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DÉBUT DE L’ENCAN VIRTUEL 

 

La Tuque, le 21 décembre 2015 

L’Encan virtuel Vacances en pourvoiries 2015-2016 est en ligne ! Cette année, ce sont 20 forfaits qui 

sont offerts à près de la moitié du prix. Les amateurs de pêche, les familles, les couples et les groupes 

d’amies peuvent donc miser sur des forfaits jusqu’au 1er mars 2016 et bénéficier de tarifs super 

avantageux. 

Les plaisirs d’hiver 

Deux pourvoiries ont choisies de vous faire découvrir les plaisirs d’hiver. L’encan pour ces deux lots 

hivernaux se termine le 21 janvier 2016. Il faut donc faire vite! 

Les forfaits pêche et vacances famille toujours aussi populaire 

Un total de 18 pourvoiries de la région a mis à l’enchère des forfaits qui sauront également plaire à 

tous. On y trouve entre autre, des forfaits vacances familles, un forfait en bateau-maison sur le 

réservoir Gouin, et bien sûr, des excursions de pêche 

Pour participer, il suffit de se rendre au www.naturemauricie.com et de cliquer sur la bannière Web 

de l’Encan. Une simple inscription permet aux gens de miser sur les forfaits de leur choix et ce à tous 

les jours s’ils le désirent.  

 

Merci à nos partenaires  

C’est grâce à la participation des pourvoiries suivantes que 

l’encan virtuel est de retour cette année : Pourvoirie les Chalets 

Gouin, Club Hosanna, Club Odanak, Club Oswego, La Pourvoirie 

du Lac Oscar, Pourvoirie Domaine Touristique La Tuque, 

Pourvoirie du Barrage Gouin & du Magnan, Pourvoirie 

Kanawata, Pourvoirie Le Rochu, Pourvoy’Air Lac Dumoulin, Pourvoirie Rivière la Galette, Pourvoirie 

Waban-Aki, Pourvoirie Air Tamarac, La Seigneurie du Triton,  Pourvoirie Aventure Nature Okane, 

Pourvoirie J.E Goyette, Pourvoirie Domaine Desmarais et la Pourvoirie Windigo, Pourvoirie du 

Montagnard, Pourvoirie du Lac à l’Ours Blanc. 
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