Location d’équipements pour activités hivernales extérieures
Équipements pour utilisation sur le site de votre
choix

Go Sport

•
•
•
•
•
•

•
•

Dépanneur du Parc
Nautique

•
•

Le 2800 du Parc

•
•
•
•
•

Raquettes pour enfants et adultes
Crampons
ski de fond junior homme et femme
Ski alpin junior (10 ans et moins)
Les équipements de ski de fond et alpin
comprennent skis, bottes et fixation
Prix hiver 2022: téléphoner au 819 731 1515

Prix hiver 2022:
Ski de fond pour adultes et enfants: 12$ demijournée, 17$ journée (skis, bottes et fixation)
Raquettes pour adultes et enfants: 10 $ demijournée, 12$ journée
Possible de réserver à l'avance au 819 538-2204

Prix hiver 2022:
Ski de fond pour adultes: 40 $ / jour + tx
Raquettes pour adultes : 20 $ / jour + tx
Crampons: 15 $ + tx
Sans réservation pour 2022. Premier arrivé,
premier servi

Équipements pour utilisation sur le site du locateur
seulement
•

Station Plein-Air ValMauricie

Club de ski de fond et
raquette Le Rocher

•

ski alpins, planches à neige et bottes pour adultes
et enfants
Fatbikes pour ado et adultes
Prix hiver 2022: voir ce lien au bas de la page ou
téléphoner au 819 536-7155 pour plus d'infos
Les gens doivent fournir leur casque

•

Raquettes pour adultes

•
•

Parc National de La
Mauricie

Vallée Rocanigan

Vallée du Parc

•
•
•
•

Prix hiver 2022:
Raquettes pour adultes et enfants (15\10$)
Bâton de marche (5$)
Crampons (10$)
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Prix hiver 2022:
Raquettes pour adultes et enfants: (5$/3$)
Crampons: 5$
Trottinettes des neiges: 5$
Pour voir les tarifs
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•
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Prix hiver 2022:
Skis alpin et planches à neige (adulte et enfant)
Bottes et casques aussi disponibles
Raquettes adultes en quantité limitée: 7$ accès
aux sentiers et location
Voir ici pour les prix de location des ski et
planches à neige

•

