Guide du visiteur
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Corporation Nibiischii

LES CHALETS FLOTTANTS DU LAC WACONICHI
GUIDE D’INFORMATION
_______________________________________________________________________
FORFAIT AVEC HÉBERGEMENT EN CHALET FLOTTANT
Emplacement
2 chalets flottants, site 1 et 2, localisés sur l’eau dans le fond de la baie Cliff à proximité de la plage, avec
vue sur les falaises
Arrivée : 15h
Départ : 12h
Tarifs
300$ / chalet / jour en occupation double (2 personnes)
75$ / jour / personne supplémentaire - Maximum 4 personnes – MINIMUM 2 nuits
Comment s’y rendre
 Accès par les sentiers pédestres à partir du gazébo puis par canot (randonnée d’environ 700 m jusqu’à
la plage). Canots, kayaks et planches à pagaie sur place. Stationnement au km 7 du chemin d’accès.
 Accès par la mise à l’eau au KM 255 de la route 167 Nord si vous apportez votre embarcation
personnelle (5 km). Stationnement à la mise à l’eau aux endroits prévus à cet effet.
 Accès par le site du lac Waconichi lorsque vous utilisez un canot ou un kayak personnel ou une chaloupe
Nibiischii disponible (moteur non-inclus, mais location possible sur place). Environs 3 km, 45 minutes à
1h en canot.
Forfait
 Embarcation fournie (moteur non-inclus) et possibilité d’apporter votre propre embarcation
 Forfait de type écotouristique, incluant principalement des activités de plein air
 Pêche non-offerte
*Rabais sur le forfait 7 nuits et plus est offert en tout temps
Maximum de 4 personnes par groupe (enfants inclus).
Produit et services


2 chalets flottants (Coolbox de 12 x 24 pi – plateforme flottante de 24 x 30 pi) équipés de : 4 lits

simples, superposés, en bois, un divan-lit (pouvant accueillir 1 enfant), oreillers, douche, toilette au
propane, 1 table rectangulaire avec 4 chaises, jeux de sociétés, réfrigérateur/congélateur au propane (6
pi3), plaque de cuisson 2 ronds au propane, vaisselle (8 couverts), savon à vaisselle, poêlons et chaudrons,
cafetière, bouilloire, grille-pain, ustensiles, meuble de rangement, balai, porte-poussière et vadrouille.

Hamac, espace extérieur (galerie) avant et arrière de 6 pi, ancrage pour embarcations à même la
plateforme, table bistro et 2 chaises pour l’extérieur, rangement fermé extérieur.
Rangement disponible sous le lit de gauche et dans une armoire extérieure, située derrière le chalet
flottant.
Prendre note qu’il n’y a qu’un couvre matelas et un couvre oreiller. Prévoir la literie (couverture ou draps
et taie), serviettes de bain, torchons et linges à vaisselle.


ÉQUIPEMENTS ET SYSTÈMES INTÉGRÉS : Le chalet est équipé d’un système de chauffage au propane,

d’un chauffe-eau au propane, de panneaux solaires pour l’éclairage et les prises de courant, d’un réservoir
d’eau, d’une pompe de récupération des eaux grises.

Sécurité


Système de SPOT disponible afin d’assurer la sécurité des usagers sur l’eau et dans les chalets

flottants.


Carte détaillée du lac vous sera remise à votre arrivée et disponible dans le chalet. Possibilité

de télécharger la carte sur l’application mobile AVENZA (https://link.avenza.com/XzC1)
Vestes de sauvetage de taille universelle inclus – prévoir VFI personnels pour les enfants.

Activités :


Randonnée, planche à pagaie, kayak, canot, baignade, observation d’étoile, jeux de société, tipi ;



Le prêt de canots, planches à pagaies, kayak est possible sur le site Waconichi et inclus dans le forfait.

