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 Description du territoire 

 

Ce forfait de raquette s’adresse à une 

clientèle désireuse de vivre une 

expérience de plein air guidé hors du 

commun dans la nature sauvage du 

Québec. Réalisé sur le territoire de la 

Forêt de Davidson d’une superficie 

d’environ 4754 Ha et localisée à 10 km 

au nord-ouest de la municipalité de 

Fort-Coulonge en Outaouais. La 

randonnée hors-piste vous offre 

l’occasion de parcourir les collines du 

Bouclier canadien dans le décor 

enchanteur d’une forêt mixte.  

 

 

 Conditions préalables 

 

1) Le terrain moyennement accidenté et la marche hors-piste 

requièrent une condition physique moyenne (voir 

formulaire ci-joint).  

 

2) De plus, les participants doivent avoir une expérience 

minimale de camping d’été. Il n’est donc pas nécessaire 

d’avoir de connaissances en camping d’hiver.  

 

3) Être un minimum de 4 participants ou avec la possibilité 

de vous joindre à un groupe. 

 

 Description du forfait 

L’aventure du forfait du coureur des bois vous 

fait vivre l’expérience d’un mode de vie 

traditionnel en camping d’hiver. Au cours de ces 

2 jours, vous parcourrez le territoire de la Forêt 

Davidson lors d’une randonnée hors-piste 

d’environ 3 heures pour atteindre une tente 

prospecteur où vous passerez une nuit. Nos 

guides vous cuisineront des bons repas tout au 

long de votre séjour. 
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Le prix du forfait est de 205,00$ / personne. 

Comprenant : 

• Service de guide 

• 1 nuit en tente prospecteur avec un poêle à bois 

• Bois de chauffage  

• Tous les repas, soit : 1 déjeuner, 2 dîners, 1 souper et les vivres de courses 

• Gamelles, tasses et ustensiles 

Ne comprends pas : 

• L’équipement personnel (voir la liste ci-jointe) 

• Le transport  

 Modalités  

1) Réservation 

Pour réserver votre forfait, vous devez retourner le formulaire de réservation ci-joint 

par courriel à l’adresse ci-dessous. Votre forfait est réservé lorsque 25% du coût du 

forfait est payé. Les modes de paiement sont : en argent comptant, par chèque ou par 

virement Interac. Les réservations se font selon la règle du premier arrivé, premier servi. 

Les chèques doivent être émis à l’ordre de la Coopérative de solidarité plein air – 

Aventure Hélianthe. 

2) Modification d’une réservation 

Il est possible de modifier sans frais les dates d’un séjour au cours de la même saison. 

Pour ce faire, la modification doit être faite 7 jours avant le début de l’activité. Vous 

pouvez également demander à prolonger votre séjour selon nos disponibilités. 

3) Annulation d’une réservation & remboursement 

Nous procèderons à un remboursement total ou partiel de votre réservation en fonction du 

délai d’annulation : 

• Annulation à plus de 2 semaines à l’avance : remboursement total (100%) de 

votre réservation. 

• Annulation entre 2 semaines et 3 jours (72h) à l’avance : remboursement partiel 

de votre réservation, le dépôt laissé au moment de la réservation ne vous sera pas 

remboursé (25%). 

• Annulation à moins de 3 jours (72h) à l’avance : aucun remboursement. 

Aucun remboursement d’une réservation ne sera également fait lors d’une arrivée tardive 

ou un départ hâtif. 
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