Gratuités 2014-2015 - Sépaq
_________________________________

Gratuité
N° 29978
Date d'émission : 2014-01-27

Statut : Fermé

Catégorie :

RELP Relation de presse

Bénéficiaire :

PATRICK CAMPEAU

Type de bénéficiaire : Médias
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
Favoriser la visibilité de la Société.

Description de la gratuité :
1- Favoriser la visibilité de la société

Statut :

Activité :

CHASSE A L'ORIGNAL

Établissement hôte :

LA VERENDRYE.

Réservation :

N°

8722539

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Montant :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
4 500,00 $

5 173,88 $

3 471,38 $
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~J Réserve faunique
La Vérendrye

Confirmation de réservation

No de dossier: 8722539

A

RELATIONS PUBLIQUES
PATRICK CAMPEAU
ENTREE SUD, RESERVE LA VERE
MONTCERF·LYTTON JOW 1HO
QUEBEC

Date d'é11iss1on

: 17 février 2015

Réservation prise le : 27 janvier 2014
Conse111 er(ère)
: Julie
No de client

: 1420953

Chasse à 1'orignal • plan européen
Secteur 1 61 (Capacité max 4 personne(s) )
Du 23 septembre 2014 au 28 septembre 2014

4 personne(s)

Chasse à 1'orignal • camping rustique
Du 22 septembre 2_014 au 23 septembre 2014

4 Autre (s)

0.00 $(1)

Du 28 septembre 2014 au 29 septembre 2014

4 Autre (s).

0.00 $(1)

2,900.00 $(1)

Permis .chasse i 1'orignal
ACCUEIL LE DOMAINE Autre (s) )

2 Autre (s)

104.24

Permis chasse i 1'orignal
ACCUEIL LE DOMAINE Autre (s) )

2 Autre (s)

104.24

Taxe sur 1'hébergement

1

Note{s) : {1)

15.00 $(1)

Sous-total
TPS 1 119407831
TVQ 1 1002499874 TQ 0021

3,123.00 $
156.19 $
311.56 $

Total

3,591.23 $

rPS de 5.00% et rvQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
HONTANT ENCAISSÉ
MONTANT GRATUITÉ

*

119.85 $
3 471.38 $

* Chasse Al'orignal· plan européen et Chasse à l'orignal • mping rustique
11"

Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rl!fllboursables. Aucun remboursen:ent ne pourra être accordé a10ins de 60 jours de la date d'arrivée.
Des questions sur votre réservation ou vos paiements ••. téléphonez au 1-800·665·6527 ou par télécopieur: (418) 528·6025

Toute l'équipe de la SEPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

P3ge 1
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}1'3 Réserve faunique
~ La Vérendrye
Confirmation de réservation

No de dossier: 8722539

INFORMATION
Merci d'avoir pensé

~

la Sépaq 1

Merci d'avoir pensé à la Sépaq 1
Il est recommandé d'apporter de l'eau potable ou encore, de faire bouillir 1'eau disponible sur place.
Il est recommandé d'apporter de 1'eau potable ou encore, de faire bouillir 1'eau disponible sur place.
La réserve faunique vous a transmis ou vous transmettra par la poste ou par courriel une pochette d'information
avant votre séjour de chasse.
La réserve faunique vous a transmis ou vous transmettra par la poste ou par courriel une pochette d'information
~vant votre séjour de chasse.
Nous-vous conseillons fortement de visiter votre secteur de chasse durant la saison estivale afin de vous familiariser
avec le territoire. Vous pourrez ainsi en profiter pour explorer vos sites de chasse et même jetez votre ligne A 1'eau.
Pour faciliter la visite des secteurs de chasse, des hébergements (chalet, camp rustique, refuge et camping) sont
disponibles dans les réserves fauniques. Pour de plus amples informations, procurez-vous le répertoire "Activités et
services". Pour réserver: 1 800 665-6527.
Nous vous conseillons fortement de visiter votre secteur de chasse durant la saison estivale afin de vous familiariser
avec le territoire. Vous pourrez ainsi en profiter pour explorer vos sites de chasse et même jetez votre 1igne ~ 1'eau.
Pour faciliter la visite des secteurs de chasse, des hébergements (chalet, camp rustique, refuge et camping) sont
disponibles dans les réserves fauniques. Pour de plus amples informations, procurez-vous le répertoire "Activités et
services•. Pour réserver: 1 800 665-6527.
EXCLUSIVITË DE CHASSE: L'achat d'un forfait de chasse contingentée~ 1'orignal ou de ierf de Virginie. dans une réserve
faunique par un groupe de chasseurs sportifs donne le droit exclusif~ ces derniers d'être les seuls~ pouvoir chasser
1'espèce convoitée dans une zone désignée de ce territoire pour une période déterminée. Soulignons que cette
exclusivité de chasse n'est pas garantie dans cette réserve faunique oa les autochtones ont le droit d'y pêcher et d'y
chasser pour des fins de besoins alimentaires ainsi que d'y piéger.
EXCLUSIVITË DE CHASSE: L'achat d'un forfait de chasse contingentée ~ 1'orignal ou de cerf de Virginie dans une réserve
faunique par un groupe de chasseurs sportifs donne le droit exclusif à ces derniers d'être les seuls à pouvoir chasser
1'espèce convoitée dans une zone désignée de ce territoire pour une période déterminée. Soulignons que cette
exclusivité de chasse n'est pas garantie dans cette réserve faunique où les autochtones ont le droit d'y pêcher et d'y
chasser pour des fins de besoins alimentaires ainsi que d'y piéger.
IMPORTANT : Une exclusivité ne peut pas être appliquée aux animaux convoités à des fins de piégeage ni aux ressources
naturelles non fauniques, telle la forêt, retrouvées dans une zone de chasse contingentée car leur exploitation dans
les réserves fauniques est aussi autorisée. La Sépaq n'a aucun droit de regard sur ces ressources, mais elle
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www .sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Rêservation : 8722539
Arrivée
: 20 U/09/22
O~part
: 20 H/09/29
Chef •le groupe : .RELAT!OtiS PUBLIQUES
,
PAfRlCK C.\f1PEAU
ENTREE SUD RESER'I E LA '1 EREUORY E
r·IONTCERF-LYTTON
QIJEBEC, JO\ol 1:10
ta19) 418-2017
Nbr de permis : 4
I~nnatricu!.ltlon: -

%...______________________ _______

Quantité Description
4 début séjour-chasse Interdite/ tarif 0 (ACCUEIL LE DOMAINE)
2 Permis orignal résident
2 Pt!rmis ori9nal résirlent
•l Orignal P.E. / forfait 5 jrs (Secteur .~ 61)
1 Taxe sur l'héber~ement (Secteur 1 61)
4 Fin séjour-chasse interdite/ t3rif 0 (ACCUEIL LE DOMAINE)

Date
2014/09/22
2014/09/22
2014/09/22
2014/09/23
2014/09/23
2014/09/28

tl ombre
de jours ·

Prh
unit ai re

52.12
52.12
2 900.00
3.00

Total
0.00
104.24
104.2l
2 900.00
15.00
0.00

SUITE A LA PAGE SU mN TE ...

Émis le : 2015/02/20 J iQh07
Par
: Harris
Accu~il : s~rvice V<.!ntes et réser'ldtions
2610, Bou!. LJuri~r
~ h asse le 23-ll - ~5-26 -2 7 i!pt
hureau 1300
---~lllllllllllllllr----------------------------(~:l~
C0~)~~~6~5-~G1~Z~7_ __________
11.3. -

/il72 253')

id722'i39
'IWW • . > epaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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1ês~rvation

Arrivée
Départ

: 8722539
: 20lol/G9/22
: 2011/09/29

Chef de groupe : RELATIONS PUBLIQUES
PATRICK C~:·1PEAU
Ell fREE SUD RESERVE LA VEREIIDRYE
f·lON fCERF -LV fT ON
QUEBEC, JO\~ HIO
(819) 438-2017

flbr de permi ~ : 4
l•rmatriculation: ·-

----------------------------fi ombre
Prix
Date
de jours
unitaire
Total

Quantité Description

3 123.113

SOIJS-fOTAL
fPS Hl9•l07R31

fVQ

~1002499874 f~

0021

156.1')
l11.S6

fOTAL

.3 591.23

:·'ONT MIT DÉJÀ PERÇU
MONTANT GRATUITË
SOLDE

11 'J. 85
3 471.33
0. 00

É1~is le : 2015/02/20 à 10h07

fi.B. -

P1r
Acc~ei

:

ll~rrB

1 : Service ventes et réserv~tions
2640, Bou!. LJurier
hureau 1100
665-65

n72251~

fnu te 1'•~if'J i pe de 1a ~ÉPAQ vnus suuhc1 i te un l•Jrêab 1e c,é jour 1

f/372253':

www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Gratuité
N° 29896
Date d'émission : 2014-01-10

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

PIERRE GOULET

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
PROGRAMME DÉCOUVERTE EMPLOYÉ PASSEPORT

Description de la gratuité :
1- Camp prospecteur hiver

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

VILLEGIATURE

Établissement hôte :

PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC

Réservation :

N°

8704545

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

73,40 $

84,39 $

84,39 $
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Gratuité
N° 29928
Date d'émission : 2014-01-16

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

PIERRE GOULET

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :

passeport découverte employé, refuges gratuits dans le parc d'emploi

Description de la gratuité :
1- Refuge hiver - Adulte

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

VILLEGIATURE

Établissement hôte :

PARC NATIONAL DU MONT-MÉGANTIC

Réservation :

N°

8683092

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

25,50 $

29,32 $

29,32 $
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Gratuité
N° 29979
Date d'émission : 2014-01-27

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

NATHAEL BERGERON

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
une nuitée en chalet offerte par directrice Brigitte Marchand

Description de la gratuité :
1- chalet Deslandes

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

VILLEGIATURE

Établissement hôte :

PARC NATIONAL DE LA YAMASKA

Réservation :

N°

8720476

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

180,00 $

206,95 $

206,96 $
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Gratuité
N° 29993
Date d'émission : 2014-01-30

Statut : Actif

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

DANIEL DESLAURIERS

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Bénévoles
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :

Incitation à visiter nos établissements(clientèle potentielle ciblée).

Description de la gratuité :
1- Carte familiale annuelle Réseau Parcs Québec

Activité :

VISITE

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
101,76 $

8931158

Montant :

Description de la gratuité :
2- Carte familiale annuelle Réseau Parcs Québec

Activité :

VISITE

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

117,00 $

117,00 $

Statut :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
101,76 $

117,00 $

Montant :
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Gratuité
Description de la gratuité :
3- Carte familiale annuelle Réseau Parcs Québec

Activité :

VISITE

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
101,76 $

9859407

Montant :

VISITE

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

Statut :

101,76 $

Activité :

VISITE

Établissement hôte :

PQ

Statut :

101,76 $
9650209

Activité :

VISITE

Établissement hôte :

PQ
N°

Montant :

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

117,00 $

135,00 $

Statut :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
101,76 $

8988629

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Description de la gratuité :
6- Carte familiale annuelle Réseau Parcs Québec

Réservation :

117,00 $

Montant :

N°

N°

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Description de la gratuité :
5- Carte familiale annuelle Réseau Parcs Québec

Réservation :

117,00 $

117,00 $

Description de la gratuité :
4- Carte familiale annuelle Réseau Parcs Québec

Activité :

Actif

Montant :

117,00 $

135,00 $
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Gratuité
N° 30044
Date d'émission : 2014-02-08

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

RAYMOND DESJARDINS

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Employé
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
Une nuitée EXP Presqu'ile

Description de la gratuité :
1- une nuitée presqu'ile EXP

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

VILLEGIATURE

Établissement hôte :

PARC NATIONAL MONT-TREMBLANT

Réservation :

N°

8681874

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

128,00 $

147,17 $

147,17 $
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Gratuité
N° 30894
Date d'émission : 2014-06-06
Catégorie :

Statut : Fermé

FORM Formation des employés

Bénéficiaire : SEPAQALAIN BROCHU
Type de bénéficiaire : Employé
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
visite

Description de la gratuité :
1- nuitée chalet pour visite parc A. Brochu

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

VILLEGIATURE

Établissement hôte :

PARC NATIONAL MONT-TREMBLANT

Réservation :

N°

8903558

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

185,00 $

212,70 $

212,70 $
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Gratuité
N° 30895
Date d'émission : 2014-06-06
Catégorie :

Statut : Inactif

FORM Formation des employés

Bénéficiaire : SEPAQALAIN BROCHU
Type de bénéficiaire : Employé
Événement :
Date de début de l'événement :

Fin :

Région touristique :
Description de l'événement :
visite d'un membre de la haute direction

Description de la gratuité :
1- visite du parc par le vp marketing Sépaq

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

VIA FERRATA

Établissement hôte :

PARC NATIONAL MONT-TREMBLANT

Réservation :

N°

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Inactif

136,00 $

156,37 $

Montant :
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Gratuité
N° 31395
Date d'émission : 2014-07-07
Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

ERIC HARNOIS

Statut : Fermé

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
Location de moteur via le Passeport Découverte

Description de la gratuité :
1- Loc moteur 2/4 HP journée

Statut :

Activité :

LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

Établissement hôte :

MASTIGOUCHE

Réservation :

N°

8796214

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
35,00 $

Montant :

Actif

40,24 $

40,24 $
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Gratuité
N° 31438
Date d'émission : 2014-07-08

Statut : Fermé

Catégorie :

RRP

Bénéficiaire :

RAYMOND DESJARDINS

Promotion de produit

Type de bénéficiaire : Employé
Événement : Autres
Date de début de l'événement :

2014-07-08

Fin :

2014-08-30

Région touristique : Québec
Description de l'événement :
1 carte familiale annuelle Réseau Parcs Québec 2014-2015 (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) qui seront remis à M.
Daniel Deslauriers président du C.A.

Description de la gratuité :
1- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec
2014-2015. Remis à M. Daniel Deslauriers président du C.A.

Activité :

BOUTIQUE

Établissement hôte :

SÉ

Réservation :

N°

117,42 $
10069217

Montant :

BOUTIQUE

Établissement hôte :

SÉ
N°

Statut :

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
117,42 $

10507769

135,00 $

153,00 $

2014-2015. Remis à M. Daniel Deslauriers président du C.A.

Activité :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Description de la gratuité :
2- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec

Réservation :

Statut :

Montant :

135,00 $

153,00 $
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Gratuité
Description de la gratuité :
3- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec
2014-2015. Remis à M. Daniel Deslauriers président du C.A.

Activité :

BOUTIQUE

Établissement hôte :

SÉ

Réservation :

N°

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
117,42 $

9966127

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

135,00 $

153,00 $

Page16 de 147

Gratuités 2014-2015 - Sépaq
_________________________________

Gratuité
N° 31458
Date d'émission : 2014-07-09
Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

ERIC LESSARD

Statut : Fermé

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Employé
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
Gratuité 2 nuits - programme de découverte

Description de la gratuité :
1- Camping 2 services /jour / unité

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

CAMPING

Établissement hôte :

PARC NATIONAL DE FRONTENAC

Réservation :

N°

9056947

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

76,49 $

87,95 $

87,95 $
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Gratuité
N° 31652
Date d'émission : 2014-07-17
Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

ALAIN BROCHU

Statut : Fermé

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Employé
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :

Visite du parc national de Plaisance par Monsieur Alain Brochu afin de lui permettre de connaitre le parc.
Il est hébergé dans une huttopia

Description de la gratuité :
1- 1 nuitée en tente Huttopia

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

CAMPING

Établissement hôte :

PARC NATIONAL DE PLAISANCE

Réservation :

N°

8896704

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

118,00 $

135,67 $

135,67 $
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Gratuité
N° 31698
Date d'émission : 2014-07-19

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

ROGER LEMIEUX

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
programme découverte

Description de la gratuité :
1- Droit d'accès - pêche quotidienne

Statut :

Activité :

PECHE QUOTIDIENNE

Établissement hôte :

ROUGE-MATAWIN

Réservation :

N°

9118590

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Montant :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
58,78 $

67,58 $

67,58 $
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Gratuité
N° 32493
Date d'émission : 2014-09-04

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

SYLVIE ANNE MARCHAND

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
passeport découverte

Description de la gratuité :
1- Remontez le temps en rabaska - Adulte

Statut :

Activité :

ANIMATION ET INTERPRÉTATION

Établissement hôte :

PARC NATIONAL MONT-TREMBLANT

Réservation :

N°

9247508

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Montant :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
10,53 $

12,11 $

12,11 $
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Gratuité
N° 34249
Date d'émission : 2015-05-04

Statut : Actif

Catégorie :

RRP

Bénéficiaire :

DANIEL DESLAURIERS

Promotion de produit

Type de bénéficiaire : Bénévoles
Événement : Autres
Date de début de l'événement :

2015-05-04

Fin :

2015-06-30

Région touristique : Tout le Québec
Description de l'événement :
1 carte réseau familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec 2015-2016

Description de la gratuité :
1- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec
2015-2016

Activité :

BOUTIQUE

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

133,07 $

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

152,99 $

Montant :

2015-2016

BOUTIQUE

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Description de la gratuité :
2- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec

Activité :

Statut :

Statut :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
133,07 $

152,99 $

Montant :
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Gratuité
Description de la gratuité :
3- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec
2015-2016

Activité :

BOUTIQUE

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

133,07 $

Activité :

BOUTIQUE

Établissement hôte :

PQ

133,07 $

Actif

152,99 $

Montant :

N°

2015-2016

Activité :

BOUTIQUE

Établissement hôte :

PQ

Statut :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
133,07 $

152,99 $

Montant :

N°

Description de la gratuité :
6- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec
2015-2016

Activité :

BOUTIQUE

Établissement hôte :

PQ
N°

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Description de la gratuité :
5- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec

Réservation :

152,99 $

Montant :

N°

2015-2016

Réservation :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Description de la gratuité :
4- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec

Réservation :

Statut :

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
133,07 $

10679472

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

152,99 $

153,00 $
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Gratuité
Description de la gratuité :
7- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec
2015-2016

Activité :

BOUTIQUE

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Statut :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
133,07 $

152,99 $

Montant :
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Gratuité
N° 34409
Date d'émission : 2015-05-19

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

NATHALIE JULIEN BOUCHER

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Employé
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :

une nuit en chalet, pour découverte du parc et de ses services par la nouvelle directrice, madame Nathalie Julien Boucher,
pour la nuit du 2 mai 2015 (nombreux chalets disponibles pour cette date)

Description de la gratuité :
1- une nuit en chalet compact

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

VILLEGIATURE

Établissement hôte :

PARC NATIONAL D'OKA

Réservation :

N°

9743037

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

149,00 $

171,31 $

173,61 $
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Gratuité
N° 34562
Date d'émission : 2015-06-02
Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

ERIC HARNOIS

Statut : Fermé

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
PASSEPORT DÉCOUVERTE

Description de la gratuité :
1- Location moteur / heure

Statut :

Activité :

LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

Établissement hôte :

MASTIGOUCHE

Réservation :

N°

9778560

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
35,00 $

Montant :

Actif

40,24 $

40,24 $
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Gratuité
N° 34727
Date d'émission : 2015-06-16
Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

ERIC HARNOIS

Statut : Fermé

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
Passeport Découverte: location moteur

Description de la gratuité :
1- Location moteur / heure

Statut :

Activité :

LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

Établissement hôte :

MASTIGOUCHE

Réservation :

N°

9828688

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
35,00 $

Montant :

Actif

40,24 $

40,24 $
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Gratuité
N° 35015
Date d'émission : 2015-06-27

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

FREDERIC LUSSIER

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :

PÊCHE GRATUITE POUR FRÉDÉRIC AVEC SON PASSEPORT EMPLOYÉ

Description de la gratuité :
1- Pêche loisir employés (Réserves)

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

PECHE

Établissement hôte :

LA VERENDRYE.

Réservation :

N°

9888544

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

16,51 $

18,98 $

18,98 $
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Gratuité
N° 35508
Date d'émission : 2015-07-20

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

ANDRE ROULEAU

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
programme decouverte

Description de la gratuité :
1- Croisière - Adultes

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

CROISIÈRE

Établissement hôte :

PARC NATIONAL DE HAUTES-GORGES

Réservation :

N°

10088059

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

34,36 $

39,51 $

39,51 $
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Gratuité
N° 35604
Date d'émission : 2015-07-24

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

JOHANNE VIENNEAU

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Employé
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
Programme employé, autorisé par Dave Boulet par courriel

Description de la gratuité :
1- Une nuitée tente hékipia

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

CAMPING

Établissement hôte :

LA VERENDRYE.

