Été / Summer

Hiver / Winter

Toute l’année / Year-round

Badminton

Ballon-Ballais Broomball

Complexe sportif Sports Complexe

Ballon-vollant Volleyball

Curling

Spa

Basketball

Glissade sur tube Tube sliding

Squash

Bateau moteur Motor Boat

Luge Tobogganing

Tennis intérieur Indoor tennis

Canot/Kayak *

Motoneige Snowmobiling

Tir à la volée Sporting clays

Croquet

Pêche sur glace Ice fishing

Arcade

Équitation / Horseback Riding

Traineau à cheval Sleigh ride

Simulateur de Golf Golf Simulator

Golf

Traineau à chien Dog sledding

Jeu de fer Horseshoe

Raquettes Snowshoeing

Mini Golf

Ski de fond Cross-country skiing

Pétanque

Hockey

Ponton Pontoon

Habit de neige Snow suit rental

Pêche * Fishing

Patin à glace Skating

Observation d’ours * Bear watching
Randonné pédestre * Hicking
Services de guide * Guided services
Tennis extérieur Outdoor tennis
Véhicule téléguidé Remote control vehicle
Vélo Bicycling
VTT & ATV

* Offert à Fairmont Kenauk (12 km)
Available at Fairmont Kenauk (12km)
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Taxes applicables sur tous les tarifs.
Enfants = 12 ans et moins
Famille = 2 adultes et 2 enfants
Taxes are not included in the price
child = 12 years old and less
Family = 2 adults and 2 kids

Pour information ou réservation composez le 0
For information or reservation dial 0
Les activités sont disponibles selon les conditions
de la météo et des pistes.
Activities available depending on the weather and trails
conditions.

Les activités estivales extérieures débutent entre avril et juin et se terminent entre septembre et novembre.
Les activités hivernales débutent entre novembre et le 23 décembre et se terminent vers la fin mars.

1Summer outdoor activities begin between April and June and end between September and November.
Winter activities start between November and December 23nd and end around the end of March.

Badminton

Pêche Fishing

Équipement 5$ /pers/hr

(Guide, équipement et embarquation inclus, Permis provincial obligatoir –non
inclus Guide, equipment and boat included. Provincial licence compulsory—not
included)

Canot/Kayak de rivière River canoeing Kayaking
(max 2 adultes par canot / max 2 adults per canoe)
Canot/Kayak double
16$ / 30 minutes
25$ / 60 minutes
35$/ 2 heures
45$ 3 heures

Kayak simple
12$ / 30 minutes
16$ / 60 minutes
25$/ 2 heures
35$ 3 heures

Pêche sur la rivière des Outaouais River fishing
Pêche Fishing
8h à 12h ou or 16h à 20h
1 ou 2 pers / 335$
3e pers 75$

Pêche au Maskinongé Muskellonge fishing
8h à 16h
1 ou 2 pers / 435$
3e pers 75$

Reservation 24 h à l’avance 24 h notice required

Équitation
35$ /h /pers enfant child 7+ (Taxes incluses taxes included)

