
819 377-5454 

www.multivoile.com 

Suivez nous sur Facebook 

Salles de réception:  

Notre salle de réception est à votre dis-

position pour des réunions de travail ou 

familiales. 
 

Dortoir : 40 $/nuit (par personne) 
 

Camping : Tente (2 pers.): 40 $/nuit 

(4,00 $ pers. suppl.)  

Roulotte/Camping-car : 50 $/nuit 

Direction 

 

12751, Rue Notre-Dame Ouest, 

C.P. 4055, succ. A 

Trois-Rivières  (Québec)  G9B 7Y6 

Courriel : info@multivoile.com 

Sortie 187  direction Trois-Rivières 

Chalets 

Nos confortables chalets conviennent 

parfaitement pour un séjour en famille, 

que ce soit pour vous reposer, prati-

quer la voile ou des activités de plein 



Clinique de planche à voile 

Date  Prix 

 

25 et 26 juin 
315 $ + 

Location matériel 

Cours de voile - Dériveur 

Planche à voile 155 $/pers 2h cours +  

1h pratique 

Dériveur 

groupe 
300 $/pers 

8 heures 

Dériveur privé 395 $/pers 8 heures 

Perfectionne-

ment 85 $ 
1 heure 

Cours de groupe –SUP 

« Accessible à tous » 
Stand-up paddle 

(90 min) 
75 $/pers. 

65 $/pers. 

55 $/pers. 

En privé 

2 pers. 

3 pers. et plus  

 École & Entreprises 

Tarifs 

Location pour 2 h H. Add. Journée 

Dériveur simple/

double 

65 $ 30 $ 110 $ 

 

 

Catamaran 

 

 

80 $ 

 

 

35 $ 

 

 

150 $ 

Optimist/Bic Open 30 $ 10 $ 60 $ 

Planche à voile 40 $ 20 $ 70 $ 

Tanzer/Mistral 16 80 $ 40 $ 150 $ 

Kayak simple 20 $ 12 $ 50 $ 

Kayak double 25 $ 15 $ 60 $ 

Stand-up paddle 30 $ 5 $ 55 $ 

Abonnements 

Dériveur / Catamaran 575 $ 

Planche à voile 415 $ 

Planche à voile familiale 455 $ 

Planche à pagaie 330 $ 

Casier, emplacement pour embarcation,   

mise à l’eau, activités du Club... 

Location salle 

Durant les camps d’été, les jeunes 

de 6 à 16 ans peuvent venir parta-

ger notre passion pour des sports 

nautiques : Dériveur, Planche à 

voile et à pagaie, Kayak, et ap-

prendre les nœuds et les rudiments 

de la voile. 

 

Du lundi au vendredi 

De 8h30 à 16h30 

Informations 

*Carnet d’accréditation : 20 $ 

Camps de jour 2022 

MOUSSAILLONS  

(6—11 ans) 
04 au 08  juillet  

ULTIME AVENTURE  

(12—16 ans)  
11 au 15 juillet  

MOUSSAILLON &  

ULTIME AVENTURE 

01 au 05 août 

08 au 12 août  

Tarif :  315 $ 

Camp en hébergement 2022 

ULTIME AVENTURE  

(12—16 ans)  
11 au 15 juillet 

Tarif :  535 $ 