Réservation :

N°

10094912

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant :

117,00 $

134,52 $

134,52 $
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Gratuité
N° 35883
Date d'émission : 2015-08-08

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

FRANÇOIS GUILLOT

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
programme découverte autorisé par François

Description de la gratuité :
1- Embarcation SEPAQ - pêche quotidienne

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

PECHE QUOTIDIENNE

Établissement hôte :

PARC NATIONAL DES MONTS-VALIN

Réservation :

N°

10262451

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Montant :

Actif

41,75 $

48,00 $

48,00 $

Page30 de 147

Gratuités 2014-2015 - Sépaq
_________________________________

Gratuité
N° 36015
Date d'émission : 2015-08-14

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

FRANCIS DESJARDINS

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Employé
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :

passsport employé, une nuit tente hékipia avec un droit de pêche

Description de la gratuité :
1- passsport employé, une nuit tente hékipia avec un droit de pêche

CAMPING

Établissement hôte :

SAINT-MAURICE

Réservation :

N°

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité :

10042741

Statut :

Montant :

134,95 $

155,16 $

155,16 $

Page31 de 147

Gratuités 2014-2015 - Sépaq
_________________________________

Gratuité
N° 36027
Date d'émission : 2015-08-15

Statut : Fermé

Catégorie :

GDE

Bénéficiaire :

ROGER LEMIEUX

Rel.client./org - grat.relation

Type de bénéficiaire : Particulier
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :
programme découverte

Description de la gratuité :
1- Moteur à essence 2-4 Hp /

Statut :

journée

Activité :

LOCATION D'ÉQUIPEMENTS

Établissement hôte :

ROUGE-MATAWIN

Réservation :

N°

10384757

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Montant :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
35,00 $

40,24 $

40,24 $
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Gratuité
N° 36216
Date d'émission : 2015-08-26

Statut : Actif

Catégorie :

RRP

Bénéficiaire :

DANIEL DESLAURIERS

Promotion de produit

Type de bénéficiaire : Bénévoles
Événement : Promotion Sépaq
Date de début de l'événement :

2015-08-26

Fin :

2025-08-26

Région touristique : Québec
Description de l'événement :
1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec 2015-2016

Description de la gratuité :
1- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec
2015-2016

Activité :

VISITE

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

76,50 $

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

87,96 $

Montant :

2015-2016

VISITE

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Description de la gratuité :
2- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec

Activité :

Statut :

Statut :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
76,50 $

87,96 $

Montant :

Page33 de 147

Gratuités 2014-2015 - Sépaq
_________________________________

Gratuité
Description de la gratuité :
3- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec
2015-2016

Activité :

VISITE

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

76,50 $

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

76,50 $

Établissement hôte :

PQ

Réservation :

N°

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

87,96 $

Montant :

2015-2016

VISITE

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Description de la gratuité :
5- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec

Activité :

87,96 $

Montant :

2015-2016

VISITE

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Description de la gratuité :
4- 1 carte familiale (2 adultes avec enfants de 0 à 17 ans) Réseau Parcs Québec

Activité :

Statut :

Statut :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
76,50 $

87,96 $

Montant :
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Gratuité
N° 36839
Date d'émission : 2015-10-06

Statut : Fermé

Catégorie :

COMP Rel.client./org - compensation

Bénéficiaire :

FRANCIS DESJARDINS

Type de bénéficiaire : Employé
Événement :
Fin :

Date de début de l'événement :
Région touristique :
Description de l'événement :

25 % de rabais accordé par Dave Boulet suite au décès de la mère de Francis Desjardins (voir dossier 9578430) 754.53$

Description de la gratuité :
1- 25 % de rabais accorde a la demande de Dave Boulet suite au décès de la mère
de Francis Desjardins voir le dossier 9578430 (754.53$)

Activité :

CHASSE A L'ORIGNAL

Établissement hôte :

SAINT-MAURICE

Réservation :

N°

9578430

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Montant :

Statut :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
658,00 $

756,54 $

754,53 $
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G ratuité

w 33626
_JI

Date d'émission : 2015-01-23 1
Catégorie :

Statut : _,_
F.=,erm=é,___ __ _

RRP 1 !Promotion de produit

_j

Bénéficiaire: COMITÉ DE LA TRAVERSÉE DE LA GASPESIE
Type de bénéficiaire : Organisme à but non lucratif
Événement:

Événements bénéfices

Date de début de l'événement:
Région touristique :

2015-01-23

1

Fin:

2015-03-01

~G~a!!!s1!p::és~i:::.e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.J

Description de l'événement :
Traversee de la Gaspesle Il skis de fond

Description de la gratuité :
Statut :

1· Forfait Séjour Il la montagne, de 2 nuitées consécutives. pour 2 personnes à
rAMCC des Chics-Choc

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité:

VILLEGIATURE

Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOc§

Réservation :

W

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

140989?lJ Montant :

A ctif

1 253,86

1 049,34

si

1 206.48

si

SI
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Confirmation de réservation

No de dossier: 14098922

Date d'émissian
: 20 janvier 2016
Réservation prise le : 4 janvier 2016
Conseiller(ère)
: Lea
No de client

Villégiature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand 1it (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

1,076.00 $(1)

Du 21 mars 2016 au 23 mars 2016
Taxe sur l'hébergement

14.52 $(1)
Sous-total
1,090.52 $
TPS 1 119407831
54.53
TVQ 1 1002499874 TQ 0021
108.81 $

s

Total

1,253.86 $

Note(s) : (1) TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT ENCAISSÉ
MONTANT GRATUITÉ

*

0.00 $
1 253.86 $

* Villégiature· plan aléricain (incluant activité)
Les frais d'annulation de lo.all% du coût total sont non rerboursables. Après le 20 fevrier 2016, aucun rerrboursernent ne sera accordé.
V Iles questions sur votre réservattan ou vos pafeœnts ... téléFhonez au 1-800-665·6527 ou par télécopieur: (418) 528-6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé â 1a Sépaq !
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès â l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
c1i ents et de 1a répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg {par personne). Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée col11!le non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Page 1
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Confirmation de réservation

No de dossier: 14098922

chevreuils, caribous, etc.} qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de 1'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la progranmation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT- Toutes les chambres de 1'Auberge disposent de :
- 2 lits simples ou 1 très grand lit {sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
lit)
. - salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de 1'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
communiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consonmations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs'. Aucune consommation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque 1'Auberge détient un pennis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à 1'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de 1 'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
paysages. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION
+ PLUS DE 7 MOIS AVANT LE DÉBUT OU SÉJOUR
- Moins de 30 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
total du montant déjà payé.
+ Plus de 30 jours après la prise de réservation :
* Pour les modifications d'une réservation d'une valeur égale ou inférieure au dossier initial, la première
modification est gratuite. Des frais de modification sont exigés dès la seconde modification.
* Pour les modifications d'une réservation d'une valeur supérieure au dossier initial, aucuns frais ne sont
exigés.
* Pour 1'annulation d'une réservation, des frais correspondant à 10% du montant total sont non remboursables.
ENTRE 7 MOIS ET 31 JOURS AVANT LE DÉBUT OU SÉJOUR
-Moins de 7 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
total du montant déjà payé.
Toute l'équipe de la SÉPAO vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Page 2
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Réservation : 14098922
Arrivée
: 2016/03/21
Départ
: 2016/03/23
Chef de groupe ·:

Quantité Description
1 Forfait PA & Activités - Occ 2 (Chambre - 1 très grand lit}
1 Taxe sur l'hébergement (Chambre - 1 très grand lit)

Nombre
Date
de jours
2016/03/21
2016/03/21

Prix
unitaire
538.00
14.52

Total
1 076.00
14.52

SOUS-TOTAL
TPS #119407831
TVQ #1002499874 TQ 0021

1 090.52
54.53
108.81

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

1 253.86
1 253.86
0.00

Émis le : 2016/01/?0 à 15h31
Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

#14098922

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#14098922

www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Gratuité
N° 33667
statut: ·Fermi{~---··
Catégorie:

RÉLP·l[Relàtion de presse.i _ , __ .. ···- ·-"· ··-'·

Bénéficiaire :

té' DEVOIR·: c;.: .. - . '""·:·· ·:·.-

Type de bénéficiaire:

···~::

··1

J

.;:.:.M.;:.::é:;.;::ci..:fâ:.:s..;...·-_--_-_..,_-·..;_··______
,·_-:_"-:_':-'__
•:-_··_::_-~
.....
--·•_--_-_~-:__
,.;.....j.
~1

~

Date de début de l'événement :

'" -- ·~1

Fin :

,.~--

-

' -· •

"1
'1

Région touristique :
Description de l'événement :

·FaVài1Ser'i8ViSibflité-dë là~Socfété~:

v

,~~

.-.

~-· ~,.

, ••

ni

Description de la gratuité :

1- 1·Natüre"!lourmande éiiairibrlÎ PaVillon êarlbau ëi1 oêc~ doÙbÏê + "fNaturë ...
gourmande enfcl.nl _ ·. ·

Activité:

·

.

. ·

. .

Statut:

.

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

vn.IËGÏATURE ····- -... , . ---···

Établissement hôte:

STÂTIONtouRîsriaue'oûCt·iÈSNAY 'J · ·.

Réservation :

N" ·

·1

Montant :

· ·· ïiîaëiif;c:-.1

:- · ·

a43.2sll; ·:,- 394.6t3'$l

-l

Description de la gratuité :

2. .1 ·Naiùré ~ôurmanc!ë2il ocè. double à l'AÙberge + 1--Nature ~~urmande enfant:· .

Activité:

vfl.l.EGIATÛREI' - --: ...,... . "'1

Établissement hôte:

·srAtiôNTbURISTIQÜË oüëHÊSNAY. 1

Réservation:

N"

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

95sso44l

Montant:

S29.31

Statut:

- Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

350,22

s·y· . 402.67$-l

s.l
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Gratuité
Description de la gratuité :
3- 1 forfait PA et activités en occ. double 2 jrs + 1 forfait PA et activités enfant + 6

Statut:

transports de passagers

Montant gratuité
Avant taxes Aprés taxes

Activité :

VILLEGIATURE

Ëtablissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOc§

Réservation :

N"

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

9579180 ~ Montant :

Actif

1 378,94

1199,32

SI

1 378,92

SI

SI
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':"';-::-;·~~:/~'/::.:''
AUBERGE!?..~

·.

'

HOt-iTAGHE !:!!

CHiC-CHOCS
{j

Confirmation de réservation

"'"''•

~

ol

4_,Jlll

Ill

'•

No de dossier: 9579180

..
SEPAQ, VP MARKETING
2640 BOUL. LAURIER, BUREAU 1300
QUEBEC G1Y 5C2
QUEBEC

Date d' éll1ssion
: 20 janvier 2016
Réservation prise le : 26 janvier 2015
Conseiller(ère)
: Michelle
No de client

Villégiature - plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand lit (Capac1té max 16 c~ambre(s) )

: 1549057

· 1 chambre(s)

1,036.00 $(1)

Villégiature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand 1it (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

150.00 $(1)

Transport de personnes
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 2 mars 2015 au 2 mars 2015

3 transp. bagag

0.00

3 transp. bagag

0.00

Du 2 mars 2015 au 4 mars 2015

Départ de l'auberge PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 4 mars 2015 au 4 mars 2015

1

Taxe sur l'hébergement

13.32 $(1)

--

Sous-total
1,199.32 $
TPS 1 119407831
59.97 $
TVQ 1 1002499874 TQ 0021
119.65 $
Total

1,378.94 $

-

Note(s) : (l} TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
1 378.94 s

MONTANT GRATUITÉ

* Villégiature • plan a.'lléricain (incluant activité)
'B'

Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rer.boursables. Aucun ren:bourserent ne pourra être accordé à moins de 30 jours de la date d'arrivée.
Ues questions sur votre rhervation ou vos pafants ... téléphonez au 1·800·&65·6527 ou par télécopieur: (418) 528·6025

INFO.RMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq !

Toute l'équipe de la SEPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Confirmation de réservation

No de dossier: 9579180

l'auberge est accessible uniquement avec notre service de navette, offert en après-midi à 13h00. Selon le taux
d'occupation, une deuxième navette pourrait être ajoutée à 9h30. Si ce n'est pas déjà fait, il est important de nous
aviser de votre préférence au 1 800 665-3091.
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. l'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. l'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne}. Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de 1'Auberge est considérée conme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de 1'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la progranmation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes 1es chambres de l'Auberge disposent de :
-2 lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
lit)
.
.
-salle de bain privée, bain avec douche,· séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
- penderie
- fenêtre s'ouvrant' vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur 1es montagnes
- pas de mi ni -bar et de mi ni -réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
conmuniquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consonmations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consommation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
conununes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous a'vez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les conmuniquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à 1'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
paysages. TOUTEFOJS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Page 2
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Réservation : ~'579180
Arrivée
: 2015/03/02
Départ
: 2015/03/04
Chef de groupe : SEPAQ, VP MARKETING
2640 BOUL. LAURIER BUREAU 1300
QUEBEC
QUEBEC, G1 V 5C2
{418) 686-4875

Accompagnateur{s):
CAROLINE MONTPETIT

Inrnatriculation: -

Quantité
1
1
3
1
3

Description
Forfait PA & Ac ti vi tés - Occ 2 {Chambre - 1 très grand 1i t)
Forfait PA & Activité/Enfant 6-12 ans {Chambre - 1 très grand 1it}
Transport de passagers - tarif à zéro {Départ de Cap-chat PM}
Taxe sur l'hébergement {Chambre- 1 très grand lit)
Transport de passagers - tarif à zéro {Départ de 1'auberge PM}

Nombre
Date
de jours
2
2015/03/02
2
2015/03/02
1
2015/03/02
1
2015/03/02
1
2015/03/04

Prix
unitaire
518;00
75.00
13.32

Total
1 036.00
150.00
0.00
13.32
0.00

SOUS-TOTAL
TPS #119407831
TVQ 11002499874 TQ 0021

1 199.32
59.97
119.65

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

1 378.94
1 378.94
0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h31
Par
: Mar1ene
Accueil : Servi ce ventes et réservations
2640, Bou1• Lauri er
bureau 1300
{800) 665-6527

19579180

Toute 1'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

19579180

www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Gratuité

w 33696
Statut : Fermé

Date d'émission : 2015-02-04 1
Catégorie :

1

__j

RRP \ !Promotion de produit

Bénéficiaire : FONDATION DE LA FAUNE DU QUEBEC

1

Type de bénéficiaire : Organisme à but non lucratif

1

Événement: Événements bénéfices
Date de début de l'événement :

2015-02-04 1 Fin:

1
2015-03-31 1

Région touristique : Tout le Québec

1

Description de l'événement :

l

Encan faune nature au profit de la Fondation de la faune du Québec
1

Description de la gratuité :
1- Chasse au cerf en plan américain à Sépaq Anticosti. Incluant le transport en
avion de Mont-Joli, 5 nuits pour 2 personnes.

Activité:

CHASSE AU CERF

Etablissement hôte :

SEPAQ -ANTICOSTI

Réservation :

No

9649800 1 Montant :

Description de fa gratuité :
2- Forfait séjour à la montagne 3 nuits consécutives pour 2 personnes

Statut :

1
1

-

Montant gratuité
Avant taxes Aprés taxes

6 460,00$ 1 7 427,39 $ 1

Statut :

VILLEGIATURE

Etablissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOC~~

Réservation :

W

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

1

7 530,87 ~ 1

Activité:

1060746zj Montant :

Actif

1

Actif

1

Montant gratuité
Avant taxes Aprés taxes

1 650,00 ~ 1 1 897,09 ~ 1

1 602,41 ~ 1
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Gratuité
Description de la gratuité :

3·

tT~~i~~~nf~~-v~~-::~~~i~",~~ .~
71

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

,-,·-;:'.-- .·._- - ë--;-~-~-~u· ~-~. ~:·:··'1

•""\1:'2so:o·o:~lr'--.--25o.oatl

Activité :

C'èrtifi~tS~ea'dêéilit'B'S"--:-_,~~-,-:--~ ·::~_, ~-

Établissement hôte :

'·s~~;'!~;;;~~;:

Réservation :

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Confirmation de réservation

No de dossier: 10607462

Date d'émission
: 20 janvier 2016
Réservation prise 1e : 15 septembre 2015
Conseiller(ère)
: Catherine
No de client

Vnlégiature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

1,614.00 $(1)

Du 26 février 2016 au 29 février 2016
Transport de personnes
.
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 26 févrt er 2016 au 26 février 2016
Départ de 1' auberge PM (Capaci té max 18 transp. bagag )
Ou 29 février 2016 au 29 février 2016

2 transp. bagag
2 transp. bagag

Taxe sur l'hébergement

0.00
0.00
21.78 $(1)

Promotion nRéservez-tôtn

-1 chambre(s)

-242.10 $(1)

Sous-total
1,393.68 $
TPS 1 119407831
69.67 $
TYQ 1 1002499874 TQ 0021
139.06 $
Total
Note(s} : (JJ

TPS de

s.a011 et

1,602.41 $

TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
1 602.41 $

MONTANT GRATUITÉ

* Willégiature • plan ar.éricain (incluant activité)
~

Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rsnboursables. Après le 27 janvier 2016, aucun rerbourser:ent ne sera accordé.
Ues questions sur Yotre résemtian au vos paie;:ents ... téléphonez au 1-800-665-6527 ou par télécapieur: (418) 528-6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq !
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Page 1

Page47 de 147

Gratuités 2014-2015 - Sépaq
_________________________________

Confirmation de réservation

No de dossier: 10607462

bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg {par personne). Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée comme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la progranmation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes les chambres de l'Auberge disposent de :
- 2 lits simples ou 1 très grand lit {sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand

1it)
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mi ni -bar et de mi ni -réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces· de l'Auberge.

RESTAURATION: si vous avez des exi genees particulières concernant 1es repas et 1eur prépara ti on, veu ill ez nous 1es
conununiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consommations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consommation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des rest ri etions médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
paysages. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION
t PLUS DE 7 MOIS AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR
-Moins de 30 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
total du montant déjà payé.
t Plus de 30 jours après la prise de réservation :
* Pour les modifications d'une réservation d'une valeur égale ou inférieure au dossier initial, la première
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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~ ..:'Servation : 10607462
Arrivée
: 2016/02/26
Départ
: 2016/02/29

Chef de groupe :

Quanti té
1
2
1
-1
2

AccomlnateuJ(s):

Oescri pt ion
Forfait PA & Activités - Occ 2 (Chambre - 1 très grand 1it)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat PM)
Taxe sur l'hébergement (Chambre - 1 très grand 1it)
Promotion 11 Réservez-tôt 11 (Chambre- 1 très grand lit}
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de l'auberge PM}

Nombre
de jours
Date
2016/02/26
2016/02/26
2016/02/26
2016/02/26
2016/02/29

Prix
unitaire
538.00
21.78
242.10

Total
1 614.00
0.00
21.78
242.100.00

SOUS-TOTAL
TPS 1119407831
TVQ #1002499874 TQ 0021

1 393.68
69.67
139.06

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

1 602.41
1 602.41
0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h31
Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

110607462

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un <~gréable séjour !

110607462

www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Page49 de 147

Gratuités 2014-2015 - Sépaq
_________________________________

Gratuité

w 33914
Statut : Fermé

Date d'émission : 2015-03-11 1
Catégorie :

GDE I JRel.clienl./org - grat.relation

1

j

Bénéficiaire : AVALANCHE QUÉBEC

1

Type de bénéficiaire : Organisme a but non lucratif

1

ï

Événement :
Date de début de l'événement :

1 Fin :

Î

ï

Région touristique :
Description de l'événement :

~

forfait atlribué pour le tirage de financement du centre.

Description de la gratuité :

1-

forfait hiver 3 nuits pour 2 personnes.

