
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  
Hivernales: 9h00 à 17h00

ACTIVITÉS
HIVERNALES



VOUS DONNE DROIT À CES ACTIVITÉS:
L’ACCÈS VILLÉGIATURE

PRÊT À BRAVER LE FROID NORDIQUE ?
ACTIVITÉS HIVERNALES

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

ACTIVITÉS MOTORISÉES
| MOTONEIGE
  Location de motoneige fournie par Location Haute-Matawinie. Le conducteur doit 
  avoir au moins 21 ans. Gel de carte de crédit de 2500$ + tx obligatoire 24h d’avance. 
  Location de visière chauffante à 32$. Réservation et permis de conduire obligatoire.

| GUIDE DE MOTONEIGE
  Ce supplément comprend un guide qui connaît les sentiers, les paysages
  époustouflants et les bons restaurants de la région.

| ÉQUIPEMENT GRAND FROID
  Comprend la salopette, le manteau, les mitaines et les bottes.

259$    319$           
3 HRS.      7.5 HRS.       

355$    485$           
3 HRS.      7.5 HRS.

28$      52$           
/JOUR      /SÉJOUR
     

  
EN COMPAGNIE DU MEILLEUR AMI DE L’HOMME!
ACTIVITÉS CANINES

| PÊCHE SUR GLACE À L’ÉTANG
  Comprend 2 brimbales (cannes à pêches d’hiver), les appâts, 5 prises et le 
  nettoyage des poissons. Aucun permis de pêche nécessaire. 
  (Boite de vers supplémentaire +6.30$ / prise supplémentaire +6.30$ / cuisson +10$)

| LOCATION DE FATBIKE
  Comprend un vélo et un casque, selon la disponibilité. 

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

| TROTTINETTE DES NEIGES
  Excellent exercice cardio, la trottinette des neiges remplace le ski de fond 
  pour ceux qui recherchent plus de stabilité sur la neige ou la glace. 
  C’est une activité idéale pour la famille! Sur réservation, selon la disponibilité. 

8KM:          25KM:
110.50$  178$           
/ADULTE     /ADULTE.
77$       110.50$           
/ENFANT     /ENFANT.

| TRAINEAU À CHIENS
  Devenez musher le temps d'une randonnée en plein air en compagnie de nos 
  magnifiques chiens Alaskan. Cette activité comprend une balade en traîneau à 
  chiens, les explications des règles de sécurité et du temps pour prendre des 
  photos. Âge minimum de 3 ans. Le 8 km a une durée d’environ 1h00 et le 
  25 km d’environ 2h30.

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.

| PATINS
  Comprend une paire de patins. Possibilité d’avoir des bâtons de hockey et/ou de ballon balai.

| RAQUETTES
  Comprend une paire de raquettes.

| GLISSADE SUR TUBES
  Comprend la glissade et les tubes.

| SKI DE FOND
  Comprend une paire de skis de fond et les bâtons.

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

Mise à jour: 29 ovembre 2022

Réservez vos 
activités payantes 

d’avance!

inclus

inclus

inclus

inclus

inclus
  

NOUVEAUTÉ!

33$             
/PERS.  

29$        14.50$          
/ADULTE    /ENFANT   
  
49$       
/ADULTE

30MIN:        60MIN:
13$         21$           
/ADULTE     /ADULTE
7$           11$           
/ENFANT     /ENFANT.

.

   


