
1200, chemin Baie du Milieu
Saint-Michel-des-Saints, Québec, J0K 3B0 Canada

WWW.LACTAUREAU.COM

POUR DES ACTIVITÉS HORS DE L’ORDINAIRE!
AUBERGE DU LAC TAUREAU

450-833-1814 ext. 8405
1-877-822-2623

reservationactivites@lactaureau.com

Nos heures d’ouverture  
Estivales : 9h00 à 17h00

ACTIVITÉS
ESTIVALES 2021



VOUS DONNE DROIT À CES ACTIVITÉS :
L’ACCÈS VILLÉGIATURE

PRÊT À EXPLORER LE LAC TAUREAU ET LES ENVIRONS?
ACTIVITÉS ESTIVALES

    15$           Gratuit           
/PERS. /NUIT     ENFANT 0-4 ANS    LANAUDIÈRE, LE PAYS DU MOTORISÉ!

ACTIVITÉS MOTORISÉES

| VÉLO DE MONTAGNE
  Comprend la location et le casque. Durée 60 minutes.

| LOCATION DE FATBIKE ÉLECTRIQUE
  Découvrez les sentiers en fatbike électrique. Le prix comprenant la location et le 
  casque. Durée 60 minutes. Gel de carte de crédit de 500$ pour la location.

| LOCATION DE FATBIKE
  Comprend la location et le casque. Durée 60 minutes.

| TIR À L’ARC
  Venez tester vos talents de robin des bois en participant à l’activité de tir à l’arc 
  avec un guide chevronné. Minimum de 4 personnes. Durée 1h-1h30.

| PÊCHE EN ÉTANG
  Comprend 2 cannes à pêche, les appâts, 5 prises et le nettoyage des poissons. 
  Aucun permis de pêche nécessaire. Une boîte de vers incluse.
  6.30$ par prise supplémentaire. 6.10$ par boite de vers supplémentaire.

| FOYER EXTÉRIEUR
  Accès à l'un de nos foyers extérieurs entre 17h et 23h. Le prix inclus une poche 
  de bois, des allumettes et des starters. Supplément de 10$ par poche de bois. 

Conditions générales de réservation des activités:
1. La réservation des activités doit être effectuée par le centre de réservation des activités exclusivement. 
2. Un dépôt de 50% est requis lors de la réservation.
3. Politique d’annulation des activités:
    a. Sans frais jusqu’à 48h avant la réservation de l’activité.
    b. Entre 24h et 48h, le dépôt de 50% sera retenu.
    c. Moins de 24h avant la réservation, la totalité des frais reliés à l’activité sera exigée.
4. L’annulation d’une activité peut être soumise à ces autres conditions également:
    a. Remboursement complet des sommes perçues pour l’activité lorsque la météo ne permet pas de pratiquer l’activité ou met en péril la sécurité des participants.
    b. Remboursement complet des sommes perçues pour l’activité lorsque l’Auberge du Lac Taureau est dans l’impossibilité de fournir la prestation. 
    c. Le participant s’engage à appliquer la politique d’annulation des activités si une maladie ou une blessure l’empêche de pratiquer l’activité.
    d. Le participant s’engage à appliquer la politique d’annulation des activités s’il ne se présente pas à l’activité.

Conditions spécifiques aux activités motorisées:
| Le conducteur doit avoir au moins 21 ans. L’enfant passager doit respecter la règlementation de la Sûreté du Québec (SQ).
| Des frais de retard de 25$ / 15 minutes seront exigés. Un supplément de 0,75$ par kilomètre supplémentaire sera exigé pour les véhicules tout-terrain. 
| Empreinte sur une carte de crédit Visa ou Mastercard obligatoire lors de la signature du contrat. Les cautions diffèrent d’une embarcation à l’autre :
     Chaloupe : 2 000$ + taxes
     VTT & Motomarine :  2 500$ + taxes
     Côte-à-côte & ponton :  3 000 + taxes

| CANOT
  Comprend une embarcation, selon la disponibilité, les pagaies et les gilets de 
  sauvetage. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

| KAYAK SIMPLE / DOUBLE
  Comprend une embarcation, selon la disponibilité, les pagaies et les gilets de 
  sauvetage. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

| PÉDALO
  Comprend une embarcation, selon la disponibilité, et les gilets de sauvetage. 
  Capacité de 2 à 4 personnes par pédalo. Les enfants de moins de 12 ans doivent 
  être accompagnés d’un adulte.

| PADDLE BOARD
  Comprend une planche, selon la disponibilité, la pagaie et le gilet de sauvetage. 
  Seulement 1 personne par planche est autorisée. L’activité est offerte aux enfants 
  de 8 ans et plus.

| PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS
  Participez à l’une de nos activités offertes par notre équipe de l’animation. 

| MINI FERME
  Venez saluer les animaux de notre mini ferme : alpaga, moutons, chèvres 
  miniatures, lapins et poules. Nourriture en sus. Visites entre 9h et 17h. 

Mise à jour: 5 mai 2021
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| VTT / QUAD
  Les tarifs des 1/2 journées (3h) couvrent 100 km et ceux de la 
  journée (7h30) couvrent 200 km. Les départs sont à 9h & 13h30.

| CÔTE-À-CÔTE 2 PLACES
  Les tarifs des 1/2 journées (3h) couvrent 100 km et ceux de la 
  journée (7h30) couvrent 200 km. Les départs sont à 9h & 13h30.

| CÔTE-À-CÔTE 4 PLACES
  Les tarifs des 1/2 journées (3h) couvrent 100 km et ceux de la 
  journée (7h30) couvrent 200 km. Les départs sont à 9h & 13h30.

| CÔTE-À-CÔTE 6 PLACES
  Les tarifs des 1/2 journées (3h) couvrent 100 km et ceux de la 
  journée (7h30) couvrent 200 km. Les départs sont à 9h & 13h30.

| MOTOMARINE
  Les tarifs inclus le premier plein d’essence uniquement.
  Les départs pour les locations de 2h et de 1/2 journée (3h) sont à 9h30 & 14h. 
  Le départ pour la location d’une journée (6h) est à 10h.

| PONTON 21 PIEDS
  Les tarifs inclus le premier plein d’essence uniquement.
  Les départs pour la location de 1/2 journée (3h) sont à 9h30 & 14h.
  Le départ pour la location d’une journée (6h) est à 10h.

| CHALOUPE
  Prix par embarcation. Capacité de 4 personnes.

| MISE À L’EAU
  Comprend la mise à l’eau de votre bateau pour vous balader et 
  contempler le Réservoir Taureau. 

| LOCATION DE QUAI
  Comprend la location d’un espace de quai sans service pour le nombre 
  de nuits désirées. Jusqu’à 20 pieds (1$ du pied additionnel). Prix par nuit.

| HYDRAVION
  Venez admirer la vue et les paysages époustouflants en réservant un survol 
  en hydravion. Capacité de 1 à 3 personnes, à concurrence de 460lbs par vol.
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Réservez vos 
activités payantes 

d’avance!

NOUVEAUTÉ!

* Tous les prix affichés exclus les taxes.
** Afin de pouvoir bénéficier des prix enfants, les enfants doivent être agés de 11 ans et moins. .NOUVEAUTÉ!