Activité :

VILLEGIATURE

Statut :

1

Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOC!J

Réservation :

No

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

9785421 i Montant :

Actif

1

Montant gratuité
Avant taxes Aprés taxes

1 593,oo

si

1 831,55 s

1

1 602,41 § 1
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Confirmation de réservation
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No de dossier: 9785421

Date d'émission
: 20 janvier 2016
Réservation prise le : 4 juin 2015
Comi11er(ère)
: Miche11e
No de client

Ynlégiature - plan américain (incluant activité)
Chambre - 2 lits simples (Capacité max 2 chambre(s) )

1 chambre(s)

1,614.00 ${1)

Du 18 mars 2016 au 21 mars 2016
Transport de personnes
Départ de Cap-chat AM (Capacité ·max 18 transp. bagag )
Du 18 mars 2016 au 18 mars 2016
Du 21 mars 2016 au 21 mars 2016

2 transp. bagag
2 transp. bagag

Taxe sur l'hébergement

0.00
0.00
21.78 $(1)

Promotion aRéservez-tôtn

-1 chambre(s)

-242.10 $(1)

Sous-total
1,393.68 $
TPS 1 119407831
69.67 $
TYQ 1 1002499874 TQ 0021
139.06 $
Total

1,602.41 $

Note(s) : (!J TPS de 5.00% et TVQ de 9. 975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT GRATUITÉ

1 602.41 $

* Villégiature • plan a.r.éricain (incluant activité)
Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non r&boursables. Après le 17 fevrier 2016, aucun rentourser.ent ne sera accordé.
'D'

Des questions sur votre réservation ou vos paleœnts ••• têléphonez au 1·800·665·6527 ou par télécopieur: (418) 528·6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq 1
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Confirmation de réservation

No de dossier: 9785421

clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne). Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée comme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la programmation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT- Toutes les chambres de l'Auberge disposent de :
- 2lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1it)
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
communiquer dès que poss i b1e..
Un service de bar est disponible, les consommations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consonmation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'estautorisée dans les aires
conununes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les conununiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
paysages. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION
+ PLUS DE 7 MOIS AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR

-Moins de 30 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
total du montant déjà payé.
+ Plus de 30 jours après la prise de réservation :

* Pour les modifications d'une réservation d'une valeur égale ou inférieure au dossier initial, la première
modification est gratuite. Des frais de modification sont exigés dès la seconde modification.
Toute l'équipe de la SÉPAO vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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Réservation : 9785421
Arrivée
: 2016/03/18
Départ
: 2016/03/21
Chef de groupe •

Quantité
1
2
1
-1
2

Description
Forfait PA & Activités - Occ 2 (Chambre - 2 lits simples)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat AM}
Taxe sur l'hébergement (Chambre- 2 lits simples}
Promotion "Réservez-tôt" (Chambre - 2 lits simples}
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat AM)

Nombre
de jours
Date
2016/03/18
2016/03/18
2016/03/18
2016/03/18
2016/03/21

Prix
unitaire
538.00

Total
1 614.00
0.00
21.78
242.100.00

21.78
242.10

SOUS-TOTAL
TPS #119407831
TVQ #1002499874 TQ 0021

1 393.68
69.67
139.06

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

1 602.41
1 602.41
0.00

---

Émis le : 2016/01/20 à 15h31
Par
: Marl ene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(BOO) 665-6527

19785421

Toute 1'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

19785421

www.sepaq.com
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Gratuité

N° 34114
Date d'émission : 2015-04-07 1
Catégorie :

Statut : -'F""
erm
"-'-"'é' - - - - - --'1

RRP 1 !Promotion de produit

Bénéficiaire: FONDATION IUCPQ
Type de bénéficiaire : Organisme à but non lucratif
Événement : Événements bénéfices
Date de début de l'événement :

2015-04-07 1 Fin :

2015-05-30 1

Région touristique : Tout le Québec

1

Description de l'événement :
1 forfall a I'AMCC 3 nwts (2 personnes) dns le cadre de l'événement AU COEUR DE VOS PASSIONS (encan) qui aura lieu 1
le 29 mal2015. Valide pour la saison estivale (17 septembre 2015)
1

Description de la gratuité :
1- 1 forfait AMCC 3 nuits (2 personnes) dans le cadre de l'événement AU COEUR
DE VOS PASSIONS (encan) qui aura lieu le 29 mai 2015. Valide pour la saison
estivale 2015

VILLEGIATURE

Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOd

Réservation :

N"

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Activité:

1 0628~ Montant :

Statut :

1 520,00 $ 1 1 747,62

$1

1 602,43$ 1
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No de dossier: 10628958

Date d' é111ission
: 20 janvier 2016
Réservation prise 1e : 21 septembre 2015
Ccnseill er(ère)
: Michelle
No de client

Villégiature • plan américain (hcluant acthUé)
Chambre • 1 très grand lit (Capadté max 16 chambre(s) )

10 chambre(s)

16,140.00 $(1)

Du 19 février 2016 au 22 février 2016
Transport de personnes
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 19 février 2016 au 19 février 2016
Départ de 1 auberge PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 22 février 2016 au 22 février 2016

18 transp. bagag

0.00

1

18 transp. bagag

0.00
217.80 $(1)

Taxe sur l'hébergement
·1 chambre(s)

Promotion "Réservez-tôt"

·2,421.00 $(1)

Sous-total
13,936.80 $
TPS 1 119407831
696.84 $
TVQ 1 1002499874 TQ 0021 1,390.63 $
Total

16,024.27 $

Note(s) : {1) TPS de 5.00% et TVQ de 9. 975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT ENCAISSÉ
MONTANT GRATUITÉ

*

3,845.84 $
3 204.86 $

SOLDE À PERCEVOIR
Le 20 janvier 2016

8,973.57 $

TOTAL :

8 973.57 $

Le solde à percevoir sera acquitté par l'encaissenent des chêitues post-datés déjà renis à la SÉPAQ etfou par prélève:r<Ent sur carte de crédit tel qu'autorisé.

* Villégiature • plan i!ll'éricain (irduant activité}

Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non re:rboiJTSables. Après le 20 janvier 2016, aucun

re~:boursenent

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séJour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

ne sera accordé.
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Confirmation de réservation
11"
~

No de dossier: 10628958

Ues questicns sur votre réservation ou vos paieœnts ... téléphonez au 1·800·665·6527 cu par télécopieur: (418) 528·6025
Faites parvenir vos paienents au Service des mtes et réservations, 2640, boul. laurier, bureau 1300, Quêbec (Quêbec), GlY 5C2.

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq !
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette. du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de 1a répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne). Ceci est dû à 1a capacité de 1a navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée conme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la programmation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes les chambres de l'Auberge disposent de :
- 2 lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
lit)
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
- penderie
-fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
corrmuni quer dès que poss i b1e.
Un service de bar est disponible, les consonmations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consommation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
conununes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des rest ri etions médical es particulières, veui Il ez nous 1es communiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de c9nserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige conunandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
Toute l'équipe de la SÉPAO vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Réservation : 10628958
Arrivée
: 2016/02/19
Départ
: 2016/02/22

Quantité
10
18
1
-1
18

Description
Forfait PA & Activités - Occ 2 (Chambre - 1 très grand lit)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat PM)
Taxe sur l'hébergement (Chambre- 1 très grand lit)
Promotion "Réservez-tôt" (Chambre - 1 très grand lit)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de l'auberge PM)

Nombre
de jours
Date
2016/02/19
2016/02/19
2016/02/19
2016/02/19
2016/02/22

Prix
unitaire
538.00
217.80
2 421.00

Total
16 140.00
0.00
217.80
2 421.000.00

SOUS-TOTAL
13 936.80
TPS 6119407831
696.84
TVQ 61002499874 TQ 0021 1 390.63
TOTAL
MONTANT DÉJA PERÇU
MONTANT PERÇU
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

16 024.27
3 845.84
8 973.57
3 204.86
0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h31
Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Bou 1. Lauri er
bureau 1300
(800) 665-6527

§10628958

Toute 1'équipe àe la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#10628958

www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Page57 de 147

Gratuités 2014-2015 - Sépaq
_________________________________

Gratuité
N° 34171
7

Statut : Adfi.T·~~ -:f:----r:::7f'1
Catégorie :

"""-;:~

~

IP-.t:ctmQ
.. ttdl~n'd&.P rèc.f
' . .. . ,, :à<F::f~·- 4;;\":(s- . 1
.. Ult -~-~=s:Lêc.&EUL~~--""'""~-----3J

Bénéficiaire : ·FÔ-NDAiïôN~-MilfiEŒA15ê:Tl~f7:7 ~~~~-~-·-·:· ~---:-~ ~:r:-~-~~j:;f~*l'~~--~~~
Type de bénéficiaire: 'orila-nïSrll$Tà:i)~tfrîb'n-:-lu6ràiffi~-=-c--:-.-=-;:-:-]
Événement: é~ért'ements!biriéfii;è[~~~--:;r··7:;:-:-·-·~·-:,-.~?r·-~ \'FT-~:f!~::r:~~~-~1
Date de début de l'événement :

·-2iBS:OSf-l ail

Fin : ; 2~o:rs;oS.:1bTI

Région touristique : 'MotatréatT--:·\;:·:::'·~2:" -;r~,---~~;-;;~-:~~~-7~~---~ ..-,1
Description de l'événement :
15ê:éètîùtin1tèS~savô~iëuisëu~ii-~i.i1iOiJtaRi~cres:tiè&'dé:tai'Màliêteillë'de:Ja#oilcïëti~6Mièrêt~!l~-,i4f~~~e~~l~;l:ffcfi'dl::

duCTMA·Vacàncret;aùfrelll\lnalrde·crolslèteS·èfU,POft\de;QU~bec:

~t~~~~tfd~B;\0l~:~àt~Ï:~J;;~~~~~tfrf~ra~~~: ·

lrt;20~5t-

, .. ,

< < ·- ·. • -_

·'';<:,··

· :~_:rf!~_:. ·:~i1} ~A~'r::·~ :-• ·,)w~~~1T~

,:,~·

Statut:

Activité:

VILtEGÏAi'iiÏREf~~o:;--· ]--~-----:~-:~~c~----:1

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Établissement hôte :

J\ûeeRGEb"e:MaN:fAGNe:eF.fi&éaoal

r~·ia350i8lf!f;.A;aaot,f4~~~

Réservation :

___________________________________
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Gratuité

w
Date d'émission: 2015-04-21 1
Catégorie :

34204

Statut : _,_
F""enn"-""é' - - - - - - - - ' 1

RRP 1 !Promotion de produit

1

Bénéficiaire : SEPAQ MARKETING
A"'u"'tr.:::e.::.s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
Type de bénéficiaire : 'Événement : Concours 1 Tirage

2015-04-27 1 Fin :

Dale de début de l'événement :

2015-06-21

Région touristique: .,a,_,u,é,b.:::e.::.c_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.
Description de l'événement :
Concours Séjour à la montagne (AMC)
1

Description de la gratuité :
1- Forfait Séjour à la montagne, 2 nuits consécutives. 2 personnes. à l'Auberge de
montagne des Chic-Chocs. Valide jusqu'au 18 juin 20 t6.

Statut :

Actif

..!.V.!.!:
IL::L:E:G:!!:IA~Tc.::U~R.!.!:E=----------'

Montant gratuité
Avant taxes Aprés taxes

Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOd

1 o76,76 s i 1 238.oo s i

Réservation :

N"

Activité:

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

14052988 1 Montant :

1 068,28

SI
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No de dossier: 14052988

Date d'émission
: 20 janvier 2016
Réservatf an prise 1e : 24 novembre 2015
Canseiller(ère)
: Pascale
No de client

Villégiature • plan américain (;ncluant activHé)
Chambre - 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

1,076.00 $(1)

Du 8 février 2016 au 10 février 2016
Transport de personnes
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 8 février 2016 au 8 février 2016
Départ de 1' auberge PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 10 février 2016 au 10 février 2016

2 transp. bagag
2 transp. bagag

Taxe sur 1'hébergement

0.00
14.52 $(1)

Prcmotion aRéservez-tW

-1 chambre(s}
Sous-total
TPS 1 119407831
TVQ 1 1002499874 TQ 0021
Total

Note(s) : (l)

0.00

-161.40 $(1}
929.12 $
46.45 $
92.71 $
1,068.28 s

TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODAUTÉS DE PAIEMENT
MONTANT GRATUITÉ

1 068.28 $

* Villégiature • plan an:éricain (incluant activité)
-zr

les frais d'ann•Jlation de 30.00% du coût total sont non rB!'lloursables. Aucun rerboursenent ne pourra être accordé a moins de 30 jours de la date d'arrivée.
Ues questions sur votre réservation. ou vos paiements ... téléphonez au 1·840·665·6527 ou par têlécopfeur: (418) 528-6025

INFORMATION
11erci d'avoir pensé à 1a Sépaq !
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous ·souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
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No de dossier: 14052988

bureau d'accueil ,de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne}. Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour 1e transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée co11111e non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, caribous, etc.} qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de 1'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la progra11111ation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes 'et
des réservations.
HÉBERGEMENT - TQutes les chambres de 1'Auberge disposent de :
- 2 lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1i t}
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
·
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mi ni -bar et de mi ni -réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous 1es
communiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consolllllations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune conso11111ation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.
·
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
·
l'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécurita ire et agréab1e 1es 1i eux et 1es
paysages. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION
+ PLUS DE 7 MOIS AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR

- Moins de 30 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
total du montant déjà payé.
+ Plus de 30 jours après la prise de réservation :
*Pour les modifications d'une réservation d'une valeur égale ou inférieure au dossier initial, la première
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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Réservation : 14052988
Arrivée
: 2016/02/08
Départ
: · 2016/02/10
Accompagnateur(s):

Chef de groupe :

lnmatricul at i o n : -

Quantité
1
2
1
-1
2

Description
Forfait PA &Activités - Dcc 2 (Chambre - 1 très grand 1i t)
Trans port de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat PH)
Taxe sur l'hébergement (Chambre - 1 très grand lit)
Promotion "Réservez-tôt" (Chambre - 1 très grand 1it)
Transport de passagers - tarif à zêro (Départ de 1' auberge PM)

Nombre
Date
de jours
2
2016/02/08
1
2016/02/08
2016/02/08
1
1
2016/02/08
2016/02/10
1

Prix
unitaire
538.00

Total
1 076.00
0.00
14.52
161.400.00

14.52
161.40

.SOUS-TOTAL
TPS 1119407831
TVQ #1002499874 TQ 0021
TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

929.12
46.45
92.71

---1 068.28
1 068.28
0.00

Ëmi s 1e : 2016/01/20 à 15h31
Par
: Mar1ene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(BOO) 665-6527

#14052988

Toute l'équipe de la SEPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

#14052988

www.sepaq.com
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Gratuité

w 34600
Date d'emission : 2015-06-04 1
Catégorie :

Statut : 'F""erc:.:
m.:.::é:...__ _ _ _

_.l

J

CEC 1 lRel.client./org -contrat échange

Bénéficiaire: .:::
C'-"L::.:IE::!N
.!-T'-'I.::::S___,..------- - - - - -- - - - - - - -- - - - - '
Type de bénéficiaire: .:::
C:.::o"-'
m"'p"'a,.
gn
"'i"'
e_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,
Événement:
Date de début de l'événement :

-====-_,1

-~

Fin :

Région touristique : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __,
Ï
Description de l'événement :
2 NUITS A L'AMCC - MME BËATRICE JAVAUDIN FORMATION AUX DELEGUEES COMMERCIALES

1

Description de la gratuité :
1- 2 NUITS À L'AMCC

Activité :

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Aprés taxes

V ILLEGIATURE

Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOd

Réservation :

N"

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

97781 86 1 Montant :

Actif

2 178,78

1 895,00

si

2178,78

SI

SI
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• •
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•

AUBERGE~ HOHTAC::HE !".'~

CHiC-CHOCS
•

Confirmation de réservation
BÉATRICE JAVAUDIN
2425 RUE DE SALABERRY
MONTREAL HlM 1L2
QUEBEC

~ 1

~~·

l

•

•

•

'

l

'

1 •

•

•

• -

No de dossier: 9778186

Date d'éllltsston

: 20 janvier 2016
Réservation prise 1e : 1 juin 2015
Conse111er(ère)
: Michelle
No de c11ent

Yi11êgtature - plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand 1it (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

996.00 $(2)

. 2 chambre(s)

1,400.00 $(2)

1 chambre(s)

150.00 $(2)

1 chambre(s)

250.00 $(2)

·1 Autre (s)

·360.00 $(2)

Du 27 jutllet 2015 au 29 juillet 2015
Vtllégtature - plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )
Du 27 juillet 2015 au 29

ju~Jlet ~015

Vtllégtature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )
Chambre • 1 très grand 1it chambre(s) )
Du 27 jutllet 2015 au 29 jumet 2015
Escompte chambre
Du 27 juillet 2015 au 27 juillet 2015

--·
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www .sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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. ::··.~·';'~·-.:~,~-~:~L~~-:-:·0

."C-:·
or~

AUBERGE'?.-" HOHTAGHE

·cHiC-CHOCS
~ ..

Confirmation de réservation

..

[

~

'

• -

1 '

•

'

j

'

1

•

'

•

•

No de dossier: 9778186

-.
-

1

Taxe sur l'hébergement

1

2.80 $(2)

Taxe sur l'hébergement

1

24.24 $(2)

Taxe sur 1' hébergement

1

12.12 $(2)

Promotion nRéservez-tôtn

·1 chambre(s)

·419.40 $(2)

---

Sous-total
2,902.76 $
TPS 1 119407831
133.93 $
TVQ 1 1002499874 TQ 0021
267.20 $
Total

--3,303.89 $

-

Hote(s) : (l) Produit non taxable au fld~ral et au provincial.
(2) TPS de 5.110% et TVQ de 9. 975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT ENCAISSÉ
MONTANT GRATUITÉ

*

1,125.11 $
2 178.78 $

* Villégiature • plan aJrâricain (incluant activité)
'Zl"

les frais d'annulation de 30.00% du coQt total sont non re:nboursables. Aucun re:nbourser.ent ne p<Jurra être accordé à moins de JO jours de la date d'arrivé!.
Des questions sur votre réservation ou vos paieœnts ... télêphonez au 1·800·165·6527 ou par télécopieur: (418) 528·6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq 1
L'auberge est accessible uniquement avec notre service de navette, offert en après-midi à 15h00. Selon le taux
d'occupation, une deuxième navette pourrait être ajoutée à 10h30. Si ce n'est pas déjà fait, il est important de nous
aviser de votre préférence au 1 800 665-3091.
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
Toute l'équipe de la SEPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Réservation : 9778186
Arri vêe
: 2015/07/27
Départ
: 2015/07/30
Chef de groupe : BÉATRICE JAVAUDIN
2425 RUE DE SALABERRY
MONTREAL
QUEBEC, HJH 1L2

-

quantité Description

Date

Nombre
de jours

Prix
unitaire

Total

1
2

Forfait PA l Activités - Occ 2 (Chambre - 1 très grand lit)
2015/07/27
2
498.00
996.00
Forfait PA l Activités - Occ 1 (Chambre - 1 très grand lit)
2015/07/27
2
350.00
1 400.00
1 Forfait PAl Activité/Enfant 6-12 ans (Chambre- 1 très grand lit)
2015/07/27
2
75.00
150.00
1 Forfait ~A & Activités - Enfant 13/17 ans (Chambre- 1 très grand lit 2015/07/27
2
125.00
250.00
-1 ESCOMPTE CHAMBRE (Divers)
2015/07/27
1
360.00
360.001 Taxe sur l'hébergement (Chambre - 1 très grand lit)
2015/07/27
2
1.40
2.80
1 Taxe sur l'hébergement (Chambre - 1 très grand lit)
2015/07/27
1
24.24
· 24.24
1 Taxe sur l'hébergement (Chambre- 1 três grand lit)
2015/07/27
1
12.12
12.12
_1
- 1 très grand 1ft)
I2I01I5/I07I/2I7.II1···41I9I.4IO• •Î4I19I.4ID-

11

SUITE A LA PAGE SUIVANTE •••

Émis le : 2016/01/20 l 15h32

Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

#9778186

Toute 1'é .. ipe dt: Id SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

19778186

www.aepaq.com

___________________________________
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Réservat ion : 9778186
Arrhêe
: 2015/07/27
Dêpart
: 2015/07/ 30
Chef de groupe : BtATRICE JAYAUDIN
2425 RUE DE SALABERRY
MONTREAL

Acca:Dpagnateur (s) :

N0111bre

SUITE

Prix

A LA PAGE SU!VAHTE .. .

~mts 1e : 2016/01/20 l 15h32
Par
: Harlene
Accueil : Service ventes et rhervations
2640, Bou1. Lauri er
bureau 1300
BOO 665-6527

19778186

loute 1'équi pe de 1a SÉPAQ vcu ; souhai: e un agrêabl e séjour 1

19778186

·.vww.sepaq.com

___________________________________
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Rêservat1on
Arr1vêe
Oêpart

9778186
2015/07/27
2015/07/30

Accampagnateur(s):

Chef de groupe : BtATRICE JAVAUDIN
2425 RUE DE SALABERRY

-

KOltTREAL

SOUS-TOTAL
TPS 1119407831·
TVQ #1002499874 TQ 0021

2 902.76
133.93

TOTAL
MONTANT DtJA PERÇU
MONTANT GRATUITt
SOLDE

3 303.89
1 125.11
2 178.78
0.00

267.20

tm1s 1e : 2016/01/20 l 15b32
Par
: Narlene
Accuetl : Service ventes et rêservat1ons
2640, Boul. laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

19778186

Toute l'êquipe de la SÊPAQ vous souhaite un agrêable sêjour 1

19778186

www.sapaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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G ratuité

w 34714
Date d'émission: 2015-06-15 1
Catégorie :

Statut : .:..
F.::cer:..:.;mc::é=---- --

---'1

CEC 1 jRel.client.lorg -contrat échange

Bénéficiaire: AVALANCHE QUÉBEC
Type de bénéficiaire : Organisme à but non lucratif
Ëvénement :

1

Fin:

Date de début de l'événement :

Î

ï

Région touristique :
Description de l'événement :

séjour 3 nuits hiver offert pour promotion de l'auberge lors de la lournée de film de ski(Gaspé. New·Richmond, Rimouski,
Sle-Anne-des·Monls, Arnqui elc.) el Journée de senslbllisalion aux avalanche.

1

Description de la gratuité :

Statut :

1- Séjour 3 nuits en hiver.

Activité:

Montant gratuité
Avant taxes Aprés taxes

VILLEGIATURE

Établissement hôte:

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOc:!

