Dr. Paul Major
QC, Canada
“Je n’ai qu’une chose en tête : y retourner !”
Luc Poirier
QC, Canada
“Le gérant du camp, Calvin, connaît la rivière comme le fond de sa poche. Carole, en plus d’être bonne cuisinière
est d’une gentillesse peu commune. La pêche est inoubliable même pour un moucheur moyennement
expérimenté. Nous prévoyons y retourner l’an prochain, même date.”
Dr. Jérôme Auger
QC, Canada
“Nombreux poissons de belle taille. La pêche est excellente.”
Dr. Paul Beaudry
QC, Canada
paul.beaudry@mcgill.ca
“C’est un voyage de pêche unique à tous points de vue : le site, le confort, le personnel amical, le matériel,
l’abondance des poissons et le nombre restreint de pêcheurs.”
Mr. Jeff Turner
TX, USA
“Mon père (76 ans), mon frère (44 ans) et moi recherchions un camp isolé pour pêcher en rivière. Tunulik II
répondait exactement à notre besoin. Nous avons pêché plusieurs truites indigènes de 3 à 5 lb et j’ai eu la chance
de prendre une truite de record mondial de plus de 10 lb. Une expérience extraordinaire ! Mon frère pêchait en
moyenne 100 poissons par jour ! Mon père a réalisé son rêve de pêcher de grosses truites indigènes. Les poissons
étaient beaux et forts ! L’hospitalité, les repas et le plaisir étaient au rendez-vous.”
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M. Jean-René Fournelle
et Mme Jeannine Gerard
QC, Canada
“La pêche et les guides étaient excellents. Nous avons beaucoup aimé le camp et le staff.”
Donald Pelletier
QC, Canada
“ Numéro 1”
Roger Jester
FL, USA
“Une pêche absolument incroyable – probablement l’une des meilleures pêches à la truite mouchetée au
MONDE ! Carole et Calvin sont des gérants de camps très attentionnés et exceptionnels. C’est un vrai plaisir
d’être avec eux. Aventures Arctiques c’est de l’OR EN BARRE. C’était mon deuxième voyage avec eux et cette
deuxième fois n’était qu’encore meilleure.”
Randy Taylor
ON, Canada
“Que dire…une pêche à la truite extraordinaire ! J’ai pêché partout au monde mais je n’ai jamais pêché une rivière
où on retrouve autant de belles grosses truites mouchetées qu’à Tunulik II. Merci pour ce formidable voyage. Je
ne l’oublierai pas de sitôt.”
James Johnson
MI, USA
“Excellent, excellent, excellent.”
“Au-delà de nos attentes. Mon frère et moi avons pris plus de 125 truites et 2 ombles de l’Arctique. Le personnel
de Tunulik II, le service des guides et le paysage étaient fantastiques. Étant moi-même cuisinier, je peux dire que
Carole est un chef hors pair. Continuez votre beau travail !”
Garry Dool
ON, Canada
“Les trois invités que j’ai amenés avec moi n’avaient jamais pêché à la mouche et ils ont tous eu beaucoup de
plaisir. Mon fils Jamie a adoré son expérience. C’était son premier grand voyage de pêche dans un endroit si
éloigné. Il aimerait bien y retourner dans 3 ou 5 ans.”
Dr. Robert Campbell
TX, USA
“La pêche est meilleure que je n’aurais pu l’imaginer autant en terme de grosseur et de nombre que de résistance.
La truite n’a jamais arrêté de mordre à l’hameçon. J’ai réservé pour 2012 et je prépare déjà mes mouches.”
Michael Fisher
ON, Canada
“C’était la 4e fois que je visitais le camp de Tunulik II et cette fois-ci était encore meilleure que les autres. Je suis
un passionné de cet endroit.”
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