UN DOMAINE
HISTORIQUE...
À DÉCOUVRIR!

LA NATURE
À L’ÉTAT PUR

L’Île au Canot, c’est un refuge qui évoque
paix, quiétude et tranquillité. C’est plus de
50 hectares de nature à l’état pur. Situé au
cœur même de l’archipel de l’Isle-aux-Grues,
ce lieu naturel de plaisance est idéal pour
un séjour en famille, entre amis ou
entre collègues.
Étant un domaine de villégiature unique en
son genre, l’Île au Canot vous offre un séjour
comme nulle part ailleurs. Que ce soit par
son histoire, son environnement paisible ou
encore, ses paysages paradisiaques, l’île
vous fascinera.
Que vous soyez un passionné de nature, un
aspirant au ressourcement et à un week-end
reposant, ou encore un prétendant en quête
de nouvelles expériences, le Domaine vous
comblera!

>

19, avenue des Canotiers
Montmagny (Québec)
G5V 2B9

>

581 807-0107
1 877 474-6144
Suivez-nous sur



ILEAUCANOT.COM

CHOISIR
L’INCOMPARABLE!
Quels que soient vos goûts et votre budget, vivez
pleinement l’expérience de l’île en agrémentant
votre séjour avec l’un de nos forfaits!

DU PLAISIR POUR
TOUS LES GOÛTS!
Cette île naturelle au milieu des eaux est LA
destination villégiature... LA destination pour
un séjour d’exception!
> Découvertes des
bancs de sable
> Ornithologie,
observation
des oiseaux
> Croisières
> Marche, escapades,
randonnées
> Jeux variés
> Baignade
> Contempler
la nature

> Détente sous
le soleil
> Bains de boue
> Piquenique
> Admirer le
coucher du soleil
> Détente, repos
> Chasse
> Pêche
> Tire au pigeon
d’argile

Forfait Hébergement

Forfait Chasse

Inclut un hébergement dans la maison principale,
avec cuisine complète, salle à manger, 2 salles de
bain, laveuse et sécheuse, 5 chambres à coucher
et plus encore. Cet hébergement peut accueillir
jusqu’à 10 personnes.

Inclut un hébergement dans une maison chaleureuse
et confortable, avec une vue magnifique sur l’Île-auxGrues. Cet hébergement peut accueillir jusqu’à
10 personnes.

Avec le Forfait Hébergement, offrez-vous une
multitude d’activités durant votre séjour!

>
>
>

> Une croisière et un piquenique sur de
		 magnifiques plages de sable

Pour plus d’information, communiquez
avec nous!

>
		

Une séance de tir au pigeon d’argile
avec un guide.

>
		

Une activité d’ornithologie accompagné
d’un ornithologue

>
		

Une sortie de pêche d’une demiejournée dans les îles.

Chasse à l’oie blanche
Chasse au canard
Chasse au faisan