Réservation:

W

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

9787369 1 Montant :

Actif

3 228,00$ 1 3 711,39 $ l

1 602,41 $ !
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•

~
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.' ~-~·-~~~~:t~~:1\~~~~ ·.·-.< ..
AUBER<;E

~

HOHTA<";HE

~

. CHiC-CHOCS
• •

Confirmation de réservation
CENTRE D'AVALANCHE DE LA HAOTE·GASPESIE
DOMINIC BOUCHER
464 BOUL. STE-ANNE OUEST
STE·ANNE·DES·MONTS G4Y 1T5
CANADA

• :-> ,._ • •

1 1-

• .../ l_ 1 • •

•• ~ -

·-·

No de dossier: 9787369
..

Date d' éllissi 011

: 20 janvier 2016

Réservatf on prise 1e : 5 juin 2015
Conse111 er(ère)
: Pascale

=•

No de client

Villégiature - plan américain (;ncluant activité)
Chambre • 2 Hts simples (CapacHé max 2 chambre(s) )

\

1 chambre(s)

1,614.00 $(1)

Du 18 mars 2016 au 21 mars 2016
Transport de personnes
Départ de Cap-chat AM (CapacUé max 18 transp. bagag )
Du 18 mars 2016 au 18 mars 2016
Du 21 mars 2016 au 21 mars 2016

2 transp. bagag

0.00

2 transp. bagag

Taxe sur 1'hébergement

0.00

1
-1 chambre(s)

Promotion "Réservez-tôt"

Sous-total
TPS 1 119407831
TYQ 1 1002499874 TQ 0021
Total

21.78 $(1)
·242.10 $(1)

---

1,393.68 $
69.67 $
139.06 $

---

1,602.41 $

-

Note(s) : (1) TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT GRATUITÉ

1 602.41 $

* Villégiature- plan èl1'~ricain (incluant activité)
Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rar.boursables. Après le 17 fevrier 2016, aucun rembcursar.ent ne sera accordé.
1r Oes questions sur votre réservation ou vos pafem!nts ... téléphonez au 1-840-665-6527 ou par télécopieur: (418} 528·6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq !
LIEU ET HEURE D'ARRIVEE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du

Toute l'équipe de la SEPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Confirmation de réservation

No de dossier: 9787369

bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
c1i ents et de 1a réparti ti on des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg {par personne). Ceci est dû à 1a capacité de 1a navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée comme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux {orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la programmation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT -Toutes les chambres de l'Auberge disposent de :
-2 lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1it)
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteui 1
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exi genees particulières concernant 1es repas et leur préparation, veui 11 ez nous 1es
communiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consommations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consommation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des rest ri cti ons médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
paysages. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE OÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION
+ PLUS DE 7 f~OIS AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR
-Moins de 30 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
teta1 du montant déjà payé.
+ Plus de 30 jours après la prise de réservation :
* Pour les modifications d'une réservation d'une valeur égale ou inférieure au dossier initial, la première
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Chef de groupe : CENTRE D'AVALANCHE DE LA HAUTE-GASPESIE
DOMINIC BOUCHER
464 BOUL. STE-ANNE OUEST
STE -ANNE -DES -MONTS
CANADA, G4V lTS
(418) 763-7791

Quantité
1
2
1
-1
2

-

Accompagnateur(s):

Description
Forfait PA & Activités - Dcc 2 (Chambre- 2 lits simples}
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat AM)
Taxe sur· 1' hébergement (Chambre - 2 1its simp 1es}
Promotion "Réservez-tôt" (Chambre - 2 1its simples)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat AM)

N.B.

gagnant du concour du Centre d•Aval anche de 1a Haute-Gaspésie

#9787369

Réservation : 9787369
Arrivée
: ·2016/03/18
Départ
: 2016/03/21

Nombre
Date
de jours
2D16/03/18
2016/03/18
2016/03/18
2016/03/18
2016/03/21

Prix
unitaire
538.00

Total
1 614.00
0.00
21.78
242.100.00

21.78
242.10

SOUS-TOTAL
TPS _6119407831
TVQ #1002499874 TQ 0021

1 393.68
69.67
139.06

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

1 602.41
1 602.41

--0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h32
Par
: Marl ene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

19787369

www.sepaq.com

___________________________________
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Gratuité
N° 34715
Date d'émission : 2o15Jfs~I5il
catégorie :

statut :

Aètif- ·;;·--:~·~:::r,__··:;~'~- :_-J

Gèé::l IBel~ciient/o!lfu{grat.:telatiào·.~ ;:.:L·-"--~i~-~~~:~ ~~J

Bénéficiaire: ·siA??;,..,·-·:·,.-~~-----~--~->':::~~;::~·'""_-· ··:---~-~ ----~:,·:·:,-;;~-;:y~-~-:"-,--:'"~
Type de bénéficiaire :

.

·•· -.-~,:~::;·:·;;_":"-·.-:j

"Oraanism'èrà:iitifnt,n luè:ratif:·"~T·:-:-:~:r:~;>·.;.:-·-c-·.~1

Événement : ~- ~---~-,-~ -;: '?: ::-· :--- --7~- ~: :::-:---~·:; · ::;:~:;::;:;-:;r·-:--~-~--- ~-··-,: .:~.-:;;,7:·. ·.~-;;:;::~
Date de début de l'événement:

::7_____

··-:;·7~1 Fin:

:::· '?"~~- ~---; ~'1

~-:--- :·:·- -~~~;::·1

..

Région touristique : ; ~- :· ·;~-~,;:-:-·.. ·_ :::r~-c---~ -~~.--:·;;;:0~-~-;~:;::r--z;]
Description de l'événement :

-~!~~-po_ua _p&r&~~2~Fc;u~i-O.ult5ilié1&: 2?:~~-~~r-~~'::~~r;~~véa~èro~:·-_-·, ,,'; .>) .;' •

~ <~- ,'

Description de la gratuité :
1- séj?~r-~:~~î~~:~-~~po~~r~rs~~às.

Activité:

·:

t~ ~,\,•~~ ~v";,

------ "7~~

-

-----~--

\ïilLE(jiAi1JRE'77 :::- -:~'ê"'-:::,:

7

~

-------

···.----::--·--'1

Statut:

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Établissement hôte :

Aù8ERGE:-orfMONTAGNEfë"Hfë:et;ioé1l ;~,-fo1o.oO:s··jk.f161:2s $11

Réservation :

W --: ~:~:·7~-''""'1 Montant: , __:- ~:--~::~j

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
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Gratu ité

w 34913
------'1

Date d'émission : 2015-06-23 1
Catégorie :
Bénéficiaire :

Statut : 'F-"'erm
'-'-"'e"-·

RELP !!Relation de presse
MICHEL THERRIEN

Type de bénéficiaire : .!!M~é~d!!!i~
a s~----------------J
1

Événement:
Date de début de l'événement :

_ _ _ ---JI Fin .

Région touristique :

1

Description de l'événement :
Favoriser la visibilité de la Société.

Description de la gratuité :
1- Favoriser la visibilité des réserves de t'ouest pour le produit de chasse a l'orignal .
Tournage de Michel Therrien et équipe de chasse Québec dans un forfait
Europen- 5 jours secteur #17

Activité:
Établissement hôte :

.!:
S~A~IN
.!.T!..:·:!!!
M!!:A~U"-!.R~I~C_:
E_ _ _ _ _ _ ____J

Réservation :

W

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

CHASSE A L'ORIGNAL

9687509 1 Montant :

Statut :

3 270,00 $ 1 3 759,68 $ 1

3 759,68$ 1
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Réservation : 9687509
Arrivée
: 2015/10/03
Départ
: 2015/10/08

-

Certificat

Chef de groupe : MICHEL THERRIEN

cat:Inmatriculation: • • • • •
Nombre
de jours
Date
2015/10/03
5
5
2015/10/03

Quanti tê Description
4 Orignal P.E. / forfait 5 jrs {Secteur #17)
1 Taxe sur l'hébergement {Secteur 117}

Prix
unitaire
3 255.00
3.00

Total
3 255.00
15.00

SOUS-TOTAL
TPS 1119407831
TVQ 11002499874 TQ 0021

3 270.00
163.50
326.19

TOTAL
MONTANT OËJA PERÇU
MONTANT GRATUIT~
SOLDE

3 759.69
0.01
3 759.68

--o.oo

Émis 1e : 2016/01/20 A 15h32
Par
: Marl ene
Accuei 1 : Servi ce ventes et réserva ti ons
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

#9687509

Toute l'équipe de la SÉPAO vous souhaite un agréable séjour 1

#9687509

www.sepaq.com

___________________________________
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1111'3 Réserve faunique
liil du Saint-Maurice
Confirmation de réservation

No de dossier: 9687509

Date d'émission
: 20 janvier 2016
Rêservation prise le : 15 avril 2015
Conseiller(ère)
: Francis

:-

No de client

Chasse à l'orignal • plan européen
Secteur 117 (Capacité max 4 personne(s) )
Du 3 octobre 2015 au 8 octobre 2015

4 personne(s)

Taxe sur 1' hébergement

3,255.00 $(1)
15.00 $(1)

Sous-total
3,270.00 s
TPS 1 119407831
163.50 $
TVQ 1 1002499874 TQ 0021 326.19 $
Total

3,759.69 $

Note(s) : (1) TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT ENCAISSÉ *
MONTANT GRATUITÉ

0.00 $
3 759.68 $

* Chasse ll'ortgnal • plan enopéen
Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rS!iloursables. Aucun rS!ilourseœnt ne pmra être accordê lrooins de 60 jours de la date d'arrivée.
11' Des questions sur votre réservation ou vos paieœnts ... téléphonez au 1·800·665·6527 aœ par têlêcopleur: (418) 528·6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé

a 1a Sépaq

1

Le poste d'accueil se si tue au 3774, route 155 Nord à 1 km au sud du pont de 1a ri vi ère Matawi n. Pour accéder
à la réserve faunique du Saint-Maurice, vous devez emprunter un pont payant administré par la Corporation du
Pont Mékinac. Le coat du passage est de 12$ l'aller-retour. Il est cependant possible de sortir de la réserve
pour un maximum 90 minutes, et ce, gratuitement, en remettant votre billet à la guérite.
La réserve faunique vous a transmis ou vous transmettra par 1a poste ou par courri el une pochette d'information
avant votre séjour de chasse.
Nous vous conseillons fortement de vi si ter votre secteur de chasse durant la sai son estivale afin de vous familiariser
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séJour 1
www.sepaq.com
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a
Confirmation de réservation

RéserVe faunique
du Saint-Maurice
No de dossier: 9687509

avec le territoire. Vous pourrez ainsi en profiter pour explorer vos sites de chasse et même, dans certaines réserves
fauniques, jetez votre ligne à l'eau. Pour faciliter la visite des secteurs de chasse, des hébergements (chalet, camp
rustique, refuge et camping) sont disponibles dans les réserves fauniques. Pour de plus amples informations,
procurez-vous le répertoire "Activités et services". Pour réserver: 1 800 665-6527.
IMPORTANT : Une exclusivité ne peut pas être appliquée aux animaux convoités à des fins de piégeage ni aux ressources
nature 11 es non fauniques, telle 1a forêt, retrouvées dans une zone de chasse contingentée car 1eur exp loi tati on dans
les réserves fauniques est aussi autorisée. La Sépaq n'a aucun droit de regard sur ces ressources, mais elle
sensibilise régulièrement les exploitants de ces dernières afin que leurs interventions dans les forêts des réserves
fauniques s'harmonisent avec les activités des chasseurs. Cependant, 1e succès de cette sens i bi 1i sa ti on repose
essentiellement sur la bonne volonté des exploitants. C'est pourquoi, la Sépaq offre dans les réserves fauniques des
zones de chasse de grande superficie pour permettre aux chasseurs de pouvoir exercer leurs activités 1oi n des
opérations liées à l'exploitation des ressources naturelles non fauniques et au piégeage qui peuvent possiblement s'y
dérouler. Veuillez noter qu'aucun remboursement ne sera accordé·en regard de ces activités conunerciales.
ACCOMPAGNATEURS (NON-CHASSEUR): Des accompagnateurs sont acceptés sans frais su pp1émentai res. Le nombre est déterminé
selon la capacité de l'hébergement. Veuillez noter qu'en tout temps aucun visiteur n'est admis dans la réserve et les
membres du groupe ne peuvent être remplacés en cours de séjour.
RÈGLES DE SUBSTITUTION : Attention! Un chef de groupe ou un substitut ne peut pas être le détenteur de plus d'un séjour
de chasse de l'orignal ou du cerf de Virginie dans le réseau des réserves fauniques.
Le chef de groupe gagnant doit obligatoirement accompagner les chasseurs jusqu'au moment de l'abattage. Une
substitution pourrait être autorisée dans les circonstances suivantes
- Mortalité dans la famille immédiate du chef de groupe;
-Convocation du chef de groupe par une cour de justice;
- Rai son imprévue d'ordre médi ca1 du chef de groupe*.
Dans tous les cas de substitution (en faveur du nom inscrit sur le formulaire d'inscription seulement), les pièces
justificatives officielles sont requises et doivent accompagner la demande de substitution. Elles doivent être soumises
au moins cinq jours ouvrables avant le début du séjour et être envoyées par le chef de groupe lui-même. La Sépaq se
réserve le droit de vérifier la véracité des documents ainsi soumis avant l'approbation de la demande de substitution
par la di rection des ventes de la Sépaq. La Sépaq pourra, à sa discrétion, requérir des documents additionnels qui
devront être fournis en temps opportun. Si le délai de cinq jours ouvrables n'est pas respecté ou que le transfert au
substitut est refusé, le séjour pourrait être annulé et non remboursé.
Dans le cas où le chef de groupe ainsi que le substitut seraient dans l'impossibilité de se rendre au séjour de chasse,
la réservation du séjour pourrait être annulée et non remboursée. Aucune raison d'ordre professionnel ou scolaire ne
sera autorisée. Dans tous les cas, le numéro de certificat du chasseur du substitut sera validé. Le rejet de cette
validation entraînera l'annulation de la réservation.
Le chef de groupe gagnant doit s'identifier à son arrivée à la réserve faunique par pièce d'identité officielle avec
photo et doit accompagner le groupe jusqu'au moment de l'abattage.
*Seuls les billets de médecins avec diagnostic seront acceptés. Les notes de professionnels de la santé seront
automatiquement rejetées .
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION DE CHASSE AU GROS GIBIER
- Moins de 7 jours après 1a prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement tata1 du
Toute l'équipe de la SÉPAO vous souhaite un agréable séjour 1
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Gratuité

N° 35414
Date d'émission : 2015-07-15 1
Catégorie :

Statut : .!...
F.,er"-'m-"'é'--- -- - - ll

CEC 1 IRel.client.lorg - contrat échange

Bénéficiaire : APCHQ - RÉGION DE QUEBEC
Type de bénéficiaire : !A:'-!:u~tr:.;:e:=s'---------------___.J
Événement:
Date de début de J'événement :

Fin :

ï

Région touristique :
Description de l'événement :

1 séjour de 2 nuitées pour 2 personnes à I'AMCC - dans le cadre du concours Sépaq pour le renouvellement membership
APCHQ 2015

Description de la gratuité :
1- 1 sélour de 2 nuitées pour 2 personnes à l'AMCC - membershlp APCHQ 2015
(contrat échange) valide pour la saison estivale 2015

Activité:
Établissement hôte:

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOC:!

Réservation :

N"

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

VILLEGIATURE

10086422 1 Montant :

Statut:

1

1 400,00 $ 1 1 609,65 $ 1

1159,12 $ 1
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Confirmation de réservation

No de dossier: 10086422

Date d'émission
: 20 janvier 2016
Réservation prise le : 19 juillet 2015
Consetller(ère)
: Pascale

No de client

Ynlégiature - plan américain (incluant activité)
Chambre - 1 très grand Ht (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

996.00 $(1)

Du 21 août 2015 au 23 août 2015
Transport de personnes
Départ de Cap-chat fM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 21 août 2015 au 21 août 2015

2 transp. bagag

0•.00

2 transp. bagag

0.00

Vente de bi ère

2 Autre (s)

23.00 $(1)

Ventes de vin

3 Autre (s)

168.00 $(1)

Ventes de vin

1 Autre (s)

48.00 $(1)

Vente de breuvages

1 Autre (s)

3.50 $(1)

Ventes de vin

1 Autre (s)

44.00 $(1}

Départ de l'auberge PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 23 août 2015 au 23 août 2015

12.12 S(l)

Taxe sur l'hébergement

1,294.62 $
Sous-total
TPS 1 119407831
64.74 $
TVQ 1 1002499874 TQ 0021
129.17 $
Total

1,488.53 $

Note(s) : (1) TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT ENCAISSÉ *
MONTANT GRATUITÉ .

329.41 $
1159.12 $

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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Confirmation de réservation

No de dossier: 10086422

* Villégiature· plan ar.éricain (incluant activité)
'U'

Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rerboursables. Aucun renbourserr.ent ne pourra être accordé à 100ins de 30 jours de la date d'arrivée.
Des questions sur votre résérwation ou vos pafeoents ... téléphonez au 1·800-665·6527 ou par télécopieur: (418) 528·6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq 1
L'auberge est accessible uniquement avec notre service de navette, offert en après-midi à 15h00. Selon le taux
d'occupation, une deuxième navette pourrait être ajoutée à 10h30. Si ce n'est pas déjà fait, il est important de nous
aviser de votre préférence au 1 800 665-3091.
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne). Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée comme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS OE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la programmation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT- Toutes les chambres de l'Auberge disposent de :
-2 lits simples ou 1 très grand lit {sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1it)
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteui 1
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue ex cep ti onne 11 e sur 1es montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
communiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consommations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consoltll1ation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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Accompagnateur(s):

Chef de groupe

Quantité Description
1
2
1
2
2
3
1
1
1

Réservation : 10086422
Arrivée
: 2015/08/21
Départ
: 2015/08/23

Date

Forfait PA & Activités ~ Occ 2 (Chambre ~ 1 très grand 1i t)
Transport d·e passagers ~ tarif à zéro (Départ de Cap~chat PM)
Taxe sur l'hébergement (Chambre ~ 1 très grand 1i t)
Transport de passagers ~ tarif à zéro (Départ de l'auberge PM)
BIERE PIT CARIB (Divers)
Vin (bouteille) (Divers)
Vin (bouteille} (Divers)
BOISSON GAZEUSE (Divers)
Vin (boutei 11 e} (Di vers)

Nombre
de jours

2015/08/21
2015/08/21
2015/08/21
2015/08/23
2015/08/23
2015/08/23
2015/08/23
2015/08/23
2015/08/23

Prix
uni tai re

Total

498.00

996.00
0.00
12.12
0.00
23.00
168.00
48.00
3.50
44.0D

12.12
11.50
56.00
48.00
3.50
44.00

SUITE A LA PAGE SUIVANTE ...

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h32
Par
: Marlene
Accuei 1 : Servi ce ventes et rêservat ions
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665~6527

H0086422

Toute 1'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#10086422

www.sepaq.com
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Réservation : 10086422
Arrivée
: 2015/08/21
Départ
: 2015/08/23
Accompagnateur(s):

Chef de groupe :

Date

Quantité Description

Nombre
de jours

Prix
unitaire

Total

TVQ 11002499874 TQ 0021

1 294.62
64.74
129.17

TOTAL
MONTANT DÉJA PERÇU
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

1 488.53
329.41
1 159.12
0.00

SOUS-TOTAL
TPS 1119407831

Émis le : 2016/01/20 à 15h32
Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300

(800) 665-6527

#10086422

Toute l'équipe de la SÊPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#10086422

www.sepaq.com
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G ratuité

N° 35544
Dale d'émission : 2015-07-21 1
Catégorie :

f .:
erm
= é=-------'1
Statut : .:..

RRP 1 !Promotion de produit

Bénéficiaire: !:c
A:::D:!:
A!!..
P..!.
T!ê
Ac!.
V.!.!
IE=----- - - - - - - - - - - -- - -- -- ---__j
Type de bénéficiaire : Organisme à but non lucratif
Événement : Ëvénements bénéfices
Datededébutde l'événement :

2015-1 1-14 1 Fin :

2015-11-14 1

1

Région touristique : Québec
Description de l'événement :

Buffet gastronomique 2015, à l'lnstilu1 de réadaptation en déficience physique de Québec.