Ce que vous devez apporter :
Nourriture pour la durée du séjour (pas de nourriture vendue sur place)
Prévoir VFI personnels pour les enfants
Literie (draps, couvertures ou sac de couchage)
Serviettes de bain, torchons et linges à vaisselle
Savon et shampoing sans sulfates
Il est recommandé d’amener vos dispositifs de communication pour votre sécurité

À PROPOS DU SITE DU LAC WACONICHI
Accueil :

Enregistrement à l’accueil du site des chalets du lac Waconichi
Horaire de 7h à 22h

Localisation : 30 km de Chibougamau – Tourner à droite au KM4 de la route du Nord, suivre la
signalisation sur 8 km (environ 12 km sur chemin de gravier)

Aménagements : 11 chalets d’une capacité de 4 personnes
2 chalets flottants d’une capacité de 4 personnes

Services disponibles sur le site :
Accueil Waconichi – 7h à 22h, 7 jours/7 (période estivale)
Abri d’éviscération avec eau courante
Rampe de mise à l’eau pour les embarcations personnelles : pas sur le site – KM 255 de la route 167,
à 3 km de l’accueil Rupert
*Glace
*Essence sans plomb ordinaire
* Des coûts supplémentaires s’appliquent

https://link.avenza.com/W57G

INFORMATIONS
Prendre en compte qu’il y a plusieurs utilisateurs du site et du plan d’eau. Nous ne sommes pas
responsables des objets volés ou brisés lors de votre séjour, pensez à barrer la porte avant de
partir pour éviter tout incident.
Enregistrement et récupération des clés
L’enregistrement se fait à l’accueil du site des chalets du lac Waconichi. Vous pourrez y récupérer
la clé du chalet flottant et obtenir l’information nécessaire à votre séjour
Embarcations - été
Prendre soin de bien attacher les embarcations au quai flottant et d’utiliser des défenses pour
éviter les bris !
Toilette au propane - Se fier au papier collé sur le couvercle de la toilette.
Relevez l’abattant et le siège. Le ventilateur se met automatiquement en marche
Placez un sac dans la cuvette. N’oubliez pas d’utiliser un nouveau sac à chaque utilisation
Abaissez le siège. Les toilettes sont prêtes à être utilisées
En cas de peu de déchet, ajoutez une tasse d’eau pour que le sac soit suffisamment lourd
pour tomber
5. Rabaissez le battant
6. Appuyer sur la touche Start/Marche. L’incinération commence lorsque le voyant jaune est
allumé.
1.
2.
3.
4.

*Veillez à toujours placer un nouveau sac dans la cuvette
*Le couvercle de la toilette doit toujours être abaissé lorsque la toilette n'est pas utilisée.
L'incinération ne s'effectue pas tant que le couvercle n'est pas abaissé.
*L'incinération peut durer jusqu'à trois heures après la toute dernière visite.
*Le ventilateur continue de fonctionner jusqu'à la fin de l'incinération et jusqu'à ce que la
température interne de la toilette atteigne de nouveau la plage normale. Le refroidissement peut
durer jusqu'à 90 minutes après la fin de l'incinération.
*Votre toilette Cinderella peut être utilisée à tout moment durant l'incinération ou le
refroidissement. L'incinération est interrompue durant l'utilisation. Veillez à appuyer sur
Start/Marche à la fin de chaque utilisation.
Tous les déchets sanitaires doivent être jetés dans la poubelle et non dans la toilette au
propane
Électricité
Le chalet flottant est uniquement alimenté par des panneaux solaires qui rechargent un banc de
batteries. Ne pas laisser les lumières ou autres appareils nécessitant de l’électricité en fonction
lorsque ce n’est pas nécessaire.

