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GUIDE DE SÉJOUR DE CHASSE 2011

L’aventure
commence!

Le passeport …
Toutes personnes voyageant entre les États-Unis et le
Canada par voie terrestre, maritime et aérienne ont besoin
d’un passeport, pour passer les douanes. Nous recommandons
à nos clients qui ne sont pas titulaires d’un passeport valide
d’en demander un, bien avant leur voyage.

Annulation d’un séjour
Aucun remboursement ne sera accordé mais nous acceptons
un remplaçant en tout temps. Sépaq Anticosti n’assume
aucune responsabilité en cas de cause majeure (maladie,
accident, retard de vol, sinistre, décès d’un proche parent),
incluant les retards de vol dus à la mauvaise température ou
autres conditions hors de son contrôle.
Sépaq Anticosti vous recommande donc fortement
de vous procurer une assurance-annulation avant le
début de votre séjour.

Vous avez obtenu un forfait par tirage au sort
Voici une note importante pour vous!
Vérifiez auprès de votre courtier d’assurance si vous détenez un avenant FAQ no. 27 couvrant
un véhicule d’une valeur de 45 000 $. Chaque conducteur devra remettre une photocopie
de cette preuve d’assurance à son arrivée. Si vous n’êtes pas couvert vous devrez
obligatoirement faire l’achat sur place d’une assurance avec déductible de 1 000 $. Pour
éviter les crevaisons, respectez la limite de vitesse et ne roulez pas sur les accotements
de la route. Pour une crevaison normale à la semelle du pneu, il n’y aura aucuns frais. Pour
une fente sur le côté réparable, vous devrez débourser 150 $. Si le pneu est irréparable,
les frais seront de 300 $.
ATTENTION AU TRANSPORT FORESTIER
Des opérations forestières et du transport de bois peuvent se dérouler dans certains
secteurs. Soyez donc très prudent lorsque vous circulez sur les routes et dans vos
activités de chasse.

IMPORTANT POUR VOS BAGAGES
Maximum 34 kg

(75 lbs)

+ 2 cerfs en boîtes

En raison du poids très limité sur l’avion et de la sécurité du vol, l’embarquement de surplus de bagages n’est pas garanti… Exceptionnellement, si la limite
de poids n’est pas atteinte, certains surplus de bagages pourraient être acceptés à l’entrée moyennant 4,96 $/kg (2 ,25$/lb) , payable au comptoir avant
l’embarquement. Toutefois, il est important de prendre note qu’aucun surplus de bagages ne sera accepté au retour.

Le plan européen

Votre arrivée à l’ile d’Anticosti

Le plan européen est recherché par les chasseurs en quête
d’un chalet ou d’un camp rustique combinant les plaisirs
d’une chasse et de repas partagés entre amis. Peu importe
votre choix, la vaisselle, les chaudrons, les ustensiles et
tous les accessoires utilitaires (produits pour le nettoyage,
papier hygiénique, sacs à poubelle, balai et vadrouille) sont
en place. Cependant, n’oubliez pas d’apporter votre
sac de couchage et des serviettes.

Si vous avez obtenu votre forfait par tirage au sort, rendez-vous à notre comptoir de l’aéroport;
notre préposé vous renseignera davantage sur votre séjour et vous remettra les clés de votre
camion. Prévoyez une courte période d’attente lors de la remise de votre véhicule.

Rendez-vous à notre bureau d’accueil pour :
• remettre votre lettre de confirmation de réservation;
• acheter votre permis de chasse spécifique à l’île d’Anticosti;
• remettre votre formulaire de chasse de groupe complété.

Votre chalet
Sur le lieu d’hébergement, vous découvrirez des installations
sobres et fonctionnelles dotées d’un confort remarquable :
des chalets propres et équipés de toutes les commodités
modernes, de bons lits simples et d’un bon système de
chauffage. Pour la préparation des repas, vous trouverez une
cuisinière au propane avec fourneau, un réfrigérateur, des
chaudrons et une cafetière de type percolateur.

Nos chalets sur le bord de la mer

Auberge Port-Menier
Au cœur du village, le restaurant de cette auberge peut vous
offrir de succulents repas.