Description de la gratuité :
1- ~~~~~~montagne de 2 nuits. 2 personnes. à l'Auberge de montagne des

Statut :

--,

Activité :

VILLEGIATURE

Ëtablissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOd

Réservation :

N"

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
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14045637 ! Montant :

1 253,86

A ctif

Montant gratuité
Avant taxes Aprés taxes
1 090.55

Si

1 253,86

si

si
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Facture

No de dossier: 14045637
Date d'émission
: 20 janvier 2016
Réservation pr1 se 1e : 16 novembre 2015
Conse111er(ère)
: Pascale
No de citent

Yi11égiature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

1,614.00 $(1)

Du 5 février 2016 au 8 février 2016
Transport de personnes
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 5 février 2016 au 5 février 2016
Départ de l'auberge PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 8 février 2016 au 8 février 2016

2 transp. bagag

0.00

2 transp. bagag

o.oo
21.78 $(1)

Taxe sur l'hébergement
Promotion mRéservez-tW

·1 chambre(s)

-242.10 ${1)

1,393.68 $
Sous-total
TPS 1 119407831
69.67 $
TVQ 1 1002499874 TQ 0021
139.06 $
Total

1,602.41

s

Note(s} : (1} TPS de 5.00% et TVQ de 9. 975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT

o.oo $
1 253.86 $

MONTANT ENCAISSÉ *
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE À PAYER
Le 6 janvier 2016

348.55 $
348.55 $

* Villégiature • plan am!ricain (incluant activité)
les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rel:boursables. Aucun rerhoursement ne ~olurra être accordé à r.~ins de 30 jours de la date d'arrivée.
les paien:ents peuvent s'effectuer par carte de crédit (aiJtnrisation par téléphone ou par courrier), par chèque ou mandat postal à l'ordre de

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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Facture

No de dossier: 14045637

SÉPAQ. S.V.P. bien identifier votre nwr.éro de dossier au recto de votre chèque.
Des questions sur votre réservation ou vos paiesents ... téléphonez au 1·800·665·6527 ou par télécopieur: (418) 528·6025
~Faites parvenir vos pafeœnts au Service des ventes et réservations, 2640, houl. Laurier, bureau 1300, Québec (Québec), G1Y 5C2.

1f

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq !
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait. exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne). Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée co11111e non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la progra11111ation
offerte ne favori sent pas 1a présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Servi ce des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes les chambres de l'Auberge disposent de :
- 2 lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1it)
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteui 1
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exception ne 11 e sur 1es montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
communiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les conso11111ations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune conso11111ation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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Réservation : 14045637
Arrivée
: 2016/02/05
Départ
: 2016/02/08

Quanti té
1
2
1
~1

2

Des cri pt ion
Forfait PA & Activités ~ Occ 2 {Chambre ~ 1 três grand lit}
Transport de passagers ~ tarif à zéro {Départ de Cap~chat PM}
Taxe sur 1' hébergement {Chambre ~ 1 três grand 1it}
Promotion "Rêservez~tôt" {Chambre ~ 1 três grand lit}
Transport de passagers ~ tarif à zéro (Départ de l'auberge PM)

Nombre
Date
de jours
2016/02/05
2016/02/05
2016/02/05
2016/02/05
2016/02/08

Prix
unitaire
538.00

Total
1 614.00
0.00
21.78

21.78
242.10

242.10~

0.00

SOUS~ TOTAL
TPS #1192107831
TVQ #1002499874 TQ 0021

1 393.68
69.67
139.06

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

1 602.41
1 253.86
348.55

----

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h32
Par
: Mar1ene
Accueil : Servi ce ventes et réserva ti ons
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665~6527

114045637

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#14045637

www.sepaq.com
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Gratuité

w 35875
Statut : _,_F.::.
ercm
cc:.:é,___ _ _ ___,l

Date d'émission : 2015-08-07 1

li

Catégorie :

RELP Relation de presse

Bénéficiaire :

JULIEN CABANA

Type de bénéficiaire : !!
M"-'éd
=ia""s,__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____J
Événement :

1

Date de début de l'événement :

_ _ ____,1 Fin :

ï

Région touristique :
Description de l'événement :
Favoriser la visiblltté de la Sociélé.
1

Description de la gratuité :
1- Forfail chasse

a l'orignal pour 4 personnes • zone 9 · du 3 au 9 oclobre 2015

Activité :
Établissement hôte :
Réservation:

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

CHASSE A L'ORIGNAL
MASTIGOUCHE

~~~~~------~

Statut :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
2 794,80

si

3 213,32

si

N" ,10308314 ! Montant :
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@ Mastigouche
faunique
Réserve

Confirmation de réservation
MONSIEUR JULIEN CABANA

No de dossier: 10308314

Date d'élltssion
: ZO janvier 2016
Réservation prise le : 7 août 2015
Consetll er(ère)
: Cl ai re
No de client

Chasse à l'orignal • plan européen
Secteur 19 (Capacité max 4 personne(s) }
Du 3 octobre 2015 au 9 octobre 2015

4 personne(s}

3,471.00 $(1}
18.00 $(1}

Taxe sur l'hébergement

·1 personne(s)

Orignal 20% dernière minute

·694.20

Sous-total
2,794.80 $
TPS 1 119407831
139.71
TVQ 1 1002499874 TQ 0021
278.79
Total

s
s
3,213.30 s

Note(s) : (1} TPS de 5.00% et TVO dt 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
3 213.30

MONTANT GRATUITÉ

s

* Chasse à l'orignal • plan européen
1f

Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rer:OOursables. Aucun rer~oursfJllent ne pourra être accordê à ooins de 60 jours de la date d'arrivêe.
Des questions sur votre réservation au vas paiRents ... téléphonez au 1·800·655·5527 au par télécapteur: (418) 528·6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à la Sépaq 1
Il est recorrmandê d'apporter de l'eau potable ou encore. de faire bouillir l'eau disponible sur place.

ACCÈS :
L'accueil Pins~Rouge est situé à 24 km au nord de Saint~Alexis-des-Monts par la route 349.
L'accueil Catherine est situé à 18 km au nord de Mandeville, par 1es routes 347 et 349.
L'accueil Bouteille est situé à 26 km à l'est de Saint-Zénon, par la route 131.
Pour mieux vous servir, nous vous cor ..::: i lor.s ~e nous contacter au 819 265-6055 ou au 819 265-2098 quelques jours avant
votre arrivée pour vous suggérer 1'accueil le plus approprié selon votre itinéraire.
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour!

Page 1

www.sepaq.com

___________________________________
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a
Confirmation de réservation

Réserve faunlqu"
Mastigouche
No de dossier: 10308314

La réserve faunique vous a transmis ou vous transmettra par la poste ou par courriel une pochette d'information
avant votre séjour de chasse.
Nous vous conseillons fortement de visiter votre secteur de chasse durant la saison estivale afin de vous familiariser
avec le territoire. Vous pourrez ainsi en profiter pour explorer vos sites. de chasse et même, dans certaines réserves
fauniques, jetez votre ligne à l'eau. Pour faciliter la visite des secteurs de chasse, des hébergements {chalet, camp
rustique, refuge et camping) sont disponibles dans les réserves fauniques. Pour de plus amples informations,
procurez-vous le répertoi-re "Activités et servicesu. Pour réserver: 1800 665-6527.
IMPORTANT : Une excl usi vitê ne peut pas être appliquée aux animaux convoités à des fins de piégeage ni aux ressources
naturelles non fauniques, telle la forêt, retrouvées dans une zone de chasse contingentée car leur exploitation dans
les réserves fauniques est aussi autorisée. La Sépaq n'a aucun droit de regard sur ces ressources, mais elle
sensibilise régulièrement les exploitants de ces dernières afin que leurs interventions dans les forêts des réserves
fauniques s'harmonisent avec 1es activités des chasseurs. Cependant, 1e succès de cette sensibilisa ti on repose
essentiellement sur la bonne volonté des exploitants. C'est pourquoi, la Sépaq offre dans les réserves fauniques des
zones de chasse de grande superficie pour permettre aux chasseurs de pouvoir exercer leurs activités loin des
opérations liées à l'exploitation des ressources naturelles non fauniques et au piégeage qui peuvent possiblement s'y
dérouler. Veuillez noter qu'aucun remboursement ne sera accordé en regard de ces activités commerciales.
ACCOMPAGNATEURS {NON-CHASSEUR): Des accompagnateurs sont acceptés sans frais supplêmentai res. Le nombre est déterminé
selon la capacité de l'hébergement. Veuillez noter qu'en tout temps aucun visiteur n'est admis dans la réserve et les
membres du groupe ne peuvent être remp 1acés en cours de séjour.
RÈGLES DE SUBSTITUTION : Attention! Un chef de groupe ou un substitut ne peut pas être le détenteur de plus d'un séjour
de chasse de l'orignal ou du cerf de Virginie dans le réseau des réserves fauniques.
Le chef de groupe gagnant dai t ob 1i ga toi rement accompagner 1es chasseurs jusqu 1 au moment de l'abattage. Une
substitution pourrait être autorisée dans les circonstances suivantes
- Mortalité dans la famille irrmêdiate du chef de groupe;
- Convocation du chef de groupe par une cour de justice;
- Rai son imprévue d1 ordre médi ca1 du chef de groupe*.
Dans tous les cas de substitution {en faveur du nom inscrit sur le formulaire d'inscription seulement), les pièces
justificatives officielles sont requises et doivent accompagner la demande de substitution. Elles doivent être soumises
au moins cinq jours ouvrables avant le début du séjour et être envoyées par le chef de groupe lui-même. La Sépaq se
réserve le droit de vérifier la véracité des documents ainsi soumis avant l'approbation de la demande de substitution
par la direction des ventes de la Sépaq. La Sépaq pourra, à sa discrétion, requérir des documents additionnels qui
devront être fournis en temps opportun. Si le délai de cinq jours ouvrables n'est pas respecté ou que le transfert au
substitut est refusé, 1e séjour pourrait être annulé et non remboursé.
Dans le cas où le chef de groupe ainsi que le substitut seraient dans l'impossibilité de se rendre au séjour de chasse,
la réservation du séjour pourrait être annulée et non remboursée. Aucune raison d'ordre professionnel ou scolaire ne
sera auto ri sée. Dans tous 1es cas, 1e numéro de certificat du chasseur du substitut sera va 1idé. Le rejet de cette
validation entrainera l'annulation de la réservation.
Le chef de groupe gagnant doit s'identifier à son arrivée à la réserve faunique par pièce d'identité officielle avec
.photo et doit accompagner 1e groupe jusqu'au moment de l'abattage.
Toute l'équipe de la SÉPAO vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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Réservation : 10308314
Arrivée
: 2015/10/03
Départ
: 2015/10/09
C~ef

de groupe : JULIEN CABANA

Inmatriculation: -

Quant Hé
4
1
-1

Nombre
Date
de jours
6
2D15/10/03
6
2015/10/03
1
2015/10/03

Oescri pt ion
Orignal P.E. / forfait 6 jrs {Secteur 19)
Taxe sur l'hébergement (Secteur 19)
Orignal 20% dernière minute (Secteur 19)

Prix
unitaire
3 471.00
3.00
694.20

Total
3 471.00
18.00
694.20-

SOUS-TOTAL
TPS 1119407831
TVQ 11002499874 TQ 0021

2 794.80
139.71
278.79

TOTAL
MONTANT GRATUIT~
SOLDE

3 213.30
3 213.30
0.00

---

Émis le : 2016/01/20 a 15h32
Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640. Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

#10308314

To•1te l'équipe de la SÉPAQ vous souhaHe un agréable séjour 1

110308314

.www.sepaq.com
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Gratuité
N° 36071
Dale d'émission: 2015-08-18 1
Catégorie :

Statut : "F-=-er""'
m""'é' - - - - - - - '1

RRP 1 !Promotion de produit

Bénéficiaire : HORIZON CHARLEVOIX
Type de bénéficiaire : Organisme à but non lucratif
Événement : Tournoi
Î
~~~----------------------------------------~
Date de début de l'événement :
2015-09-04 1 Fin : 2015-09-04 1

1

Région touristique : Charlevoix
Description de l'événement :
17e édition du tou moi de golf annuel du Massif de Charlevoix

Description de la gratuité :
1- Forfait séjour â la montagne de trois nuitées. été ou hiver, pour 2 personnes.

Statut :

Actif

Activité :

..:
Vccll,_,L='E
=,_,G:e!I'--'-'AT"'
U'-'
R""
E' - - - - - - - --

--J

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOC~

1 614.oo s i 1 855,7o s i

Réservation :

W

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
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10628958 1 Montant :

1 602,43

SI
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Confirmation de réservation

No de dossier: 10628958

Date d'émission
: ZO janvier 2016
Réservat1 on prise 1e : 21 septembre 2015
Conseill er(ère)
: Michelle
No de client

Vnlégiature • plan américain (incluant actMté)
Chambre • 1 très grand Ht (Capadté max 16 chambre(s) )

10 chambre(s)

16,140.00 $(1)

Ou 19 février 2016 au 22 février 2016
Transport de personnes
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 19 février 2016 au 19 février 2016
Départ de 1' auberge PM (Capac;té max 18 transp. bagag )
Du 22 février 2016 au 22 février 2016

18 transp. bagag

o.oo

18 transp. bagag

0.00

Taxe sur 1' hébergement
Promotion nRéservez-tôtn

217.80 $(1)
·1 chambre(s)

-2,421.00 $(1)

Sous-total
13,936.80 $
TPS 1 119407831
696.84 $
TVQ 1 1002499874 TQ 0021 1,390.63 $
Total
llote(s) : (1)

16,024.27 $

TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT ENCAISSÉ
MONTANT GRATUITÉ

*

3,845.84 $
3 204.86 $

SOLDE À PERCEVOIR
Le 20 janvier 2016

8,973.57 $

TOTAL :

8 973.57 $

Le solde à percevoir sera acquitté par l'encaissen:ent des chèques post-datés déjà re11is à la SÉPAQ et/ou par prélèvement sur carte de crédit tel qu'autorisé.

* Villégiature • plan américain (incluant activité)

les frais d'annulation de 30.00% du coût tml sont non remboursables. Après le 20 janvier 2016, aucun rentcursl!!l'.ent ne sera accordé.

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Confirmation de réservation
11"
~

No de dossier: 10628958

Bes questions sur votre réservation ou vos paieunts ... téléphonez au 1-800·665·6527 ou par télécopieur: (418) 528·6025
faites parvenir vos paimnts au Service des ventes et rêsenations, 2640, boul. Laurier, bureau 1300, Québec (Québec), GlY 5C2.

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq !
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
c1i ents et de 1a répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne). Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée conme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, cari bous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la progranmation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes les chambres de l'Auberge disposent de :
-2 lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1it)
-salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables

- 1 fauteuil
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mini -bar et de mi ni -réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et 'leur préparation, veuillez nous les
communiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consonmations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consonmation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour!
www.sepaq.com
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Réservation : 10628958
Arrivée
: 2016/02/19
Départ
: 2016/02/22

Quantité
10
18
1
-1
18

Description
Forfait PA & Activités - Occ 2 (Chambre- 1 três grand lit}
Transpo.rt de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat PM)
Taxe sur l'hébergement (Chambre - 1 très grand 1i t)
Promotion "Réservez-tôt 11 (Chambre- 1 três grand lit)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de l'auberge PM)

Nombre
Date
de jours
2016/02/19
2016/02/19
2016/02/19
2016/02/19
2016/02/2?

Prix
uni tai re
538.00
217.80
2 421.00

Total
16 140.00
0.00
217.80
2 421.000.00

SOUS-TOTAL
13 936.80
TPS #119407831
696.84
TVQ 11002499874 TQ 0021 1 390.63
TOTAL
MONTANT DÉJA PERÇU
MONTANT PERÇU
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

--16 024.27
3 845.84
8 973.57
3 204.86
0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h33
Par
: Marlene
Accueil : Servi ce ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

#10628958

k1te l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#10628958

www.sepaq.com
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G ratuité
N° 36087

___,l

Date d'émission : 2015-08-19 1
Catégorie :

Stalul : -'F""erm
.:.,:..:::é_ _ _ _

RRP 1 !Promotion de produit

Bénéficiaire: AUBERGE DE MONTAGNE DES CHIC-CHOCS
Type de bénéficiaire : ,_
P-"a,_,rt,ic,_,u,
lie
, r_ __ _ _ _ _ _ _ _ _ ____J
Événement : Promotion Sépag
Date de début de l'événement :

2015-08-04 1 Fin :

Région touristique : Gaspésie

2015-08-06 1
1

Description de l'événement :

en

j

visite de Armand Vaitlancourt p our présentation du film Le
d'Aimand réalisé pJacques Bouffard. Une gratuité(no. 3 1973) 1
avait été au torisé l'an dernier mals l'événement n'avait pas pus se concrétiser.
.

Description de la gratuité :
1- visite de Almand Vatltancourt.

Activité :

Statut :

..:.
V!!
IL,L:
E"='Ge!!.
IA"-'Tc::U~R-"'E=---------~

Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOctl

Réservation :

N"

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
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10452458 1 Montant :

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Aprés taxes

996,oo s i 1145,15 s i

1159,12S I
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Confirmation de réservation

No de dossier: 10452458

..
ARMAND VAILLANCOURT

Date d'émission
: 20 janvier 2016
Réservation prise 1e : 21 août 2015
Coaseill er(êre)
: Pascale

- ., .
.
.

:-

No de cl lent

Vnlégiature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

996.00 $(1)

Du 4 septembre 2015 au 6 septembre 2015
Transport de personnes
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 4 septembre 2015 au 4 septembre 2015
Départ de l'auberge PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 6 septembre 2015 au 6 septembre 2015
Taxe sur l'hébergement

Z transp. bagag

0.00

2 transp. bagag

0.00

1

12.12 $(1)

---

Sous-total
1,008.12 $
TPS 1 119407831
50.41 $
TYQ f 1002499874 TQ 0021
100.59 $
Total

---

1,159.12 $

-

Note(s) : (l) TPS de 5.00% et TYQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT ENCAISSÉ
MONTANT GRATUITÉ

*

0.00 $
1159.12 $

* Villégiature • plan américain (incluant activité)
11"

les frais d'annulation de JUl% du coût total sont non remboursables. Aucun rarboursement ne pourra étre accordé à moins de 30 jours de la date d'arrivée.
Des questions sur votre réservation ou vos paiements ... têlé~honez au 1·840·665·6527 ou par télécopieur: (418) 528·6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq !
L'auberge est accessible uniquement avec notre service de navette, offert en après-midi à 15h00. Selon le taux
d'occupation, une deuxième navette pourrait être ajoutée à 10h30. Si ce n'est pas déjà fait, il est important de nous
Toute l'équipe de la SEPAQ vous souhaite un agréable séJour 1
www.sepaq.com

___________________________________
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Confirmation de réservation

No de dossier: 10452458

aviser de votre préférence au 1 800 665-3091.
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d•accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semai nes avant votre séjour. L•heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne}. Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée corrme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, cari bous, etc.} qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS OE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la progra11111ation
offerte ne favori sent pas la présence d•enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Servi ce des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes 1es chambres de l'Auberge disposent de :
- 2 1its simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes 1es chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1it}
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
- penderie
- fenêtre s •ouvrant vers l'extérieur avec vue ex cep ti onne 11 e sur 1es montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
co11111uniquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consorrmations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consonmation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
conununes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
paysages. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION
+ PLUS OE 7 MOIS AVANT LE DÉBUT OU SÉJOUR
- Moins de 30 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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Réservation : 10452458
Arrivée
: 2015/09/04
Départ
: 2015/09/06
ARMAND VAILLANCOURT

--1
Quantité
1
2
1
2

Description
Forfait PA & Activités
Transport de passagers
Taxe sur 1'hébergement
Transport de passagers

- Occ 2 (Chambre - 1 très grand lit}
- tarif à zéro (Départ de Cap-chat PM}
(Chambre - 1 très grand 1it}
- tarif à zéro (Départ de 1'auberge PM}

Nombre
de jours
Date
2015/09/04
2015/09/04
2015/09/04
2015/09/06

Prix
unitaire
498.00
12.12

Total
996.00
0.00
12.12
0.00

SOUS-TOTAL
TPS 1119407831
TVQ 11002499874 TQ .0021

1 008.12
50.41
100.59

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

1 159.12
1 159.12
0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h33
Par
: Marlene
Accueil : Servi ce ventes et réserva ti ons
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

110452458

Toute 1'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour !

110452458

www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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G ratuité

w 36318
Date d'émission : 2015-09-03 1

Statut : .:...
F.:::.er"'m"'é'--- - - - - - '1

Catégorie :

RELP I!Relation de presse

Bénéficiaire :

ANNE PÉLOUASSE

Type de bénéficiaire: !!M:!.!:é:!:d~ia:!.::s!......---------------l

J

Événement:
Date de début de l'événement :

-====-"1

Fin :

Région touristique :
Description de l'événement :
Favoriser la visibilité de la Société.
1

Description de la gratuité :
1- Deux nuilées. une personne. a l'Auberge de maniagne des Chic-Chocs.

Activité :

-

Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOc§

Réservation :

N°

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

VILLEGIATURE

10126960 1 Montant :

Statut :

712,12 S !

