 12,18 $ / nuit 

Matelas de sol 4,35 $ / nuit 

Boîte Prêt-à-camper 39,14 $ / nuit 

Bois pour feux de camp 
(en vente à l’accueil 

Shannahan) 
10 $ (11,50$ taxes incluses) N/A 

ÉQUIPEMENT NAUTIQUE Tarification sans les taxes 

Baril** 5,22$ / jour 

Veste de sauvetage* 4,35$ / jour 

Pagaie de canot* 4,35$ / jour 

 
* Le matériel doit être réservé au moins une semaine à l’avance. Le matériel doit être récupéré à l’accueil Shannahan. 
** Le matériel doit être réservé au moins une semaine à l’avance. Le matériel doit être récupéré à l’accueil principal. 


