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Organisateurs de groupes: Assurez-vous que chaque membre du groupe reçoit l’information 
suivante et ait les bonnes directions pour se rendre. 

 

HEURE D’ARRIVÉE 

Vous devez être au camp de base pour 8H30 si vous faites du rafting, de la luge d’eau ou un cours 
de kayak la journée même. 
Si vous campez la veille, simplement nous indiquer votre heure d’arrivée approximative pour que 
nous puissions vous accueillir comme il faut. 
 

QUOI APPORTER POUR LE RAFTING, LA LUGE D’EAU ET LE KAYAK 

 Maillot de bain ou vêtements en fibre synthétique ou en laine. Le coton est à éviter. 
 Une paire d’espadrille à lacets. Aucunes sandales ne seront acceptées sur la rivière et les 

souliers d’eau ne sont pas recommandés. 
 Souliers de rechange pour après les activités. 
 Vos lunettes doivent être attachées 
 Crème solaire 
 Médicaments et trousse pour allergies si applicable. 
 Votre beau GROS sourire et énergie positive! 

 

COMMENT SE RENDRE 

En utilisant www.maps.google.ca tapez HorizonX Rafting et appuyez sur « Itinéraire ». Ajoutez 
votre emplacement et Google vous dessinera la carte et les directives pour vous rendre de chez 
vous à chez nous, aussi simple que ça! 

Ou suivez le lien suivant: 
https://maps.google.ca/maps?q=horizonx+rafting&hl=fr&ll=45.674283,-
76.631355&spn=0.11023,0.099564&sll=56,-
96&sspn=94.192345,101.953125&t=h&hq=horizonx+rafting&z=13&iwloc=A 

Vous voulez utiliser nos coordonnées dans votre GPS? Les voici! 
18 T 0372923 5059099 (UTM) ou N45.67379 W76.63158 (lat. /long.) 
 

En retard ou perdu? Téléphonez! 1.866.695.2925 
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QUOI APPORTER POUR LE DODO 

 Si vous faites du camping: tente, sac de couchage, oreiller et un matelas de sol.  
 Notre cabane et tentes prospecteurs sont disponibles d’avance pour plus de confort. Dans 

ce cas, vous devez apporter: sac de couchage et oreiller – Lits de camp/matelas fournis. 
 N’oubliez pas aussi: serviette, lampe de poche, alarme et vêtements chauds. 

 

POLITIQUES DE CAMPING  

 En tout temps, les chiens doivent être en laisse. 
 Par respect pour les autres campeurs, merci de baisser le ton après 23H. 
 La consommation d’alcool est interdite après MINUIT pour les participants de rafting, luge 

d’eau ou kayak. 
 Toute personne sous l’influence de drogues et/ou d’alcool se verra refuser l’accès aux 

activités. 
 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

Puis-je porter ma propre veste de sauvetage et casque? 
Non. Nos assurances exigent que vous portiez notre équipement de sécurité approuvé pour l’eau 
vive en tout temps. 

Les combinaisons iso thermiques sont-elles disponibles sur place? 
Oui. Les “wetsuits” sont fournis gratuitement si nécessaire 

Est-il acceptable de laisser un pourboire pour notre guide? 
Oui. Œuvrant dans l’industrie de l’hospitalité, il est très apprécié pour les guides de recevoir un 
pourboire à la suite d’un Xcellent service offert. 

Est-ce possible d’amener nos propres consommations alcooliques? 
Oui. HorizonX ne vend pas de boissons alcoolisées. Les bouteilles de vitre ne sont pas permises sur 
les lieux. En route, arrêter au Dépanneur Thompson pour la plus grande sélection de bières et 
boissons fortes aux meilleurs prix du coin. – 47 rue de l’Église, Portage-du-Fort (QC) 

Pouvons-nous rester une nuit supplémentaire? 
Oui. Faites simplement nous aviser et selon les disponibilités il nous fera plaisir de vous avoir une 
nuit de plus. Frais supplémentaires applicables. 

Y a-t-il des options pour manger sur place? 
Oui. Un délicieux lunch BBQ est inclus la journée de votre activité. Si vous avez des besoins 
alimentaires spécifiques, faites-nous en part. Le déjeuner et le souper peuvent être ajoutés à votre 
réservation d’avance ou vous pouvez apporter votre propre bouffe. Il y a aussi quelques petits 
restaurants dans la région que vous pouvez Xplorer lors de votre visite.  

Est-ce qu’il y a d’autres activités à faire dans le coin? 
Oui. Visitez http://tourisme-pontiac.com/index.htm pour des idées ou demandez-nous nos 
suggestions lorsque vous êtes ici. 
 

Autres questions? Ne vous gênez pas! 1.866.695.2925 
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