
   SÉJOUR DE PLEIN AIR 2019 
       ROOSEVELT 

Le plein air au Chalet Roosevelt 

À prévoir dans vos bagages : Tous les ingrédients nécessaires pour l’élaboration de vos 
repas du soir et de vos petits déjeuners (la dernière épicerie se situe à La Tuque). Huile à 
mouche (acheté au Québec), effets personnels, gourde d’eau, lampe de poche et vêtements de 
pluie.  

L’accès à votre chalet: Ce chalet est accessible grâce à un petit chemin de gravier, bien ca-
mouflé en forêt. 

La description de votre chalet: Le chalet Roosevelt possède, trois (3) chambres à cou-
cher. Ce chalet  est entièrement meublé et possède une cuisine équipée pour la préparation de la 
nourriture, avec poêle et réfrigérateur au propane, éclairage solaire, poêle à bois, une (1) salle de 
bain complète  et eau courante, un BBQ, la literie est  aussi incluse. Pour profiter de la nature, des 
activités de pêche et de plein air et pour vous ressourcer, le chalet Roosevelt, saura vous charmer.  

Nos amies les mouches : Elles sont fidèles et présentes de la mi-mai jusqu’à peu près la mi-
juillet, ainsi que lors d’éclosions ponctuelles en périodes humides.  Il faut se protéger grâce à une 
lotion contre les moustiques (achetée au Québec).  Également, privilégiez des vêtements longs et 
pâles.  Il faut éviter les parfums, savons ou shampooings odorants, à la limite, il est préférable de 
se laver que le soir... 

Merci d’avoir choisi la Seigneurie du Triton, la référence en hô-
tellerie forestière, comme destination pour vos vacances de vil-
légiature.  Un accueil chaleureux, un cachet historique, un per-
sonnel dévoué et charmant, une bonne table, sont autant de 
services réunis dans un cadre exceptionnel et préservé rustique 
au cœur de la nature et de la forêt Haute-Mauricienne. 

INFORMATIONS UTILES À 
VOTRE SÉJOUR 

Le plein air: Accès à un réseau de sentiers pédestres de différents niveaux de difficultés à partir de votre 
chalet ou de la Seigneurie.  Certains des sentiers sont à thème: animaux à fourrure, mycologie et celui de la 
tourbière.  Il est également possible d’observer le milieu de vie des castors, l’ours noir ainsi que l’orignal. Les 
activités se font de façon autonome. Vous aurez également accès au canot à votre chalet  ou à partir de la 
Seigneurie selon la disponibilité.  Vous aurez aussi accès à une (1) chaloupe à moteur (navette) entre le cha-
let et le triton et les vestes de sécurité. 

Les commodités incluses à votre forfait : L’accès au repas du Shore Lunch les midis (sauf le jour de 
l’arrivée et du départ), la literie complète, l’eau potable, les vestes de sécurité, ainsi que toutes les activités du 
forfait de plein air.  Accès à un ordinateur public au hall du Club House. 

Les autres commodités disponibles (avec supplément) : Panier repas du soir et petit déjeuner à 
finaliser à votre chalet, service de bar accessible et varié pour toutes boissons alcoolisées ou sans alcool, (au 
Shore Lunch et à l’auberge), le forfait de pêche, service de guide de pêche privé, téléphone public, boutique 
souvenirs, boîtes de vers de terre, leurres et mouches artificielles, location de cannes et de matériel de pêche, 
chef privé (minimum de personnes), le repas du midi la dernière journée au shore lunch ou en boîte en 
lunch. Wifi au salon du Club House en forfait à 5$ pour 24 heures. 

La Seigneurie du Triton essayant toujours d’être précurseur et à l’écoute de la protection de 
l’environnement et par conséquent de l'eau, nous avons fait le choix de ne plus vendre d’eau 
embouteillée, au bar, en salle à manger et au shore-lunch.  Par conséquent, nous vous suggé-
rons d’apporter vos gourdes ou autres contenants hermétiques que vous pourrez remplir aux 
différents points d’eau puisque notre eau est potable et tellement meilleure! 

 

Autres informations importantes 



 Les petits extras afin de parfaire votre séjour : 

• Vous pouvez ajouter le supplément pour faire la pêche à la journée.  Les prix sont sur demande 

selon la saison.  Il est préférable de réserver cette activité à l’avance afin de s’assurer de la disponibi-

lité. 

• Panier repas du soir et petit déjeuner concocté par notre équipe de cuisine à finaliser au chalet 

Les extras pourront être réglés en argent comptant.  Pour le paiement par carte,  master 

card de préférence ou encore par visa et interac, un minimum de 100$ est requis 

LA SEIGNEURIE DU TRITON 

Informations utiles à votre séjour 

SÉJOUR DE PLEIN AIR 2019 
CHALET ROOSEVELT 

 
Comment s’y rendre: 

En automobile, en passant par la route 155 au Nord Est de La Tuque, vous devez prendre la direc-

tion du village du Lac-Édouard à la borne kilométrique 150.  À votre arrivée au village, vous devez 

nous téléphoner en composant le 819-653-2509 afin de réserver votre place sur l’une de nos 

traverses de bateau.  Les téléphones cellulaires ne fonctionnent pas dans cette zone. Si vous utili-

sez un GPS, inscrivez : Dépanneur Chez Lynon 12 rue Edmond, Lac Édouard, G0X 3N0, ou 

Magasin Général 140 rue Principale qui est le lieu d’où vous pouvez nous téléphoner.  

 HORAIRE DES TRAVERSES DE BATEAU (arrivée à partir de 16h) 

 Arrivées: 16h, 17h15, 18h30, 19h30 

 Départs (selon votre forfait choisi): en avant-midi: 9h30, 10h30, 11h30   

  et départ en après-midi: 14h30 (en ajoutant un supplément) 

En train, vous devez nous indiquer votre présence à bord afin que l’on puisse aller vous chercher à 

la gare de train.  Lors de la réservation de vos billets, précisez le nom de votre arrêt : Club Triton, 

code TRTC.  Pour réservation,  Via Rail au 1-888-842-7245. 

En hydravion, voici nos coordonnées : latitude 47° 36’ 31’’ et longitude 72° 13’ 54’’ 

1893 Chemin du Triton  
CP 4089 
Lac-Édouard, QC 

La mission de l’entreprise:  
Respectueux de la conservation du territoire et animés 
par la passion de vous faire vibrer au rythme de la 
«majestuosité» de sa nature et de son histoire, tous les 
membres de l’équipe vous traiteront comme un seigneur 
et feront de votre séjour une réussite magique. 

Pour Nous contacter: 
Du canada ou autres pays: 819-653-2150. 
Sans frais au Québec: 1-877-393-0557. 
Par courriel: info@seigneuriedutriton.com 