Tennis extérieur outdoor tennis

Mini golf

Raquettes et balles non incluses Rackets and balls not included

Adulte / adult
5$ / partie game
10$ / journée day pass

Enfant /child
3$ / partie game
7$ / journée day pass

Véhicules téléguidés

Résident de l’hôtel : gratuit
Non-resident :22$ / h /court

Hotel guest: free
Non-resident guest : $22 /h/court

Leçon :
60$/h/pers / 15$ pers additionnel

Lesson :
60$/h/pers / $15 additional pers

0.85$/minute par camion per vehicle

* Tennis intérieur p.4 Indoor Tennis

Frais de jeu et voiturette
Avant le 3 juin et après le 24 septembre

Green fee and electric cart

Before June 3 and after September 24
Monday to Thursday
$65
Leçons Lessons Friday to Sunday
$75
60$ / 60 min / pers
From June 4 to September 23
$85
Du 4 juin au 23 septembre
85$
Location d’équipement 9 holes rate (teeing off 10th hole) $50
9 trous (départ au 10e trou) 50$
Equipment rental
Twilight rates :
Before 7:30 am/ after 2pm $70
Tarif Twilight:
Avant 7h30 après 14h 70$
Jeu
complet
full set 50$
After 3pm
$50
Après 15h
50$
Soulier Shoes 12$
Junior (17 and under accompanied by an adult) $25
Junior (17 ans et moins accompagné d’un adulte) 25$
Panier de balles 7.39$
Child (14 and under accompanied by an adult) Free
Enfants (14 ans et moins accompagné d’un adulte) Gratuit basket of balls $7.39
Lundi au jeudi
65$
Vendredi au dimanche 75$

Leçons de conduite sur piste disponible.
Pour plus d’information ou réservation : 819 423 3038
Lessons, trail driving available
For information or reservation dial 819 423 3038

Véhicules tout terrain

Véhicules côte à côte

All-terrain Vehicles

All-terrain side by side vehicules

90 min
120$ /per

90 min
3h
Journée day
175$ / 2per 225$ /2 per 299$/2 pers

Vélo Bicycle
Adulte adult

Enfant kids Tandem

12$/h
10$/h
20$/h
25$/3h
15$/3h
50$/jour day 30$/jour day

Chariot

12$/h

Ponton Pontoon boat tour
Randonnée d’une hour en groupe. 1hr group tour

3h
Journée day
175$ /per 259$/pers

Réservation requise 1 heure à l’avance
Reservation required 60 minutes prior departure

* Passager 30$ additional person

adulte adult : 16$/h Enfant child: 11$/h

Habit Protecteur Protective Coat : 25$/pers
Guide, Casque, essence et assurance inclus, Guide, helmet, fuel and insurance included
Maximum 6 vehicules par guide Maximum of 6 vehicles per guide

Activitées gratuites Free activities

Croquet
Pétanque
Jeu de fer Horseshoe
Fuel surcharge may apply during major increases
Dépôt de responsabilité : 1000$/véhicule. Security deposit of $1000/vehicle.
Promenade avec Monte Walk with Monte
Le conducteur doit avoir au moins 21 ans et être titulaire d’un permis de conduire. Randonné pédestre Nature walk
Driver must be at least 21 years old and hold a driver’s licence.
Volley ball
Basketball
Reservation 24 h à l’avance 24 h notice required
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Un supplément peut s’ajouter advenant une hausse majeure de l’essence

Ballon-ballai Broomball

Location de luge Toboggan rental

Baton stick 5$ / 3 hr

4,50$ / 3 hr

7$/journée day

8$/journée day (pour enfant for child 3 -

Glissage sur tube Tube slidding

Curling

Ouvert les samedis et dimanches et durant les congés scolaires
Open Saturday and Sunday and during school break

Réservation requise Reservation required

60$/ glace sheet of ice /h

30$/ glace sheet of ice /30minutes

Adulte adult: 15 $ Enfant Child : 12$

Hockey-bottine Deck-Hockey
Baton stick: 3$/ 1h

5$ / 3 h

7$/ journée day

Location d’habit de neige Snowsuit rental
(Bottes, pantalon, manteau, mitaine Boots, pants, coat, mitts)

20$/ 3h

30$/ jour day

Traîneau à Cheval Sleigh Ride
Promenade de 45 minutes promenade

Adulte adult
20$ (taxes incluses)

Enfant Child
10$ (taxes included)

Traîneau à chiens Dogsledding (4.1 km)
33$/ adulte adult

16.50$/ enfant child

Location de patins à glace Skates Rental Raquettes à neige Snowshoeing
Adulte / adult
10$ / h
20$ / 3h

