
VOTRE FORFAIT INCLUT:  

Un véhicule kilométrage illimité pouvant accueillir 6 passa-
gers (non-inclus: essence et assurance )  

 

L’hébergement classé 4 **** situé en bordure de mer dans 
les maisons de Pointe-Nord ou dans les chalets en cèdre au 
bord du Lac Geneviève  ( Les hébergements sont équipés de tou-
tes les commodités: salle de bain avec douche et eau chaude, cuisine 
entièrement équipée, vaisselle, batterie de cuisine, poêle, réfrigéra-
teur, produits ménagers, barbecue au gaz. Les équipements fonction-
nent à l’électricité et au gaz)  

 

 

POURVOIRIE LAC GENEVIÈVE  
D’ANTICOSTI  

AIDE-MÉMOIRE  
 FORFAITS VACANCES ÉTÉ  

Votre forfait inclut  
 
Si votre forfait inclut le 
transport par avion 
 
Articles essentiels à 
apporter 
 
À votre arrivée  
 
Au départ  
 
Location de chalet 
(sans forfait)  

C.P. 69 Port-Menier  

Île d’Anticosti  Qc  

G0G 2Y0  

1-800-463-1777 

www.anticostiplg.com  

info@anticostiplg.com  



À VOTRE ARRIVÉE… 
 
Notre équipe d’accueil vous 
attendra à votre arrivée à 
Port-Menier.   Lors de votre 
enregistrement, vous de-
vrez compléter une fiche 
de séjour, vous retrouverez 
celle-ci en ligne sur notre 
site internet sous l’on-
glet« Documents à télé-
charger » « Fiche de sé-
jour ».   .  Vous pourrez 
l’imprimer et la compléter 
avant votre arrivée et nous 
la remettre ou encore la 
compléter directement en 
ligne.  Après les formalités 
vous pourrez effectuer vos 
achats dans les commerces 
de Port-Menier et par la suite 
vous rendre à votre héberge-
ment  qui est situé selon le 
cas entre 34 et 40 kilomètres 
du village. 

À VOTRE DÉPART… 
 
Nous vous demandons de 
bien vouloir quitter l’hé-
bergement vers 10h30 
afin de nous permettre de 
préparer celui-ci pour les 
visiteurs suivants. À votre 
retour à l’aéroport, notre 
responsable des réserva-
tions vous attendra, vous 
aurez ainsi la possibilité 
de partager avec nous vos 
commentaires sur votre 
séjour. 

LOCATION DE CHALET (sans forfait) 
 
Heure d’arrivée dans les  hébergements:  13h00 
Heure de départ: 10h30 

ARTICLES  ESSENTIELS 
 À  APPORTER 

 
Sac de couchage  
Serviettes  
Bottes de marche  
Habit de pluie  
Coupe-vent  
Jumelles 
Caméra 
Piles  
Lampe de poche  
Médicaments personnels  
Sac à dos d’un jour  
Trousse de premiers soins 
Trousse de toilette  
Permis de conduire  
Preuve d’assurance pour le  
véhicule  
Etc... 

SI VOTRE FORFAIT INCLUT LE TRANSPORT  PAR  AVION  
 

Vous voyagez par vol nolisé, donc vous ne recevrez pas de billet comme tel, mais une confirmation de réser-
vation émise par La Pourvoirie du Lac Geneviève. L’horaire de votre vol vous sera communiqué 1 semaine 
avant votre départ.  Vous devez respecter le poids limite de bagages de 50 lbs par personne.  Nous vous 
prions de bien identifier ceux-ci et  de vous présenter 1h30 avant le départ de votre vol.  
 
Départ de Mont-Joli   
Vous devez vous présenter au comptoir Sépaq Anticosti /Pourvoirie Lac Geneviève d’Anticosti  à l’aéroport 
de Mont-Joli.  En cas de besoin le jour même, vous pouvez les contacter au 418-775-3875. 
 
Départ de Québec   
Vous devez vous présenter  chez Trans-Sol au 230, 2e avenue Aéroport Jean-Lesage à Ste-Foy.  En cas de be-
soin le jour même, vous pouvez les contacter au 418-877-6708. 
 
Départ de Montréal   
Vous devez vous présenter chez Air Inuit au 6005 bl. Côte-Vertu Ouest, Ville St-Laurent H4S 0B1. En cas de 
besoin le jour même, vous pouvez les contacter au 1-800-361-5933.  


