CAMP TUNULIK II
Saison 2014
Emplacement : Tunulik II, Nunavik, Québec, CANADA
Coordonnées : 58° 28’ de latitude nord et 66° 34’ de longitude oust
Durée : 5 nuitées au camp
Prix du forfait de pêche: 4 150 $ CAD par personne
Le camp de pêche Tunulik II offre aux pêcheurs une expédition de cinq nuitées et de cinq jours de pêche
formidable en rivière à la truite mouchetée et à la truite de mer. L’omble de l’Arctique se pêche en fin de saison.
Les pêcheurs qui préfèrent pêcher à la mouche à gué apprécieront la ténacité de ces poissons rapides et vigoureux.
Environ seize kilomètres de rivière sont à la disposition exclusive des pêcheurs. Les ombles de fontaine dignes de
trophées abondent grâce à la politique de conservation « remise à l’eau » du camp.
VOTRE FORFAIT AU CAMP DE PÊCHE DE TUNULIK II COMPREND :
• Les vols aller-retour entre Kuujjuaq et le camp de pêche
• Le service de navette aller-retour aux aéroports
• La coordination des services à Kuujjuaq et au retour à Montréal
• Les cinq nuitées dans une cabine chauffée pour deux personnes
• Les repas savoureux préparés par le cuisinier du camp
• La literie et les sacs de couchage
• Les douches avec eau chaude et les installations sanitaires
• Les cinq jours de pêche
• Le guide et le canot de fret à moteur hors-bord pour trois pêcheurs
• Les filets et les gilets de sauvetage
• Le permis de pêche
• La préparation et la conservation du poisson pour le transport de retour
• Les boîtes pour le transport du poisson
• La radio de haute fréquence et les communications téléphoniques par satellite
• L’ensemble des taxes fédérale et provinciale et des frais d’aéroport
NON COMPRIS DANS VOTRE FORFAIT :
• Les vols aller-retour entre Montréal et Kuujjuaq
• Les nuitées à l’hôtel à Montréal
• Le matériel de pêche
• Les assurances et les articles personnels
• Les pourboires aux guides et au personnel
• Tous les autres frais en sus de ceux qui sont prévus dans le forfait décrit ci-dessus