Enfant / Child
6$ / h
12$ / 3h

En avant-midi, randonnée de 2h :
1 à 2 motoneiges : 195$ /motoneige
3 à 5 motoneiges : 175$ /motoneige
6 et plus : 165$ /motoneige
En après-midi, randonnée de 3h :
1 à 2 motoneiges : 250$ /motoneige
3 à 5 motoneiges : 225$ /motoneige
6 et plus : 200$ /motoneige
Randonnée d’une journée complète :
1 à 2 motoneiges : 325$ /motoneige
3 à 5 motoneiges : 300$ /motoneige
6 et plus : 275$ /motoneige

Sur les pistes de
Fairmont Kenauk
Reservation 24 h
à l’avance H
Habit, casque,
essence, assurance,
guide et navette
vers Kenauk inclus. Le lunch et la
cagoule ne sont pas
inclus

Adulte / adult
12$ / h
24$ / 3h
30$ / Jour Day

Enfant / Kid
8$ / h
16$ / 3h
20$/ Jour Day

Morning, 2h ride:
1 or 2 vehicle: 195$/vehicle
3 to 5 vehicles: 175$/vehicle
6 and more: 165$/vehicle

On Fairmont
Kenauk Trails.

Afternoon, 3h ride:

24 h advanced
notice required

1 or 2 vehicle: 250$/vehicle
3 to 5 vehicle: 225$/vehicle
6 and more: 200$/vehicle
One day Ride:
1 or 2 vehicle: 325$/vehicle
3 to 5 vehicle: 300$/vehicle
6 and more: 275$/vehicle

Suit, helmet, fuel,
insurance, guide and
Shuttle for Kenauk
included. Lunch and
Balaclava not included.

Un supplement peut s’ajouter advenant une hausse majeure de l’essence Fuel surcharge may apply during major increases
Dépôt de responsabilité : 1000$/véhicule. Security deposit of $1000/vehicle.
Le conducteur doit avoir au moins 21 ans et être titulaire d’un permis de conduire.
Driver must be at least 21 years old and hold a driver’s licence.

Ski de fond Cross country skiing
Location d’équipement Equipement rental
Adulte / adult
15$ / 2h
17$ / 3h
21$ /jour day

Enfant / Child
10$ / 2h
14$ / 3h
16$ /jour day

Accès aux pistes Access to trails
Résident de l’hotel Resident guest : Gratuit Free
Non Résident 10$/pers/jour day

Pêche sur glace Ice fishing
Guide professionel, cabane et éuipement de
pêche inclus. Professional guide, hut and
fishing equipment included.

Famille Family
153$/3h (20$ per add.)

Leçons privées Private Lessons
100$ /1h (1 ou 2 pers. Équipement inclus pour 3 heures)
$100 /1h (1 or 2 pers. Equipment included for 3 hours.
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Reservation 24 h à l’avance
24 h advanced notice required

Complexe sportif

Sports Complexe

Tennis intérieur Indoor tennis

Bains Tourbillon
Court de squash
Piscine intérieure
Saunas
Salle d’entainement
room

Whirlpools
Squash court
Indoor pool
Saunas
Exercice

Raquettes et balles non incluses Rackets and balls not included

Résident de l’hôtel Gratuit
Non-Résident

Hotel guest free
Non-Resident

Adulte 15$/ jour Enfant 5$/jour

Adult $15/ day child $5/day

Marche en nature Nature Walk
Plus de 5 km de sentier sur le terrain de l’hôtel
More then 5 km of trail on the Hotel property

Tarif

Rate

30$ / h /court
Résident de l’hôtel :première
heure par séjour gratuite selon
les saisons et disponibilité
Leçon :
60$/h/pers / 15$ pers additionnel

$30 /h/court
Hotel guest : No charge for the 1st
hour per stay, depending on season
and availability.
Lesson :

Marche avec Monte Walk with Monte
Reservez votre marche au bureau des activités
Reserve a walk at the Activity desk
Monte est en congé les samedis et dimanches
Monte is on break Saturdays and Sundays

Laissez nous prendre soin de vous. Let us take care of you.
Traitement à la carte et forfait disponible
“À la carte” treatments and package available.