818,76 S 1

818,78 $ 1
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Confirmation de réservation

No de dossier: 10126960

..
SEPAQ, VP MARKETING
2640 BOUL. LAURIER, BUREAU 1300
QUEBEC G1Y 5C2
QUE BEC

Date d'émis si an
: 20 janvier 2016
Réservatian prise le : 23 juillet 2015
Conseill er(ère)
: Pascale
No de client

Villégiature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )

: 1549057

1 chambre(s)

700.00 ${1)

Du 19 août 2015 au 21 aoat 2015
Transport de personnes
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 19 août 2015 au 19 aoat 2015
Départ de t• auberge PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 21 août 2015 au 21 août 2015

1 transp. bagag

0.00

1 transp. bagag

0.00

1

Taxe sur 1'hébergement

Sous-total
TPS 1 119407831
TYQ 1 1002499874 TQ 0021
Total

12.12 $(1)

---

712.12 $
35.61 $
71.05 $

---

-

818.78 $

Note(s) : (1) TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT GRATUITÉ

818.78 $

* Villégiature· plan arr~ricain (incluant activité)
"Zr

Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non re:nboursables. Aucun rerbourserr:ent ne pourra être accordé à moins de 30 jours de la date d'arrivée.
Ces questions sur votre réservation ou vas paieœnts ... téléphonez au 1·800·665-6527 au par télécopieur: (418) 528-6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq !
L'auberge est accessible uniquement avec notre service de navette, offert en après-midi à 15h00. Selon le taux
d'occupation, une deuxième n,wette pourrait être ajoutée à 10h30. Si ce n'est pas déjà fait, il est important de nous
aviser de votre préférence au 1 800 665-3091.
Toute l'équipe de la SEPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Page 1
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Confirmation de réservation

No de dossier: 10126960

LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne). Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée conme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la progranrnation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes les chambres de l'Auberge disposent de :
-2 lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
lit)
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteui 1
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue except i anne 11 e sur 1es montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
communiquer dès que possi b1e.
Un service de bar est disponible, les consommations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consonmation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
conununes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
paysages. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION
+ PLUS DE 7 MOIS AVANT LE DÉBUT OU SÉJOUR
- Moins de 30 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
total du montant déjà payé.
Toute l'équipe de la SÉPAO vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Réservation : 10126960
Arrivée
: 2015/08/19
Départ
: 2015/08/21
Chef de groupe .: SEPAQ, VP MARKETING
2640 BOUL. LAURIER BUREAU 1300
QUEBEC
QUEBEC, G1V 5C2
{418) 686-4875

Accompagnateur{s):
ANNE PELOUAS

Imnatriculation:-

Quantité
1
1
1
1

Description
Forfait PA & Activités
Transport de passagers
Taxe sur 1'hébergement
Transport de passagers

- Occ 1 {Chambre - 1 très grand lit)
- tarif à zéro (Oépart de Cap-chat PM)
(Chambre - ·1 très grand 1i t)
- tarif à zéro {Départ de l'auberge PM)

Nombre
de jours
Date
2015/08/19
2015/08/19
2015/08/19
2015/08/21

Prix
unitaire
350.00
12.12

Total
700.00
0.00.
12.12
0.00

SOUS-TOTAL
TPS #1194Q7831
TVQ #1002499874 TQ 0021

712.12
35.61
71.05

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

818.78
818.78
0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h33
Par
: Marl ene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

110126960

Toute l'équipe de la SÊPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#10126960

www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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G ratuité

w 36510
Statut :

Date d'émission: 2015-09-15 1
Catégorie :

RELP

liRelation de presse

.!..F.=.er!!2m~é'--_ _ _ __JI

j

Bénéficiaire: PRODUCTION TAIGA INC.STÉPHANE GOSSELIN
Type de bénéficiaire: .!!M~é~d~ia:.::s~--------------'

ï

Événement:
Date de début de l'événement :

Fin:

Région touristique :

1

Description de l'événement :
Favoriser la visibilité de la Société.

Description de la gratuité :
1- Forfait chasse à l'orignal en camping 6 jours- Zone 10

Activité : .

Statut :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

CHASSE A L'ORIGNAL

Établissement hôte :

.:LA!..!...CV!..!E::!R.!!E::!N.!!D~R'-'Y-'-'E"-.'----------'

Réservation :

W

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

.....!Q§76~ Montant :

Actif

2 615,07

2

ooo.oo s i

2 299.50

si

si
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a
Confirmation de réservation

Réserve faunique
La Vérendrye

No de dossier: 10676833

.
STÉPHANE GOSSELIN
34 202EME AVENUE
ST -HIPPOLYTE JSA lYS
QUEBEC

Date d'émission
: 20 Janvier 2016
Réservati on prise 1e : 7 octobre 2015
Conseiller(ère)
: Cindy

=•

No de client

Chasse à 1'orignal • plan européen
Secteur 1 27 (Capadté max 4 personne(s) )
Du 9 octobre 2015 au 14 octobre 2015

4 personne(s)

Chasse à 1'orignal - camping rustique
Du 8 octobre 2015 au 9 octobre 2015

1 Autre (s)

0.00 $(1)

1 Autre (s)

0.00 $(1)

Chasse à 1'orignal • plan européen
Du 9 octobre 2015 au 14 octobre 2015

1 Autre (s)

o.oo

Cartographie faunique

1 Autre (s)

20.99 $(1)

Vêtements et accessoires adulte

1 Autre (s)

19.99 $(1)

Taxe sur 1'hébergement

1

15.00 $(1)

Orignal 25% dernière minute

·1 personne( s)

Du 14 octobre 2015 au 15 octobre 2015

2,958.00 $(1)

·739.50

--

Sous-total
2,274.48 $
TPS 1 119407831
113.70 $
TVQ 1 1002499874 TQ 0021
226.89 $
Total

--

2,615.07 $

-

Note(s) : (l) TPS de 5.00% et TVQ de 9. 975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT GRATUITÉ

2 615.07 $

* Chasse A l'orignal • plan européen et Chasse à l'orignal • carrping rustique
les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rerboursables. Aucun rerbourser.:ent ne pourra être accordé à moins de 60 jours de la date d'arrivée.
V Ots questions sur votre réservation ou vos paienents ... télé~hcnez au 1-800-665·6527 ou par télécopieur: (418) 528-6025

Toute l'équipe de la SEPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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a
Confirmation de réservation

Réserve faunique
La Vérendrye
No de dossier: 10676833

INFORMATION
Merci d•avoir pensé à 1a Sépaq
Il est recommandé d'apporter de l'eau potable ou encore, de faire bouillir l'eau disponible sur place.
La réserve faunique vous a transmis ou vous transmettra par la poste ou par courriel une pochette d'information
avant votre séjour de chasse.
Nous vous conseillons fortement de visiter votre secteur de chasse durant la saison estivale afin de vous familiariser
avec le territoire. Vous pourrez ainsi en profiter pour explorer vos sites de chasse et même, dans certaines réserves
fauniques, jetez votre ligne à l'eau. Pour faciliter la visite des secteurs de chasse, des hébergements (chalet, camp
rustique, refuge et camping) sont disponibles dans les réserves fauniques. Pour de plus amples informations,
procurez-vous le répertoire "Activités et servi ces". Pour réserver: 1 800 665-6527.
EXCLUSIVITÉ DE CHASSE: L'achat d'un forfait de chasse contingentée à l'orignal ou de cerf de Virginie dans une réserve
faunique par un groupe de chasseurs sportifs donne le droit exclusif à ces derniers d'être les seuls à pouvoir chasser
l'espèce convoitée dans une zone désignée de ce territoire pour une période déterminée. Soulignons que cette
exclusivité de chasse n'est pas garantie dans cette réserve faunique où les autochtones ont le droit d'y pêcher et d'y
chasser pou'r des fins de besoins alimentaires ainsi que d'y piéger.
IMPORTANT : Une exclusivité ne peut pas être appliquée aux animaux convoités à des fins de piégeage ni aux ressources
naturelles non fauniques, telle la forêt, retrouvées dans une zone de chasse contingentée car leur exploitation dans
les réserves fauniques est aussi autorisée. La Sépaq n'a aucun droit de regard sur ces ressources, mais elle
sensibilise régulièrement les exploitants de ces dernières afin que leurs interventions dans les forêts des réserves
fauniques s'harmonisent avec les activités des chasseurs. Cependant, le succès de cette sensibilisation repose
essentiellement sur la bonne volonté des expl,oitants. C'est pourquoi, la Sépaq offre dans les réserves fauniques des
zones de chasse de grande superficie pour permettre aux chasseurs de pouvoir exercer leurs activités loin des
opérations liées à l'exploitation des ressources naturelles non fauniques et au piégeage qui peuvent possiblement s'y
dérouler. Veuillez noter qu'aucun remboursement ne sera accordé en regard de ces activités corrrnerciales.
ACCOMPAGNATEURS {NON-CHASSEUR): Des accompagnateurs sont acceptés sans frais su pp1érnentai res, Le nombre est déterminé
selon la capacité de l'hébergement. Veuillez noter qu'en tout temps aucun visiteur n'est admis dans la réserve et les
membres du groupe ne peuvent être remp 1acés en cours de séjour.
RÈGLES DE SUBSTITUTION : Attention! Un chef de groupe ou un substitut ne peut pas être le détenteur de plus d'un séjour
de chasse de l'orignal ou du cerf de Virginie dans le réseau des réserves fauniques.
Le chef de groupe gagnant doit ob1i ga toi rement accompagner 1es chasseurs jusqu'au moment de 1' abattage. Une
substitution pourrait être autorisée dans les circonstances suivantes
-Mortalité dans la famille inmédiate du chef de groupe;
- Convocation du chef de groupe par une cour de jus ti ce;
- Raison imprévue d'ordre médical du chef de groupe*.
Dans tous les cas de substitution {en faveur du nom inscrit sur le formulaire d'inscription seulement), les pièces
justificatives officielles sont requises et doivent accompagner la demande de substitution. Elles doivent être soumises
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séJour!
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Réservation : 10676833
Arrivée
: 2015/10/08
Départ
: 2015/10/15
Chef de groupe : STÉPHANE GOSSELIN
34 202EME AVENUE
ST-HIPPOLYTE
QUEBEC, J8A 1V8
(450) 224-8195

Accompagnateur{s):

Nbr de permis : 2
Inmatriculation: -

Date

Quantité Description
1
4
1
1
-1
1
1
1

début séjour-chasse interdite/ tarif 0 (ACCUEIL LE DOMAINE}
Orignal P.E. / forfait 5 jrs (Secteur # 27)
Ace. 5 j rs cha1et {tarif zéro) (ACCUEIL LE DOMAINE}
Taxe sur l'hébergement {Secteur # 27}
Orignal 25% dernière minute {Secteur 1 27}
Fin séjour-chasse interdite/ tarif 0 (ACCUEIL LE DOMAINE)
CARTES SD POUR GPS {ACCUEIL LE DOMAINE)
CASQUETTE CAMOUFLAGE (ACCUEIL LE DOMAINE}

Nombre
de jours

2015/10/08
2015/10/09
2015/10/09
2015/10/09
2015/10/09
2015/10/14
2015/10/14
2015/10/14

Prix
unitaire
2 958.00
3.00
739.50
20.99
19.99

Total
0.00
2 958.00
0.00
15.00
739.500.00
20.99
19.99

SUITE À LA PAGE SUIVANTE ...

N.B.

Émis le : 2016/01/20 à 15h33
Par
: Marlene
Accuei 1 : Servi ce ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
CHASSE!IT LE 9-10-11-12-13 OCTOBRE CHALET 19 AU JONCAS
bureau 1300
ACCOMPAGNATEUR: -f--------------....l(~80:.::..0)~.......:.:66::...5·..::.:65:::.27:......__ _ _ _ _ __

110676833

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#10676833

www.sepaq.com

___________________________________
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Réservation : 10676833
Arrivée
: 2015/10/08
Départ
: 2015/10/15
Accompagnateur{s):

Chef de groupe : STÉPHANE GOSSELIN
34 202EME AVENUE
Si-HIPPOLYTE
QUEBEC. J8A lVB
{450) 224-8195
Nbr de permis : 2
lnmatriculation:-

Date

Quantité Description

N.B.

CHASSENT LE 9-10-11-12-13 OCTOBRE CHALET #9 AU JONCAS
ACCOMPAGNATEUR:
1

§10676833

Nombre
de jours

Prix
unitaire

Total

SOUS-TOTAL
TPS 8119407831
TVQ #1002499874 TQ 0021

2 274.48
113.70
226.89

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

2 615.07
2 615.07
0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h33
Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640. Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

#10676833

www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
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Gratuité
N° 36522
Date d'émission : 2o15:.(j~16,J

Statut: Actlfï4~:~)o7~~;~~--~~~-~

catégorie :

·ceêU

Bénéficiaire :

VOYAGEGENDRoNi,- :-,~ :~f-~~~--~--~~'"-:-_-~·:L~~:; -·7;';"'':;;;-r~~-·F"''-:·:::~-~ -:~;-:_::'·" ·::r~

Type de bénéficiaire:

IReHcitèot:lorg~::caritrat~éctiangeli;:.~;;--:- -~-: :_:_,·;:]

'pàitëiîafrèa:ifiii;.: ~3'~-";_;:;:··--:--~~;7;:::_-:rr;;~l
._,

Événement: . · '~::;·:;:3··~~---- ..,,~;_::,._; .-;~·-:-~ -~-- -~-~- --~- '0"~'~:~--;z:-·:·- --~~·~;p:'f~~~'t~:--~~-Date de début de l'événement:

:--: ---~~-_-:1

··:-:~~J~:-:.\E-1 Fin: ~:.?;;:sr·~;;~l

Région touristique : ; . :Ir~-~--.~--- -~-r:E;~ __,~-- ~T~~- ~~:- ~

-c-~~~-- 3--..r':.;::-- :1

Description de l'événement :

éChân9eci'U:R:toifâlii3-nuitâ"'pllur:-ïpé(jonne&en_hiV&rëônirèliilëmPiàéèl:neni'i •aur. lltl!lln!L
:~./'t~>~:~·~·~·__ ··~.< ~ '. >. ;~~~-~;~:_:·~-~-·-:_~___"'__:._~:_,~_:::
.~;fM

Description de la gratuité :

1-

...

~-~f

\,·:,::}

...

.

~-:-

§ff~t/·!.' ~

.

.

~r~'"\~,~ffi·~-- ~'hï.....,~_:,-_;_:;_._:__·._-_r_~Ce_lr <:
···>·<~~ /~f·· .

.

<>;!'>--

Activité:

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Établissement hôte :

AÜBERGEriEMÔNTAGN(fël:ilê'Ctè1f0cl :-:'' f6'f4IIo~

Réservation :

W

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
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Gratuité
N° 36523
Date d'émission : 2o15+09~11fl
catégorie:
Bénéficiaire:

Statut: Actif:c--:-·-~~;:~--·;::-·_<";c•l

RR!?ll leromQtior.fde:P.mduiL:'..:·:.:::_~ __ :-"~~---~ ~~~~::.rf_ ,s.J
:Jc>HA'N.Ne.èlAvêAŒ- · :·~::-·-:-:.:~-,-:----__,_..,_~- ":~f~r·;~r'~-

:;·--:~- -~----

-_ ..~-,--.·:r-e· ·1

Type de bénéficiaire: '8énéVoi(;~'~-~:~;-:l'~~::·:- -·-·::--:-:_·"':_:--~~3I;!'---~q
Événement:

__

Ëvê~êmèl1ltbl!nêfiCèS:~-~~: t·:·-M ·:-~;T}1;.-.:-,:-_~~"~:~-.7 ;-;:·:;-~~-:~"·--.s;·~:;::·-~---ë- -~·~--··:::::·--:~~~

Date de début de l'événement:

· 2ci15-1ti;.29J Fin :

Région touristique: 'G'a~péSiè:~,._~----~~--

r-2ô157-r0::29rl

-:··--:--,...,.,., .. _-,n~---;-·-:-z:··:-··~-~-1
7

Description de l'événement :

s~~~~~~~rr~r~~""'i1~;l
Description de la gratuité :
1- cii>ii crun.séièl!r·<fi'àôuitspoiii'2'~rsiinnëiënréi~ii~i)aroilaaïiiiP:d8-i'ilopJt8f;
malsonileuve;rosemon~.ce,forfaltsera.•mls àl'encan,Jor&·de:la•~Jol~~·~:-votfli· - --•
santé~piéSJdée:par ctômln!que:m!çhelet manon'b.rou!llètt~ ~dent~'<!&··": -. · -. vldèot(Om l:.a_cllentèle pr:ésen~••;cette'évé.nement<estnotteJÇ:llen~re--(:l_bl~3QO~S<
la cartepQUryastJàtër;
';' - L; : .
' .
:·-· . . ,;?-,:\:
:·::'~

r'

Activité:

vil.l.EGÏATURE'------'~-------,·~-~:;:7ê'?'·"~]

Statut:

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Établissement hôte :

AüseRG-IfoEMoNfAG'Nl:-:aBJë;caocfl :· ·-1494;oo'ilr:~~1I717/73:s:l

Réservation :

No----''--.......:..·...-.'/! Montant: . ~-.:~--~ ~]

___________________________________
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Gratuité
N° 36560
Date d'émission : 26~5;09~~fà]

Statut:

Aëfif- - - -~_c:·----:~;J
~--

Type de bénéficiaire:

Événement :

-. --: -:- -.1

Autréâ:'.:::·~:-:--,.,---,---- ~-~---~---~~--;~--~-: ;~~--:, ~J

·coMCOtKS7iï1ràQe·. ~~~---~_- .. __:.---~- ~~ ::~~--;_/·~-~:~-;<~~~~-::>-_(~~ . ~~:~;~·~: ~:;.:~-- ~~~-:~ ·~--1~ ~ -~-~ ·

Date de début de l'événement:

:

"2oi5:.0ë;1oA

Région touristique: èiuéllèC:.·":•----~-:-:r:

Fin: :

-H- ·- ·

~ -~--~ ·-- ~--- --

2o1s~1·2:21 ~~

- ~. -~;1

:;-~~---~-:~---.·:;:;~~----

Description de J'événement :
~

---

---~

~--

--· ·"'!,"<· -

··,;-"" ....

~"~·

"._\.

. ·..

1

Description de la gratuité :

1- ForraiFséJf)IJr_'_-iffa:moôïàiinë;:-2_nüii8: 2'iiérsonries_-.-à~ I;Àu_--berQ_---__ a, de~m_ ontagn\ùiits~
Chtc-Choeii..Valfde jusqu'aü 14'septembra 2016i'~. · · -·:,-- : : ·: ·. ·

·- -- . -:.

--.-·:::r:~!,_~:: y/:,~

-~;

_- _ .

>·

· >·

-

Statut:

·

_.

Activité :

VlkLEGiAtüRË ~-:·v-~------------ ' ..

:1

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Établissement hôte :

AtJ'ëeRGEDE'MôNTÂGNifëBI'é:cfioè~

: ·1a9â.5:i$.li -:1253.83~ s~l

n-

-

Réservation :
Description de la gratuité :
2- f'àiràliGoümiètliuGftê41i'Mônt.~bért:.f~~~ùr2 ~nu:111nes:. 2.nu1t$. v&itde:
jusqu'au9çct<»bre2016S;

-:z:,·,-

.·-,_

.-----

_ ----

_ ,__

Statut:

·

'"

Activité:
Établissement hôte :

GiTë.ôü MONT'iALBER'f~.-,

Réservation :

No _ _.___-_.~1 Montant :

.,
1

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

· ·sa1.11$1' -645;14$1
i
1

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
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Gratuité
N° 36717
Date d'émission : 2015-09-29 1
Catégorie :

Statut: 'F""'erm=é'---

- - - - '1

RRP 1 !Promotion de produit

Bénéficiaire: INSTITUT UNIVERSITAIRE EN SANTÉ MENTALE
Type de bénéficiaire : Organisme à but non lucratif
Ëvénement: Événements bénéfices
Date de début de l'événement :

2015-10-29 1 Fin :

2015-10-29 1

Région touristique : Québec

1

Description de l'événement :
Soirée Vins et festin 2015, organisé au profit de leur Fondation.

Description de la gratuité :
1- Sél'our a ra montagne. pour 2 personnes, 3 nuits, a l'Auberge de montagne des
Ch c-Chocs. Valide jusqu'au 6 septembre 2016.

Activité :
Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOC:J

Réservation :

N•

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

VILLEGIATURE

14054607 1 Montant :

Statut:

1 614,00 $ 1 1 855,70 $ 1

1 602,41 $ 1
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~

.

~

: '... \~~":"; ~~~~/':-.·i~!~)' :... ~- .\
AUBERGE!!! MOHTAGHE p_<_!

