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ROUTE À PARTIR D'OTTAWA : 
Suivre la 5 Nord jusqu'à la 105 Nord, à l'intersection de la 105 et la 
117 tournez à gauche sur la 117 Nord jusqu'à la borne de kilomètre 
288 où vous verrez une pancarte bleue du Domaine Shannon vous 
indiquant de tourner à droite sur le chemin de gravelle. À partir de là 
suivre les panneaux indicatifs jusqu'à la pourvoirie qui est située à 
70 kilomètres de la 117.

ROUTE À PARTIR DE MONTRÉAL :
Prendre la 15 Nord jusqu'à la 117 Nord, continuer sur la 117 Nord 
jusqu'à la borne de kilomètre 288 où vous verrez une pancarte bleue 
du Domaine Shannon vous indiquant de tourner à droite sur le 
chemin de gravelle. À partir de là suivre les panneaux indicatifs 
jusqu'à la pourvoirie qui est située à 70 kilomètres de la 117.

POUR LE MEILLEUR CHOIX DE DATE, 
RÉSERVEZ TÔT !

819 449-3285  |  Sans frais 1 888 449-3285

WWW.DOMAINESHANNON.COM
INFO@DOMAINE SHANNON.COM
Numéro d’établissement d’hébergement : 850206

LOCALISATION : 
N47 17.088 W76 04.346

LOCALISATION UTM : 
18 T 418903 5237371



Sur plus de 30 lacs vous retrouverez du doré jaune 
et du brochet du nord. Nous avons aussi accès 
à un lac pour la truite mouchetée.

Les limites de prises quotidiennes et de possession 
sont de 8 dorés, 10 brochets et de 10 mouchetées. 
Afin de maintenir une grande qualité de pêche, 
nous imposons des limites de tailles. Il est donc 
permis de garder seulement les dorés entre 
37 et 53 centimètres et les brochets de plus 
de 60 centimètres.

Le doré atteint en moyenne un poids de 2 à 
3 livres avec des surprises d'une dizaine de livres 
à chaque année. Et à chaque année des brochets 
de plus de 25 livres sont pris dans nos divers lacs.

VACANCES FAMILIALES
En plus de la pêche, il y a une foule d'activités 
que vous pourrez pratiquer en famille : le pédalo, 
le canot, le kayak, la baignade, la marche en forêt, 
la photographie

Bienvenue au Domaine Shannon un territoire 
exceptionnel pour la chasse et la pêche.

Situé à quatre heures trente de Montréal et à 
trois heures trente d'Ottawa, notre territoire 
est facilement accessible à tous.

Pour la pêche au doré et au brochet nous vous 
offrons une trentaine de lacs pour y pratiquer 
votre sport préféré. Vous aurez le loisir de 
déguster d'excellents filets de dorés et notre 
politique de remise à l'eau obligatoire des 
dorés de plus de 21 pouces (53 centi-
mètres), augmente la probabilité de 
combats mémorables avec des dorés 
trophées année après année tout en 
conservant un taux de reproduction 
optimal permettant de maintenir 
une qualité de pêche excellente.

Situé sur un territoire de forêt mixte 
de 335 kilomètres carrés, le 
Domaine Shannon offre de 
grandes opportunités pour la 
chasse à l'orignal, à l'ours et aux 
petits gibiers.

Sur plus de 30 lacs vous retrouverez du doré jaune 
et du brochet du nord. Nous avons aussi accès 
à un lac pour la truite mouchetée.

Les limites de prises quotidiennes et de possession 
sont de 8 dorés, 10 brochets et de 10 mouchetées. 
Afin de maintenir une grande qualité de pêche, 
nous imposons des limites de tailles. Il est donc 
permis de garder seulement les dorés entre 
37 et 53 centimètres et les brochets de plus 
de 60 centimètres.

Le doré atteint en moyenne un poids de 2 à 
3 livres avec des surprises d'une dizaine de livres 
à chaque année. Et à chaque année des brochets 
de plus de 25 livres sont pris dans nos divers lacs.

VACANCES FAMILIALES
En plus de la pêche, il y a une foule d'activités 
que vous pourrez pratiquer en famille : le pédalo, 
le canot, le kayak, la baignade, la marche en forêt, 
la photographie

SÉJOUR DE PÊCHE  (DU 20 MAI AU 4 JUILLET 2022) 
Inclus hébergement en chalet, chaloupe et droit de 
pêche. Prix par adulte (séjour minimum 3 nuits)

3 nuits 330 $
4 nuits 420 $
5 nuits 500 $
6 nuits 570 $
7 nuits 630 $

Moitié prix pour enfants de 7 à 17 ans.
Gratuit pour enfants 6 ans et moins. 

VACANCES DE PÊCHE  (DU 5 JUIL. AU 23 SEPT. 2022) 
Inclus hébergement en chalet, chaloupe et droit de 
pêche. Prix par adulte (séjour minimum 3 nuits)
  4 adultes et +
 PAR ADULTE dans même chalet

3 nuits 280 $ 240 $
4 nuits 340 $ 295 $
5 nuits 390 $ 340 $
6 nuits  430 $ 370 $
7 nuits 460 $ 400 $

Gratuit pour enfants 17 ans et moins. 