Eau
ATTENTION À LA GESTION DE L’EAU !
L’eau grise est accumulée dans un réservoir derrière le chalet (1000 litres). Ne pas laisser couler
l’eau inutilement (évier, lavabo ou douche).
L’eau du réservoir n’est pas potable, elle provient du lac.
Premiers soins
Une trousse de premiers soins se trouve au-dessus du réfrigérateur. Si vous l’utilisez ou prenez
quelque chose à l’intérieur, veuillez en aviser un employé du Waconichi afin que nous puissions
remplacer les items manquants.
Chauffage
Pour allumer le chauffage, vérifier que le pilot soit allumé.
Pour allumer le pilote : tourner la roulette de sorte que la flèche soit vis-à-vis Pilot. Enfoncer la
roulette puis appuyer sur le bouton à droite de la roulette. Lorsque vous voyez la flamme, tenir les
deux enfoncés 30 seconde puis relâcher. Refaire cette manœuvre en maintenant les boutons
enfoncés si la flamme ne reste pas.
Pour ajuster le chauffage : lorsque le pilote est allumé, tourner la roulette dans le sens antihoraire
pour augmenter la température.

Départ
Veuillez laisser les lieux comme vous les avez trouvés, c’est-à-dire propre et en bon état. Dans le
cas contraire, des frais de ménage de 100$ vous seront chargés. Si un bris ou un problème
survient, n’hésitez pas à en parler au gérant du site des chalets Waconichi.
Électricité
Assurez-vous que toutes les lumières et appareils soient bien éteints.
Toilettes
S’assurer que l’incinération du dernier sac est lancée ou terminée avant de quitter
Poubelles
Veuillez rapporter vos sacs de poubelle dans les conteneurs situés sur le site du lac Waconichi
Fenêtres
Assurez-vous de refermer toutes les fenêtres lors de votre départ
Vaisselle
Assurez-vous que la vaisselle utilisée soit propre et rangée, tel qu’à votre arrivée
Clés
Veuillez laisser les clés à l’accueil du site du lac Waconichi lors de votre retour. Le chalet doit être
libéré avant 12h.

Interdictions
IL EST INTERDIT DE FUMER À L’INTÉRIEUR DES UNITÉS D’HÉBERGEMENT.
Des frais de nettoyage supplémentaires peuvent s’appliquer si une odeur de fumée
persiste.
Aucun animal n’est permis dans les chalets ou sur les galeries
« Les activités en plein air peuvent comporter certains risques. Vous devez donc toujours vous assurer de
posséder les compétences et habiletés requises à la pratique de l’activité choisie. Il est très important de
prendre conscience des risques inhérents à cette activité, de connaître et de respecter vos capacités et de
disposer des équipements appropriés, lorsque requis. »
La réglementation fédérale interdit à quiconque de conduire une embarcation munie d’un moteur à
moins d’avoir en sa possession une preuve à l’effet qu’il a réussi un cours de sécurité nautique au Canada
avant le 1er avril 1999 ou une carte de conducteur d’embarcation de plaisance émise suite à la réussite
d’un examen agréé par Transport Canada.
Tel que stipulé par le règlement sur les réserves fauniques, toute personne qui pratique l’activité de
pêche doit, à sa sortie de la réserve faunique, faire rapport de cette activité à l’endroit déterminé à cette
fin, en y indiquant ses captures quotidiennes. Toute dérogation à ce règlement constitue une infraction
et est passible d’une amende minimale de 250$.

En cas de bris d’équipement, de matériel, de vol, des frais de dédommagement seront
réclamés
CORPORATION NIBIISCHII
RÉSERVE FAUNIQUE DES LACS ALBANEL-MISTASSINI-ET-WACONICHI
SIÈGE SOCIAL
ACCUEIL RUPERT
C.P.2380

1584 route 167 nord, C.P. 38 – (KM 252)

Mistissini (QC) G0W 1C0

Chibougamau (Qc) G8P 2K5
Téléphone : (418) 748-7748

Facebook : Réserve faunique Albanel Mistassini Waconichi / www.nibiischii.com / resersaamw@nibiischii.com

Horaire de l’Accueil Rupert :
De Juin à Septembre : 7h à 16h, 7 jours sur 7
Hors saison : les retours d’appels et de courriels se font les mercredis, 8h30 à 16h
MERCI DE VOTRE COLLABORATION
***Les informations mentionnées dans le présent guide sont sujettes à changement sans préavis***