CHiC-CHOCS
4~

Confirmation de réservation

l

•··

r

, •

·~

1

•

1

, t

1

,

,

No de dossier: 14054607

Date d' élli ss1 on
: 20 Janvier 2016
Réservation prise le : 27 novembre 2015
Conse111er(ère)
: Stephanie
No de client

Villégiature - plan américain (incluant acthité)
Chambre - 1 très grand 1it (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

1,614.00 $(1)

Du 5 février 2016 au 8 février 2016
Transport de personnes
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 5 février 2016 au 5 février 2016
Départ de l'auberge PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 8 février 2016 au 8 février 2016

2 transp. bagag

0.00

2 transp. bagag

0.00

Taxe sur 1'hébergement

21.78 $(1)

Promotion nRéservez·tôtn

-1 chambre(s)

-242.10 ${1)

Sous-total
1,393.68 $
TPS f 119407831
69.67 $
TYQ f 1002499874 TQ 0021
139.06 $
Total
Note (s) : (1)

1,602.41 $

TPS de 5. 00% et TVQ de 9. 975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT GRATUITÉ

1 602.41 $

* Villégiature • plan américain (incluant activité)
'D'

les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rerr~oursables. Aucun rerrboursement ne pourra être accordé à moins de 30 jours de la date d'arrivée.
Des questions sur votre réservation ou vos paleaents ... téléphonez au 1·800·665·6527 ou par télécopieur: (418) 528·6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq !
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à 1'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Confirmation de réservation

No de dossier: 14054607

bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne). Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour 1e transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée conme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux.
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la programnation
offerte ne favori sent pas 1a présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Servi ce des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes 1es chambres de l'Auberge disposent de :
-2 lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
lit)
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue excep ti on ne 11 e sur 1es montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision. de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
communiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consorrmations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consonmation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
paysages. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION
+ PLUS DE 7 MOIS AVANT LE DÉBUT OU SÉJOUR
-Moins de 30 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement

total du montant déjà payé.
+ Pl us de 30 jours après 1a prise de réservation :

* Pour les modifications d'une réservation d'une valeur égale ou inférieure au dossier initial, la première
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Réservation : 14054607
Arrivée
: 2016/02/05
Départ
: 2016/02/08
Chef de groupe :

Quantité
1
2
1
-1

2

Description
Forfait PA & Activités - Occ 2 (Chambre- 1 très grand lit)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat PM)
Taxe sur l'hébergement (Chambre - 1 très grand 1i t)
Promotion "Réservez-tôt" (Chambre - 1 très grand lit)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de l'auberge PM)

Nombre
Date
de jours
2016/02/05
2016/02/05
2016/02/05
2016/02/05
2016/02/08

Prix
unitaire
538.00
21.78
242.10

SOUS-TOTAL
TPS 1119407831
TVQ 11002499874 TQ 0021
TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

Total
1 614.00
0.00
21.78
242.100.00

1 393.68

69.67 .
139.06
1 602.41
1 602.41

0.00

Êmi s 1e : 2016/01/20 à 15h33
Par
: Marl ene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

114054607

Toute l'équipe de la SÊPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#14054607

www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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G ra tuité
N° 37085
Date d'émission: 2015-10-27 1
Catégorie :

F.::cerm"'""''é - - -- - - - - '1
Statut : .:..

li

RELP Relation de presse

Bénéficiaire: AVENTURE GRANDEUR NATURE
Type de bénéficiaire : ~M~é<::d~ia~s~---------------'

~1

Événement:
Dale de début de l'événement :

Fin:

Région touristique :
Description de l'événement :
Favoriser la visibilité de la Société.

Description de la gratuité :
1- Hébergement tors de la visite d'Aventure Grandeur Nature a rAuberge de
montagne des Chic-Chocs. (4 pers., 2 nuitées)

Activité:

--

Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOC:!

Réservation :

N°

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

VILLEGIATURE

10497936 1 Montant :

Statut:

1 200,00 $ 1 1 379,70 $ 1

1 379,70 $ 1
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Facture

No de dossier: 10497936

.
JOCELYNE VIEN
917 MGR GRANDIN, BUREAU 304-A
QUEBEC G1V 1X8
CANADA

Date d'émission
: 20 janvier 2016
Réservati on prise 1e : 26 août 2015
Conseiller(ère)
: Pascale

:-

No de client

Ynlégiature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand Ht (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

996.00 $(1)

2 chambre(s)

1,400.00 $(1)

Du 11 septembre 2015 au 13 septembre 2015
Ynlégiature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )
Du 11 septembre 2015 au 13 septembre 2015
Transport de personnes
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 11 septembre 2015 au 11 septembre 2015

4 transp. bagag

0.00

Départ de l'auberge PM (Capacité max 18 transp. bagag)
Du 13 septembre 2015 au 13 septembre 2015

4 transp. bagag

0.00

Promotion "fin de saison"

·1 chambre(s)

Taxe sur l'hébergement

1

12.12 $(1)

Taxe sur 1' hébergement

1

24.24 $(1)

·359.40 $(1)

--

Sous-total
2,072.96 $
TPS 1 119407831
103.64 $
TYQ 1 1002499874 TQ 0021
206.79 $
Total

2,383.39 $

-

Note(s) : (1) rPS de 5.00% et rVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
1 379.70 $

MONTANT GRATUITÉ
SOLDE À PAYER
Le 29 octobre 2015

1,003.69 $
-1 003.69 $

Toute l'équipe de la SEPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Facture

No de dossier: 10497936

* Villégiature - plan alléricain (incluant actiYité)
Les frais d'annulation de 30.00% du COYt total sont non remboursables. Aucun remboursement ne pourra être accordé à n:~ins de 30 jours de la date d'arrivée.
Les paierr.€nts peuvent s'effectuer par carte de crédit (autorisation par téléphone ou par courrier), par chèque ou mandat postal à l'ordre de
SÉPAQ. S.V.P. bien identifier votre nl.ll'~ro de dossier au recto de votre chèque.
'D' Des questions sur votre réservation ou vos paiements ... téléphonez au 1-800·665·6527 ou par têlécopieur: (418) 528·6025
~ Faites parvenir vos paieœnts au Service des ventes et réservations, 2640, boul. Laurier, bureau 1300, Québec (Québec), GlY 5t2.

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq
L'auberge est accessible uniquement avec notre service de navette, offert en après-midi à 15h00. Selon le taux
d'occupation, une deuxième navette pourrait être ajoutée à 10h30. Si ce n'est pas déjà fait, il est important de nous
aviser de votre préférence au 1 800 665-3091.
LIEU ET H.EURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semai nes avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne). Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de 1 'Auberge est considérée corrme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS OE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la programmation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes 1es chambres de l'Auberge disposent de
-2 lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1it)
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteui"l
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers 1 'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces del 'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veui liez nous les
communiquer dês que possible.
Un service de bar est disponible, les consorrmations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consommation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
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Réservation : 10497936
Arrivée
: 2015/09/11
Départ
: 2015/09/13
Chef de· groupe : JOCELYNE VIEN
917 MGR GRANDIN BUREAU 304-A
QUEBEC
CANADA. G1V 1X8

-

Quantité Description
1
2
4
-1
1
1
4

Forfait PA & Activités - Occ 2 (Chambre - 1 três grand 1it)
Forfait PA & Activités - Dcc 1 (Chambre - 1 três grand 1it)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat PM)
Promotion "fin de saison" (Chambre - i très grand lit)
Taxe sur 1• hébergement (Chambre - 1 três grand lit)
Taxe sur 1• hébergement (Chambre - 1 três grand 1i t)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de 1•auberge PM)

Date

Nombre
de jours

2015/09/11
2015/09/11
2015/09/11
2015/09/11
2015/09/11
2015/09/11
2015/09/13

2
2
1
1
1
1
1

Prix
unitaire
498.00
350.00
359.40
12.12
24.24

Total
996.00
1 400.00
0.00
359.4012.12
24.24
0.00

SUITE A LA PAGE SUIVANTE •••

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h33
Par
: Marlene
Accueil : Servi ce ventes et réserva ti ons
2640. Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

110497936

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

110497936

www.sepaq.com

___________________________________
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Réservation : 10497936
Arrivée
: 2015/09/11
Départ
: 2015/09/13
Chef de groupe : JOCELYNE VIEN
917 MGR GRANDIN BUREAU 304-A
QUEBEC
CANADA, GlV 1X8

Accompagnateur(s):

-

Date

Quantité Description

Nombre
de jours

Prix
unitaire

Total

SOUS-TOTAL
TPS 1119407831
TVQ 11002499874 TQ 0021

2 072.96
103.64
206.79

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

2 383.39 .
1 379.70
1 003.69

----

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h33
Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300

(800) 665-6527

gl0497936

Toute 1'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#10497936

www.sepaq.com
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Gratuité

w 37156
Date d'emission: 2015-11-02 1
Categorie :

Statut : .!.
F_,_e'-"
rm"'é' - - - - -----ll

RRP 1 !Promotion de produit

Bénéficiaire: SENTIER CHASSE ET PECHE
Type de bénéficiaire :

_,
M
~é,_,d'!!ia
,_,s,___ _ _ _ __ _ _ _ __ _--.J

-J-1

Événement : ~A~u~tr.=e=.s_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _
Date de début de l'événement :

2015-09-01

Fin :

2016-11-01

Région touristique: .=
O!_!,u!.!:é~
b:;:,
ec
~-------------__.J
Description de l'événement :
reportage dans la revue senlier chasse el peche (Louis lhurblde) sur la chasse à l'orignal dans la Réserve faunique de
Portneuf

1
Description de la gratuité :
1- sejour de chasse à l'orignal pour perme lire un repolage dans le Senlier chasse el
peche

Activité :

CHASSE A L'ORIGNAL

Établissement hôte :

RÉSERVE PORTNEUF

Réservation :

N"

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

96507991 Montant :

Statut:

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

3 335.oo s i 3 834.42 s 1
3 868.23 s i
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@
Confirmation de réservation

Réservé faunique
de Portneuf

No de dossier: 9650799

Date d'émission
: 20 janvier 2016
Réservation prise 1e : 14 mars 2015
Conseiller(ère)
: Karine Blanchet
No de client

Chasse à l'orignal • plan européen
Secteur 1 9 (Capacité max 4 personne(s} )
Du 25 septembre 2015 au 2 octobre 2015

2 personne(s)

Permis chasse à l'orignal
BUREAU ADMINISTRATION Autre (s) )

1 Autre (s)

Taxe sur l'hébergement

3,335.00 $(1)
418.18 $(1)
29.40 $(1)

Sous-total
3,782.58 $
TPS 1 119407831
189.13 $
TYQ 1 1002499874 TQ 0021
377.32 $
Total
Note(s) : (1)

4,349.03 $

rPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODAUTÉS DE PAIEMENT
MONTANT ENCAISSÉ
MONTANT GRATUITÉ

*

480.80 $
3 868.23 $

* Chasse à l'orignal • plan européen
"lf

les frais d'annulation de 30.60% du coût total sont non remoursables. Aucun rer.bourserrfnt ne pourra être accordé à rroins de 60 jours de la date d'arrivée.
Des questions sur votre réservation ou vos paleœts ... téléphonez au 1-&a0-665·6527 ou par téUcoplm: (418) 528·6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé

a 1a Sépaq

!

11 est reconmandé d'apporter de l'eau potable ou·encore, de faire bouillir l'eau disponible sur place.
LOCALISATI ON:

L'accueil est situé au bureau administratif, à Riviêre-à-Pierre.
De Québec; autoroute 40 direction ouest, sortie 281 via la route 365 nord jusqu'à Saint-Raymond puis
Toute l'équipe de la SÉPAO vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
·
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a
Confirmation de réservation

Réserve faunique
de Portneuf

No de dossier: 9650799

route 367 nord jusqu'à Rivière-à-Pierre.
De Montréal; autoroute 40 direction est, sortie 254 via la route 363 nord jusqu'à la route 354 est jusqu'à
Sai nt-Raymond puis route 367 nord jusqu'à Ri vi ère-à-Pi erre.
La réserve faunique vous a transmis ou vous transmettra par la poste ou par courriel une pochette d'information
avant votre séjour de chasse.
Nous vous conseillons fortement de visiter votre secteur de chasse durant la saison estivale afin de vous familiariser
avec le territoire. Vous pourrez ainsi en profiter pour explorer vos sites de chasse et même, dans certaines réserves
fauniques, jetez votre ligne à l'eau. Pour faciliter la visite des secteurs de chasse, des hébergements (chalet, camp
rustique, refuge et camping) sont disponibles dans les réserves fauniques. Pour de plus amples informations,
procurez-vous 1e répertoire "Activités et services". Pour réserver: 1 800 665-6527.
IMPORTANT : Une exclusivité ne peut pas être appliquée aux animaux convoités à des fins de piégeage ni aux ressources
naturelles non fauniques, telle la forêt, retrouvées dans une zone de chasse contingentée car leur exploitation dans
les réserves fauniques est aussi autorisée. La Sépaq n'a aucun droit de regard sur ces ressources, mais elle
sensibilise régulièrement les exploitants de ces dernières afin que leurs interventions dans les forêts des réserves
fauniques s'harmonisent avec les activités des chasseurs. Cependant, le succès de cette sensibilisation repose
essentiellement sur la bonne volonté des exploitants. C'est pourquoi, la Sépaq offre dans les réserves fauniques des
zones de chasse de grande superficie pour permettre aux chasseurs de pouvoir exercer leurs activités loin des
opérations liées à l'exploitation des ressources naturelles non fauniques et au piégeage qui peuvent possiblement s'y
dérouler. Veuillez noter qu'aucun remboursement ne sera accordé en regard de ces activités commerciales.
ACCOMPAGNATEURS (NON-CHASSEUR): Des accompagnateurs sont acceptés sans frais supplémentaires. Le nombre est déterminé
selon la capacité de l'hébergement. Veuillez noter qu'en tout temps aucun visiteur n'est admis dans la réserve et les
membres du groupe ne peuvent être remplacés en cours de séjour.
RÈGLES DE SUBSTITUTION : Attention! Un chef de groupe ou un substitut ne peut pas être le détenteur de plus d'un séjour
de chasse de l'orignal ou du cerf de Virginie dans le réseau des réserves fauniques.
Le chef de groupe gagnant doit obi igatoirement accompagner 1es chasseurs jusqu •au moment de 1' abattage. Une
substitution pourrait être auto ri sée dans 1es circonstances suivantes
- Morta 1ité dans 1a fami 11 e i 11111édi ate du chef de groupe;
- Convocation du chef de groupe par une cour de justice;
- Raison imprévue d'ordre médical du chef de groupe*.
Dans tous les cas de substitution (en faveur du nom inscrit sur le formulaire d'inscription seulement}, les pièces
justificatives officielles sont requises et doivent accompagner la demande de substitution. Elles doivent être soumises
au moins cinq jours ouvrables avant le début du séjour et être envoyées par le chef de groupe lui-même. La Sépaq se
réserve le droit de vérifier la véracité des documents ainsi soumis avant 1'approbation de la demande de substitution
par la direction des ventes de la Sépaq. La Sépaq pourra, à sa discrétion, requérir des documents additionnels qui
devront être fournis en temps opportun. Si le délai de cinq jours ouvrables n'est pas respecté ou que le transfert au
substitut est refusé, 1e séjour pourrait être annulé et non remboursé.
Dans le cas où le chef de groupe ainsi que le substitut seraient dans l'impossibilité de se rendre au séjour de chasse,
la réservation du séjour pourrait être annulée et non remboursée. Aucune raison d'ordre professionnel ou scolaire ne
sera autorisée. Dans tous les cas, le numéro de certificat du chasseur du substitut sera validé. Le rejet de cette
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
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Réservation : 9650799
Arrivée
: 2015/09/25
Départ
: 2015/10/02
LOUIS TURBIDE

Quanti té
2
1
2

Des cri pt ion
Orignal P.E. chalet forfait 7 jours (Secteur 6 9)
Permis orignal non-résident
Taxe sur 1'hébergement (Secteur # 9)

Nombre
de jours
Date
2015/09/25
7
1
2015/09/25
7
2015/09/25

Prix
uni tai re
3 335.00
418.18
29.40

Total
3 335.00
418.18
29.40

SOUS-TOTAL
TPS 1119407831
TVQ #1002499874 TQ 0021

3 782.58
189.13
377.32

TOTAL
MONTANT DÉJÀ PERÇU
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

4 349.03
480.80
3 868.23
0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h33
Par
: Mar1ene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul • Lauri er
bureau 1300
(800) 665-6527

#9650799

Toute 1'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

89650799

www.sepaq.com
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Gratuité

N° 37204

_,l

Dale d'émission : 2015-11-05 1

Statut : .:..
F.=e:..:;
rm:.:.:é:..__ _ _ _

Catégorie :

RELP !!Relation de presse

Bénéficiaire :

ERIK CONSTANT

Type de bénéficiaire : _,M"'é""'d"'ia,s,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____,
Événement :
Dale de début de l'événement :

Î

- - - - 1 Fin :

Région touristique : _ _ _ _ __;__ _ _ _ _ _ _ _ _ _____JÏ
Description de l'événement :
Favoriser la visibilité de la Société.

Description de la gratuité :
1- Séjour de chasse au cerf de Virginie, en compagnie de Patrick Campeau du
Joumal de Montreal.

Statut:

Activité :

,C'-'-HA
!!....!.::S:;::S:.:
Ec:.A,U::...CE
=R
:..:.:F...__ _ _ _ _ __ J

Établissement hôte :

PAPINEAU-LABELLE

Réservation :

N" ___Q573449 i Montant :

___________________________________
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Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

4 448,50
5 167.57

Actif

si

5114,66

si

si
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~ Réserve faunique

~ de Papineau-Labelle

Confirmation de réservation
ERIK CONSTANT

No de dossier: 9573449

Date d' é11iss1 on
: ZO janvi er 2016
Réservation prise le : 22 Janvier 2015
Conseiller(ère)
: Suzanne
No de client

Chasse au cerf • plan européen
Secteur 1 37 (Capacité max 6 personne(s) )
Du 9 novembre 2015 au 15 novembre 2015

:-

4 personne(s)

2,500.00 $(1)

Du 9 novembre 2015 au 15 novembre 2015

1 Autre (s)

625.00 $(1)

Du 9 novembre 2015 au 15 novembre 2015

3 Autre (s)

937.50 ${1)

Du 9 novembre 2015 au 15 novembre 2015

1 Autre (s)

276.00 $(1)

Ajustement taxe hébergement
Du 9 novembre 2015 au 9 novembre 2015

·1 Autre (s)

·60.00 $(1)

Chasse au cerf • plan européen
Du 8 novembre 2015 au 9 novembre 2015

3 Autre (s)

138.00 $(1)

Taxe sur l'hébergement

18.00 $(1)

Tax~

sur l'hébergement

12.00 $(1)

Taxe sur l'hébergement

3&.00 $(1)

Taxe sur l'hébergement

12.00 $(1)
Sous-total
4,494.50 $
TPS 1 119407831
224.73 s
TYQ 1 1002499874 TQ 0021
448.34 $
Total

5,167.57 $

Note(s) : (1) TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT GRATUITÉ

5 167.57 $

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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~ Réserve faunique

lili de Papineau-Labelle
Confirmation de réservation

No de dossier: 9573449

* Chasse au cerf - plan européen
Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rerboursables. Aucun rerboursenent ne pourra être accordé à mohs de 60 jours de la date d'arrivée.
1f Des questions sur votre réservation ou vos palenents ... téléphonez au 1-800-665-6527 ou par télécopieur: (418) 528-6025

INFORMAT10N
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq !
Il est reconmandé d'apporter de l'eau potable ou encore, de faire bouillir l'eau disponible sur place.
Vous devez vous informer sur les heures d'ouverture des postes d'accueil. Accueil Gagnon.: 819 428-7510 ou Accueil
Val-Des-Bois.: 819 454-2011.
La réserve faunique vous a transmis ou vous transmettra par 1a poste ou par courri e1 une pochette d'information
avant votre séjour de chasse.
Nous vous conseillons fortement de visiter votre secteur de chasse durant la saison estivale afin de vous familiariser
avec le territoire. Vous pourrez ainsi en profiter pour explorer vos sites de chasse et même, dans certaines réserves
fauniques, jetez votre ligne à l'eau. Pour faciliter la visite des secteurs de chasse, des hébergements (chalet, camp
rustique, refuge et camping} sont disponibles dans les réserves fauniques. Pour de plus amples informations,
procurez-vous 1e répertoire "Activités et servi ces". Pour réserver: 1 800 665-6527.
IMPORTANT : Une exclusivité ne peut pas être appliquée aux animaux convoités à des fins de piégeage ni aux ressources
naturelles non fauniques, telle la forêt, retrouvées dans une zone de chasse contingentée car leur exploitation dans
les réserves fauniques est aussi autorisée. La Sépaq n'a aucun droit de regard sur ces ressources, mais elle
sensibilise régulièrement les exploitants de ces dernières afin que leurs interventions dans les forêts des réserves
fauniques s'harmonisent avec 1es activités des chasseurs. Cependant. 1e succès de cette sen si bi 1i sa ti on repose
essentiellement sur la bonne volonté des exploitants. C'est pourquoi. la Sépaq offre dans les réserves fauniques des
zones de chasse de grande superficie pour permettre aux chasseurs de pouvoir exercer leurs activités loin des
opérations liées à l'exploitation des ressources naturelles non fauniques et au piégeage qui peuvent possiblement s'y
dérouler. Veuillez noter qu'aucun remboursement ne sera accordé en regard de ces activités conunerciales.
RÈGLES DE SUBSTITUTION : Attention! Un chef de groupe ou un substitut ne peut pas être le détenteur de plus d'un séjour
de chasse de l'orignal ou du cerf de Virginie dans le ·réseau des réserves fauniques.
Le chef de groupe gagnant doit obligatoirement accompagner les chasseurs jusqu'au moment de l'abattage. Une
substitution pourrait être auto ri sée dans 1es circonstances sui vantes
- Mortalité dans la famille inmédiate du chef de groupe;
- Convocation du chef de groupe par une cour de jus tl ce;
-Raison imprévue d'ordre médical du chef de groupe*.
Dans tous les cas de substitution (en faveur du nom inscrit sur le formulaire d'inscription seulement), les pièces
justificatives officielles sont requises et doivent accompagner la demande de substitution. Elles doivent être soumises
au moins cinq jours ouvrables avant le début du séjour et être envoyées par le chef de groupe lui-même. La Sépaq se
réserve le droit de vérifier la véracité des documents ainsi soumis avant l'approbation de la demande de substitution
par la direction des ventes de la Sépaq. La Sépaq pourra, à sa discrétion, requérir des documents additionnels qui
devront être fournis en temps opportun. Si le délai de cinq jours ouvrables n'est pas respecté ou que le transfert au
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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Réservation : 9573449
Arrivée
: 2015/11/08
Départ
: 2015/11/15
Accompagnateur(s):
JOE BEL.ANGER
PATRICK CAMPEAU

Chef de groupe :

Quantité Description
Chasse au cerf - entrée la veille en chalet (ADMINISTRATION)
4 Chasse cerf 5jrs ent.veille incluse (Secteur 1 37)
1 CC Forfait chalet 5ième chasseur (ADMINISTRATION)
3 Chasse cerf 6ième chasseur 1 chalet (ADMINISTRATION)
1 Chasse au cerf - Ace. en chalet (ADMINISTRATION)
-1 Ajustement taxe d'hébergement (ADMINISTRATION)
1 Taxe sur l'hébergement (Secteur # 37)
1 Taxe sur l'hébergement (ADMINISTRATION)
3 Taxe sur l'hébergement (ADMHIISTRATION)
1 Taxe sur l'hébergement (ADMIIIISTRATION)

Date

Nombre
de jours

2015/11/08
2015/11/09
2015/11/09
2015/11/09
2015/11/09
2015/11/09
2015/11/09
2015/11/09
2015/11/09
2015/11/09

1
6
6
6
6
1
6
6
6
6

Prix
unitaire
46.00
625.00
625.00
312.50
46.00
60.00
3.00
2.00
2.00
2.00

Total
138.00
2 500.00
625.00
937.50
276.00
60.0018.00
12.00
36.00
12.00

SUITE À LA PAGE SUIVANTE •••

N.B.

chasse à compter de 13h 1e 09 novembre sur 1es secteurs 37 et 29 jusqu'au
14 novembre inclusive-spécial reportage autorisé par la réserve.