Parc Oméga

Manoir Papineau

Parc d’animaux sauvages situé à Montebello à 5 minutes Situé sur la propriété de l’hôtel.
de l’hôtel.
Ouvert du 23 mai au 3 septembre à tout les jours
Wildlife Park located in Montebello a 5-minute drive from the Les samedis et dimanches 4 septembre au 8 octobre
hotel.

Chocomotive

Located on the hotel property.
Open form Mai 23 to September 3 every day
Saturday and Sundays only between September 4 to October 8

Boutique-musée de chocolat situé au Village

Chute de Plaisance

Chocolate-Museum-Shop located in town

502 Notre Dame route 148

Situé à Plaisance à 15 minutes de l’hôtel.
Parc idéal pour les picques-nique.
Located in Plaisance at 15 minutes from the hotel.
Picnic area.
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Canot Kayak

Observation d’ours Bear watching

Gilet de sauvetage compris; maximum 2 adultes/embarcation

Avec interprétation. Durée 2 heures With interpretation 2hours
Réservation requise Reservation required

Life jacket included. Max 2 adults

65 $/jour day

45 $/demi-journée half day

Location d’équipement de pêche
Fishing equipement rental
Canne à pêche Fishing rod
Agrès de pêche Tacles
moteur électrique Electric motor

20 $/jour day
30 $/jour day
55 $/jour day

Tarif rate
44 $/adulte adult
40 $/ adulte pour groupes de 8 et plus Adult groups of 8 or more
24 $/enfant child (7 à 16 ans)

105 $ /famille* Family*

Permis provincial obligatoire (non inclus). Disponible à l'accueil de
Fairmont Kenauk. Provincial licence compulsory (not included – available at
the reception desk of Fairmont Kenauk)

Permis provincial obligatoire (non inclus). Disponible à l'accueil de Fairmont Kenauk.
Provincial licence compulsory (not included – available at the reception desk of Fairmont Kenauk)

Lac ensemencé de truites Stocked trout lake
Droits d’accès et embarcation

Fishing fees and rowboat

95 $/pers/jour de semaine
105 $/pers/jour de fin de semaine

95 $/pers/ week days
105 $/pers/ week end days

Lac Papineau Papineau Lake
Droits de pêche Fishing fees : 49 $/pers/jour day

Bateau à moteur Motor boat

Lacs Maholey et Fabre lake
remise à l'eau catch and release

Droits d’accès et embarcation Fishing fees and rowboat
95 $ /pers/jour day
Lac Poisson Blanc
Achigan & brochet remise à l'eau Bass and pike catch and release

Droits d’accès et embarcation Fishing fees and rowboat
65 $/pers/jour day

Gilets de sauvetage et un réservoir d’essence compris; max. 2 adultes/2
enfants/bateau (Lac Papineau)
Service de guide à la mouche et au lancer léger disponible
Life jacket included. Max 2 adult / 2kids. 105 $/jour day
Fly and spin fishing available with qualified guide
75 $/demi-journée half day

Tir à la volée Sporting clay
50 Tirs shots
145$/pers*
105$/pers* (2 pers +)
95$/pers* (3 pers +)
55$/pers arme personnel own gun
25 Tirs shots
85$/pers* (minimum 2 personnes)
* Équipement inclus : fusil, cartouches, lunette, protègestympans, veste et instructeur
* Equipement included: Shotgun, ammunition, eye ans ear
protections, vest and trap guide)

Canot guidé Guided canoe tour
Réservation requise selon le guide d’activité estival
Reservation required. Tme available in the Summer activity guide

55$ / famille family

Randonnée guidée Guided nature hike
Réservation requise selon le guide d’activité estival
Reservation required time available in the Summer activity guide
25$ / adulte adult

10 $/enfant child

Randonnée guidée privée (interprétation)
Private guided nature hike (with interpretation)
Réservation requise. Pistes pour débutants à experts. Reservation required. Trails from beginners to experts.

Demi-journée 185$
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25 $/pers

Half Day $185

