ACTIVITÉS DE
vacances d’été
Aventure Nature Guidée
Aire de pique-nique du lac Poisson Blanc
Canot et Kayak
Randonnée
Tir au Pigeon D’argile
Chasse et Pêche
Aventure en Land Rover

HÉBERGEMENT

H É R I TA G E

Venez-vous sentir chez vous dans l’un de nos
16 chalets isolés de première classe. Nos chalets
sont divisés en trois catégories :
LA SÉRIE HÉRITAGE
Nos superbes chalets historiques en bois rond des années 30s.

LA SÉRIE CLASSIQUE
Nos chalets traditionnels, chaleureux et tout confort.

ACTIVITÉS DE
vacances d’hiver

VOTRE PROPRE CHALET DANS
65 000 acres de forêt

L’expérience Kenauk, avec une touche de conforts modernes.

Raquette
Ski de Fond
Traîneau à Chiens
Tir au Pigeon D’argile
Aventure en Land Rover
Patinage
Pêche sur la glace

DÉCOUVREZ LE CANADA
à l’état sauvage

CLASSIQUE

FORFAITS VILLÉGIATURE

Bienvenue à une des réserves naturelles privées
les plus vastes en Amérique du Nord.
Kenauk Nature vous invite à apprécier un de nos
16 chalets de luxe. Situé au bord d’un lac ou d’une
rivière, chaque chalet offre une oasis hors réseau
avec des vues imprenables sur la nature.

LA SÉRIE DELUXE

Votre séjour à Kenauk Nature vous donne
accès aux installations sportives du Fairmont
Le Château Montebello.

DELUXE

Nous prenons soin de vous en fournissant une
cuisine toute équipée, des salles de bain, la literie,
l’énergie solaire et propane, bbq, un quai privé
et des embarcations (canots, kayaks, chaloupes).
N’oubliez pas Kenauk est ouvert toute l’année!
Nos chalets peuvent accueillir 2-20 personnes.
FORFAITS DE DÉPART :
119 $* / personne / nuitée (basse saison)
139 $* / personne / nuitée (haute saison)
* En dollars canadiens, taxes en sus. Minimum de nuitées et
d’occupation exigé selon les dates et le chalet. Les tarifs peuvent
changer sans préavis. Contactez-nous pour les forfaits disponibles.

RÉSERVATIONS DE CHALET
Faites une visite virtuelle de nos chalets à
www.kenauk.com
1000 Chemin Kenauk,
Montebello, Québec J0V 1L0
À mi-chemin entre Ottawa et Montréal
Plus près que jamais - accessible à partir
de l’autoroute 50!
T. 1 800 567 6845 ou 819 423 5573

MONTEBELLO, QUÉBEC

www.kenauk.com

Des souvenirs inoubliables
pour votre famille!