Information sur les vols
Présentez-vous à l’aéroport, une heure trente avant l’heure prévue du départ. Si une semaine avant votre départ, un préposé vous
confirme une autre heure de départ, vous devrez vous en tenir à cette nouvelle heure.
Heure de vol

Adresses des aéroports

Information sur l’enregistrement
et le stationnement

Vol de correspondance ou nolisé

Montréal
7 h 30

Nolinor Aviation Dorval (SKY 2)

Pour la pesée des bagages et l’enregistrement, tous les
passagers doivent obligatoirement se présenter au plus
tard à 5 h chez :

Lorsque vous organisez votre transport aérien,
votre collaboration est essentielle.

Manutentions Robert (roulotte) au Holiday Inn,
6500, Côte de Liesse, Saint-Laurent, QC.
514 344-3758 • cell. : 514 242-4125

Vol de correspondance :
Informez-nous de votre horaire de vol.

10 105, Avenue Ryan,
Dorval, QC H9P 1A2
450 476-0018

Réservations Holliday Inn : 514-739-3391
Stationnement : 40 $/séjour, gardien 24 h.

Québec
9h

SkyJet

Mont-Joli
12 h 45

Aéroport de Mont-Joli

609, 6ième Avenue Ouest
Québec, G2G 2T4
418 877-0033

875, Jacques Cartier,
Mont-Joli, QC G5H 4A4
418 775-3875

Enregistrement et pesée des bagages chez SkyJet
Stationnement sécurisé à proximité : 7 $/jour

Vol nolisé :
Votre arrivée doit se faire entre 10 h et 13 h afin
que nous puissions vous accueillir à l’aéroport.
S.V.P. Appelez-nous au 1 800 463-0863.

Enregistrement et pesée des bagages à
l’aéroport de Mont-Joli.
Stationnement sécurisé et surveillance 24 h : 4 $/jour
Stationnement clôturé et fermé : 7 $/jour

Votre commande d’épicerie
Faites préparer votre commande d’épicerie !
L’épicerie-boucherie de Port-Menier (CCIA) offre :
une grande variété de fruits, légumes et fromages; • les services de boucherie,
de boulangerie et d’épicerie; • un permis d’agence de la Société des Alcools (SAQ).
Vous pouvez envoyer votre liste d’achats (10 articles et +) au moins 15 jours à l’avance
par télécopieur : 418 535-0140 ou par courriel : info@cooperativeanticosti.com
Une glacière sera mise à votre disposition pour ranger et transporter vos achats
(dépôt exigé : 20 $).

Pour ramener votre récolte
Longues de 64 cm (25⅜ po), larges de 33.5 cm (13 ¼ po) et hautes de 32 cm (12 ½ po),
ces boîtes cirées peuvent contenir une bête chacune. Pour les amateurs de trophées,
il est toujours possible de rapporter les panaches ou même la tête d’un animal.
Nous pouvons vous indiquer un bon taxidermiste qui prendra tout en charge à partir
d’Anticosti et livrera le montage (Canada et États-Unis) directement chez vous.

Le retour à la maison
Pour toute information supplémentaire,
n’hésitez pas à communiquer avec nous.
www.sepaq.com/anticosti • 1 800 463-0863

L’information contenue dans le présent guide peut changer
sans préavis et ne peut prévaloir sur les textes légaux.

Ce document est imprimé sur du papier entièrement recyclé, fabriqué au Québec,
contenant 100 % de fibres postconsommation et produit sans chlore.

Assurez-vous de quitter votre lieu d’hébergement pour arriver à l’aéroport au moins
une heure trente avant votre heure de vol. En arrivant à Port-Menier, rendez-vous
directement à l’aéroport avec vos bagages pour la pesée. Prévoyez un breuvage ou
un lunch car l’aéroport n’a aucun service de restauration. Vous avez droit à 34 kg
(75 lb) de bagages et à 2 boîtes pour le gibier. Aucun surplus ne sera accepté.
Avant de prendre l’avion, passez voir notre préposée et réservez votre séjour 2012
aux tarifs de la saison 2011.