SUPPLÉMENTS  PAR JOUR 7 JOURS

Location moteur 15 hp  45 $ 245 $
Guide avec embarcation  300 $
 premium et moteur journée complète (8 heures)
Plan américan (3 repas)  75 $ 450 $
1 repas (souper)  45 $ 260 $

Forfaits de pêche

SAISON DE PÊCHE

20 mai au
23 septembre

2022
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Pour la chasse à l'ours, nous avons 50 sites 
appâtés avec mirador doté de moustiquaires 
pour la chasse à la carabine. Pour la chasse à 
l'arc les miradors sont déjà installés de façon 
optimale afin de vous permettre d'effectuer un 
tir de précision à une distance de 20 verges.

Forfaits de chasse

SEMAINE DE CHASSE À L’ORIGNAL
Inclus hébergement en chalet, chaloupe 
et territoire de chasse exclusif. Prix par chasseur 
pour la semaine, min. 2 chasseurs et plus par chalet

Par chasseur, 7 nuits, territoire exclusif   675 $

FORFAIT VIP   2300 $
Hébergement en chalet 7 nuits et territoire de chasse 
exclusif + 3 repas par jour, 1 guide par 2 chasseurs, 
transport sur les sites, chaloupe avec moteur

  PAR JOUR 7 JOURS

Canoë  15 $ 90 $

Location moteur 15 hp  45 $ 245 $
(Essence non comprise)

Guide   1400 $

Plan américain (3 repas/jour) 75 $ 450 $

1 repas par jour (souper)  45 $ 260 $

SAISON DE CHASSE
À L’OURS

20 mai au 30 juin 
2022

SEMAINE DE CHASSE À L’OURS
inclus hébergement en chalet, sites de chasse 
appâtés, guide, transport aux miradors, chaloupe 
avec moteur et droit de pêche

Par chasseur pour la semaine

7 nuits, plan européen (sans repas)  2700 $

7 nuits, plan américain (avec repas)  3000 $

Puisque la chasse se déroule à la fin septembre et 
au début d'octobre, nos chasseurs poursuivent 
l'orignal dans la meilleure période du rut, celui-ci 
est alors très réceptif à l'appel et effectue de plus 
grands déplacements. Tout ceci combiné avec la 
qualité de l'habitat nous assure un taux de succès 
élevé année après année.

Chacun des groupes de chasseurs bénéficie d'un 
territoire exclusif d'environ 10 kilomètres carrés 
pour 4 chasseurs.

Puisque notre saison de chasse au petit gibier 
ne dure qu'une semaine, le cheptel de 
gélinotte huppée et de tétras du Canada 
est très abondant.

CHASSE AU 
PETIT GIBIER
Inclus hébergement 
en chalet, chaloupe 
et droit de pêche. 
PRIX PAR ADULTE 
(SÉJOUR MIN. 3 NUITS)

3 nuits 285 $ 
4 nuits 350 $
5 nuits 390 $
6 nuits 420 $
7 nuits 450 $
MOITIÉ PRIX POUR ENFANTS 12 À 17 ANS

Forfaits de chasse

SAISON DE CHASSE
À L’ORIGNAL

24 septembre au
16 octobre

2022
SAISON DE CHASSE

AU
PETIT GIBIER

17 au 23
septembre

2022

SEMAINE DE CHASSE À L’ORIGNAL
Inclus hébergement en chalet, chaloupe 
et territoire de chasse exclusif. Prix par chasseur 
pour la semaine, min. 2 chasseurs et plus par chalet

Par chasseur, 7 nuits, territoire exclusif   675 $

FORFAIT VIP   2300 $
Hébergement en chalet 7 nuits et territoire de chasse 
exclusif + 3 repas par jour, 1 guide par 2 chasseurs, 
transport sur les sites, chaloupe avec moteur

  PAR JOUR 7 JOURS

Canoë  15 $ 90 $

Location moteur 15 hp  45 $ 245 $
(Essence non comprise)

Guide   1400 $

Plan américain (3 repas/jour) 75 $ 450 $

1 repas par jour (souper)  45 $ 260 $
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ROUTE À PARTIR D'OTTAWA : 
Suivre la 5 Nord jusqu'à la 105 Nord, à l'intersection de la 105 et la 
117 tournez à gauche sur la 117 Nord jusqu'à la borne de kilomètre 
288 où vous verrez une pancarte bleue du Domaine Shannon vous 
indiquant de tourner à droite sur le chemin de gravelle. À partir de là 
suivre les panneaux indicatifs jusqu'à la pourvoirie qui est située à 
70 kilomètres de la 117.

ROUTE À PARTIR DE MONTRÉAL :
Prendre la 15 Nord jusqu'à la 117 Nord, continuer sur la 117 Nord 
jusqu'à la borne de kilomètre 288 où vous verrez une pancarte bleue 
du Domaine Shannon vous indiquant de tourner à droite sur le 
chemin de gravelle. À partir de là suivre les panneaux indicatifs 
jusqu'à la pourvoirie qui est située à 70 kilomètres de la 117.

POUR LE MEILLEUR CHOIX DE DATE, 
RÉSERVEZ TÔT !

819 449-3285  |  Sans frais 1 888 449-3285

WWW.DOMAINESHANNON.COM
INFO@DOMAINE SHANNON.COM
Numéro d’établissement d’hébergement : 850206

LOCALISATION : 
N47 17.088 W76 04.346

LOCALISATION UTM : 
18 T 418903 5237371