#9573449

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h34
Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#9573449

www.sepaq.com
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Réserva ti on : 9573449
Arrivée
: 2015/11/08
Départ
: 2015/11/15
Chef de groupe : ERIK CONSTANT

Nbr
de permis :~8. . . . . . . . . . . . . . . ..
I11111atriculation:l

Date

Quantité Description

N.B.

chasse à compter de 13h 1e 09 novembre sur 1es secteurs 37 et 29 jusqu'au
14 novembre incl us i ve-spéci a1 reportage autorisé par 1a réserve.

#9573449

Nombre
de jours

Prix
unitaire

Total

SOUS-TOTAL
TPS Il 19407831
TVQ 11002499874 TQ 0021

4 494.50
224.73
448.34

TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

5 167.57
5 167.57
0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h34
Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

19573449

www.sepaq.com
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Gratuité
N° 37215
Date d'émission : 2015-11-06 1
Catégorie :

Statut : 'F-"'e'-"
rm"'é' - - - - - - - - - '1

RRP 1 !Promotion de produit

Bénéficiaire: CLUB LIONS SILLERY-STE-FOY-QUÉBEC
Type de bénéficiaire : Organisme à but non lucratif
Événement : Événements bénéfices
Datededébutdel'événement:

2015-11-20 1 Fin:

2015-11-20 1

Région touristique : Québec

1

Description de l'événement :
51e édition du Coquetélions à l'Espace Dalhousie. Terminal de croisière

Description de la gratuité :
1- Forfait Séjour à la montagne, 2 pers.• 2 nuits, à l'Auberge de montagne des
Chic-Chocs. Valide pour la période estivale 2016.

Activité :

Statut:

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

VILLEGIATURE

Établissement hôte:

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOc:!

Réservation :

W

___________________________________
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Actif

1 068,28

1 024,36

si

1 177.76

si
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Confirmation de réservation

No de dossier: 14056464

Date d'mission
: 20 janvier 2016
Réservation prise le : 29 novembre 2015
Conseiller{ère)
: Catherine
No de client

Villégiature - plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand Ht (Capadté max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

1,076.00 $(1)

Du 8 février 2016 au 10 févrhr 2016
Transport de personnes
Départ de Cap-chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 8 février 2016 au 8 février 2016
Départ de 1' auberge PM (Capac;té max 18 transp. bagag )
Du 10 février 2016 au 10 février 2016

2 transp. bagag

0.00

2 transp. bagag

0.00

Taxe sur l'hébergement

14.52 ${1)

Promotion nRéservez-tôtm

·1 chambre(s)
Sous-total
TPS 1 119407831
TVQ 1 1002499874 TQ 0021
Total

Note(s) : (l)

·161.40 ${1)
929.12 $
46.45 $
92.71 $
1,068.28 $

TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT GRATUITÉ

1 068.28 $

* Villêgiature- plan a.iéricain (incluant activité)
les frais d'annulation de 30.00% du coùt total sont non ren:boursables. Aucun ren:bourseœnt ne pourra être accordé à moins de JO jours de la date d'arrivée.
1!' Bes questions sur votre réservation ou vos paiements ... téléphonez au 1-800-665-5527 ou par télkopfeur: (418) 528-6025

INFORMATION
Merci d•avoir pensé à 1a Sépaq !
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accês à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du

Toute l'équipe de la SÉPAO vous souhaite un agréable séJour 1
www.sepaq.com
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Confirmation de réservation

No de dossier: 14056464

bureau d'accueil de· Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne}. Ceci est dü à la capacité de la navette
utilisée pour 1e transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée comme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la programmation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes les chambres de l'Auberge disposent de :
-2 lits simples ou 1 très grand lit (sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1it}
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mi ni -bar et de mini -réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
communiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consommations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consommation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les corm1uniquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de l'équipement permettant de savourer de façon sécurita ire et agréab 1e 1es 1i eux et 1es
paysages. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION
+ PLUS DE 7 MOIS AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR

-Moins de 30 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
total du montant déjà payé.
+Plus de 30 jours après la prise de réservation :
* Pour les modifications d'une réservation d'une valeur égale ou inférieure au dossier initial, la première
Toute l'équipe de la SÉPAO vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com
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Réservation : 14056464
Arrivée
: 2016/02/08
Départ
: 2016/02/10
Chef de groupe :

Quantité
1
2
1
-1
2

Accompagnateur(s}:

Description
Forfait PA & Activités - Occ 2 (Chambre - 1 três grand 1it)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de Cap-chat PM)
Taxe sur l'hébergement (Chambre - 1 très grand lit)
Promotion "Réservez-tôt" (Chambre - 1 très grand lit)
Transport de passagers - tarif à zéro (Départ de l'auberge PM)

Nombre
Date
de jours
2
2016/02/08
1
2016/02/08
1
2016/02/08
1
2016/02/08
1
2016/02/10

Prix
unitaire
538.00
14.52
161.40

SOUS-TOTAL .
TPS §119407831
TVQ 11002499874 TQ 0021
TOTAL
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

N.B.

114056464

Total
1 076.00
0.00
14.52
161.400.00

929.12
46.45
92.71
1 068.28
1 068.28
0.00

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h34
Par
: Marlene
Accuei 1 : Servi ce ventes et réservations
2640, Boul. Lauri er
bureau 1300
(800) 665-6527

Toute 1'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

#14056464

www.sepaq.com

___________________________________
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Gratuité
N° 37241
Date d'émission : 20:15-;t1C131
Catégorie:

Statut :

RRP'~I IPromo_tion_de·produit' __·:~~-.-:__ ~-;- ~~-~- .-~~..~, ___ ·1

Bénéficiaire: ci.UËfsoëiALPAQSAO:;:·:~-·--: ·:·~--- . .,----~
Type de bénéficiaire: Autre~~ -.--:~
Événement:

•-·----~"'""··-;-;.;..·.'._:·.~·..;....:·_.,']

.:....:A::.:Ct:.::.if...;....
· -----.....;·:.....

riàrt\i."de.Nàêï:~-:.. ~~':-;

Date de début de l'événement:
Région touristique:

'êiuébeo

-·:····

···-:---:-···

_-:~-:~:\;:'~T':;---~:--r-:~:-:·:~~~-·-··

*T"-- P···- ·-_-·---.:--· --;,._~·-::':·•

;:--~ :;:~:-:r·s r::~:,:::-·;;,·-:-~·-:_;>::j

'2o15~1z~-l Fin: .·2o16~12:Q4J
~-

7

..,..-:--·~

•••

-----·-

:;- ·:: ---·)-:"_ -- •

-J

Description de l'événement :

ôàiïs.teëàdieduïiartv"cïe._Nôêl P.âgsacùj~ aor8tie_u iii 4 déce
. -. ·_ m.bra26'1s~àiA[iùaiiûrn·c!o:·C}uébeC;:ja:sépait.Otrre
__--·-.·_çpijrâ .
prix: A!Jt~rjS'a~ql!él,e,~;Jo~o·MacKay,np!èœ~olnte. ·· i~~'
.
· ·
·· · ·
·· ·· . ,,·; : ···
_., •. :
•
•. :···,:v', >:::\·';'. ·:;;~~:<:.<~· ;.
-.<· • ' ·..:
"-'\,;,>_".:. •
...'., '_. _.
•

;

- , "'~-, .-

Description de la gratuité :
1- ëniî1èiipo~r:2'ad~uliêâ e~: 2j!ôf~~~~:-.

Statut:

RESTAURANT<

Activité :

\~":'~,..,,

.. · ., -.~-:m ' "1

Établissement hôte:

P:b.RC-ÂàüARiûiVu:nJfaüeëec·;,.·)~-:~ 1

Réservation :

No

. · .. , Montant :

· · ----"- -----

Description de la gratuité :
2.,ôl4r:2~~~rfêil

·anini:l!

ef2.enfantS:·

. Actit

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

RESTAURANT

Établissement hôte :

PARC AQUARIUM ol.iaùeéec .··:

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

··12o~ô'fi$:Jr~- l37:t~is:J

1

Statut:

Activité:

Réservation :

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

- 12ô.oo

sr·

•u

137:97 $l

Montant:
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Gratuité

Activité :

VÏLLEGiÀTÜREf--:~L~~}:G~:\f':-~~;:--~~1

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Établissement hôte:

Giri:fotirv16Nf.:Ai.8êR:î~':T-7:~}r·~::-c:~~M ;r:' ~625]iastl; ~~718;5ii$~1

Réservation:

No --~14o6578Z'I Montant: ï::--~-_-'"Ei"33;83ii(j

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes
Établissement hôte :

AUBËRGEbë1ioNTAGNËFê8îC:~cî=îoc~ i -faa·o;oo~ii!F-:T-839:6() $]1

Réservation:

W

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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G ratuité

w 37332
Date d'émission : 2015-11-271
Catégorie :

Statut : .:..F.:::.er"'m'-"é=-------'1

RRP 1 !Promotion de produit

Bénéficiaire: GROUPE Tl/A INC.
Type de bénéficiaire : ~M!.!!é~d~ia::s!-.---------------l
Événement : Concours 1 Tirage
Date de début de l'événement:

2015-11-23

J

Fin:

2015-12-04 1

Région touristique : Québec

J

Description de l'événement :
Concours Séjour â l'Auberge de Montagne des Chic-Chocs avec TVA Québec.

Description de la gratuité :
1- Séjour â la montagne à l'Auberge de montagne des Chic-Chocs, 2 personnes. 2
nUits consécutives, valide pour l'hiver 2015·16 et été 2016.

Activité :
Établissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOCd

Réservation :

W

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Actif

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

VILLEGIATURE

1408257~ Montant :

Statut :

1 oso.52 s i 1 253.83 s 1

1 253,83 S J
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Confirmation de réservation

No de dossier: 14082578

Date d' émission
: ZO janvier 2016
Réservation prise 1e : 28 décembre 2015
Conse111er(ère)
: Chantal
No de client

Villégiature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

1,076.00 $(1)

Du 23 mars 2016 au 25 mars 2016
14.52 $(1)

Taxe sur l'hébergement

Sous-total
1,090.52 $
TPS 1 119407831
54.53 $
TYQ 1 1002499874 TQ 0021
108.81 $
Total

1,253.86 $

Note(s) : (1) TPS de 5.00% et TVQ de 9.975%.

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT ENCAISSÉ
MONTANT GRATUITÉ

*

0.00 $
1 253.83 $

* Villégiature • plan ~ricain (incluant activité}
Les frais d'annulation de 30.00% du coût total sont non rsrboursables. Après le 22 fevrier 2016, aucun rl!ltoursanent ne sera accordé.
'D' Des questions sur votre réservation cu vos paie11ents ... téléphonez au 1·800·665·6527 ou par télécopieur: (418} 528·6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sêpaq !
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne}. Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée comme non potable compte tenu de la forte densité d'animaux (orignaux,
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Confirmation de réservation

No de dossier: 14082578

chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la progra11111ation
offerte ne favorisent pas la présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT- Toutes les chambres de l'Auberge disposent de :
- 2 lits simples ou 1 très grand lit {sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1it)
- salle de bain privée, bain avec douche, séchai r à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mini-bar et de mini-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
communiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les consoiiiDations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consoi!IDation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque l'Auberge détient un permis d'alcool en règle.
RESTRICTION MÉDICALE: si vous avez des restrictions médicales particulières, veuillez nous les communiquer dès que
possible.
HABILLEMENT: un habillement décontracté est de mise afin de conserver une atmosphère conviviale à l'Auberge.
Pour la pratique d'activités à l'extérieur, la température, le soleil, le vent et la neige commandent un habillement
multicouches, vous donnant ainsi le maximum de souplesse et de confort.
L'Auberge fournit la majorité de 1 'équipement permettant de savourer de façon sécuritaire et agréable les lieux et les
paysages. TOUTEFOIS, IL EST IMPORTANT QUE VOUS APPORTIEZ VOS BOTTES DE RANDONNÉE OU VOS BOTTES D'HIVER POUR LA PRATIQUE
DE LA RAQUETTE. SI VOUS LE DÉSIREZ, VOUS POUVEZ APPORTER VOS CHAUSSONS DE BOTTES DE SKI ALPIN POUR PLUS DE CONFORT.
MODIFICATION ET ANNULATION D'UNE RÉSERVATION
+ PLUS DE 7 MOIS AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR
- Moins de 30 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
total du montant déjà payé.
+ Pl us de 30 jours après la prise de réservation :
*Pour les modifications d'une réservation d'une valeur égale ou inférieure au dossier initial, la première
modification est gratuite. Des frais de modification sont exigés dès la seconde modification.
* Pour les modifications d'une réservation d'une valeur supérieure au dossier initial, aucuns frais ne sont
exigés.
* Pour 1'annulation d'une réservation, des frais correspondant à 10% du montant total sont non remboursables.
ENTRE 7 MOIS ET 31 JOURS AVANT LE DÉBUT DU SÉJOUR
-Moins de 7 jours après la prise de réservation : modification et annulation sans frais avec remboursement
total du montant déjà payé.
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Réservation : 14082578
Arrivée
: 2016/03/23
Départ
: 2016/03/25

Quanti té Description
1 Forfait PA & Activités - Occ 2 (Chambre - 1 très grand 1it)
1 Taxe sur l' hébergement (Chambre - 1 très grand 1i t)

Nombre
Date
de jours
2016/03/23
2016/03/23

Prix
unitaire
538.00
14.52

Total
1 076.00
14.52

SOUS-TOTAL
TPS #119407831
TVQ #1002499874 TQ 0021

1 090.52
54.53
108.81

TOTAL
MONTANT OÉJÀ PERÇU
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

1 253.86
0.03
1 253.83
0.00

----

Émis le : 2016/01/20 à 15h34
Par
: Marlene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul. laurier
bureau 1300
(800) 665-6527

114082578

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour 1

#14082578

www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Gratuité
N° 37389
Statut :

Aétif··;_ ·_-:-~"":"·;::'•~::;~"'-""~-:-:cj

Catégorie:
Bénéficiaire: PARCifëi:AJAcaüês~cAFitféR---~-~~:~\-: --~:·:z~,·-:··::-,::·.·::."·:~-~-:·-·c~~~--:~·-:--: ~-~-:" -l
Type de bénéficiaire:

Paltenairès--T''·-- - ·, ---~" :- ~~~:.:r~~-~Ti::~:'·· _·q

Événement: PromotièÏh·Sép~g- :·-~---;- ~:~-:··-~- ·_ -~--- ,., 7 ~7:j"!"'?-~.-;:~--:;~---:~,:..------_::-·,c:: ·_~_:;}{(~~:~_-,:--~-!7':1
Date de début de l'événement:

' '2ô16:.ô2'.:20:?1 Fin : · 2cHë;.Q2:2f,l

Région touristique: Québeci:·.~:-·

· -.,·:~·:-:-::--··:--~~--~ -- ---:1

..-------

Description de l'événement :

tëifaft.lliver:attrlb~~ciiin~ !e-cad~~ -~û:'es~~fdu skl'ho~plste..~~r~~Cî~ijlàcq~e~ariièi.-:·

-

.

·. .

- .

--~~)~;,<:: ~

:. .

-' . ; 'i!Z:'

'

'

Description de la gratuité :
1- toifl'lii'_llï\ierAMffi?_~~ · ,.

Activité:

-

_-,,

Statut:

VllLÊG-IATûRê--- -- -·-:··::.;:·7 ·_,·:· -·-~·~·-: · :1

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Établissement hôte :

AUBÊRGiü>e.MoNTAGNifèi=il~C:Hôcij ;-·-fa56~o(f~Fn-::9o3:99-$il

Réservation :

No _ _ _
- -_·-·~-'J Montant:

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Gratuité
N° 37432
statut:

•.~L --~---

Catégorie:

c;,

o

:-

·:

•·:

r~

"":i-:T

' '

·~

•

:..~ .. '·-•• ',,,

·--:·n

ActTf:T:-

J

~~\',":"':' .,_~~;·•••~_...,.-:""7:,:- -.-:"J",.'

":''!.' "":_ -:· .-~'\""i.··~i_·:;;;.~

·~ t. /'... ~ ·>

'" ;;

\;

t: ' :

A

v

Type de bénéficiaire : MédiaS:~~-:"·- ~é:~l: _.., --·::~·:"·~-----~~:;~~~ --~.- -- · . _-c-j
Événement:

· --:·

_:···:·A";---~~::·:·:~·;::

Date de début de l'événement:
Région touristique:

...... · ··-.·

--~~, ,-._----:--:_~_-:~---

:-:-··:··:-- c-:~--:~:;·~·-" ·

· ··:-

·1

-. ~::---- · :· :-1 Fin: :·H--·-;::•_-:;::-:-~::1
. ., ·----.-----·---- ·-· •·

_·:·:-n:.~-;~-- ·-:~~·]

Description de l'événement :

Fâvoriser)a )liS!ilûriifcie ià·s~Ciéié~ ·:
,: .~'

~.,~""'

<1

Description de la gratuité :

1-

~~~;~Q~~~~~~~~:;.:t_':~_-;jes'~upàic nauàt:dr·M·a1~taïln:-~:;;_·;~·;.:.:
'

• <

~.;;.",."".;_:

. .-•>'

\

. ....

.·:

Statut:

::·~-.-. :~:J

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Établissement hôte :

PÀRCNAtiO'NA't: oesMoNr~VA[iN·---1

-s:ia:ôcrs.t· · ·s93.2i tl

Réservation :

Na

Activité:

VILLEGIAfuRa:-~ -~-

--n·

.--~--~:·~-~~·

•

·: -~ ~~ · . ·1 Montant :

Description de la gratuité :

.

2- ~!l:~~.chalët anùltS,.4~ràonnès ~uparc nationai~·AJg·u~ïièlië:~é~~~~9n:
. .

-

·.

.'

'-

...

. .~,->:;":"~\~

·,

Statut:

Actif

Activité:

VILLEGJAtûRë.'

· ·,. ~ .. ·--·~- :· J

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

Établissement hôte:

PARCiNATIONALD'ÀIGÜËBEfLLE·-- ·:--71

··435~12$'1..m5ôëù8'$:]

Réservation :

Na

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
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1 Montant :

...
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Gratuité

Réservation :

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250
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Gratuité

w 37435
Date d'émission: 2015-12-11 1
Catégorie:

Statut : Fermé

1

RRP I !Promotion de produit

Bénéficiaire : ZONESKI

1

Type de bénéficiaire : Partenaires

1

Événement : Promotion médias
Date de début de l'événement :

1

2016-01-15 1 Fin :

Région touristique : Gaspésie

2016-01 -1 8

1

1

Description de l'événement :
visite de l'équipe de Zoneski pour un reportage sur l,auber~e. Zoneskl est gros joueur dans la promotion du ski via leur site 1
web. Ils ont maintenant une rubrique hors·plste très suivi. ela cadre bien dans la promo pour notre 10ième anniversaire.

Description de la gratuité :
1- séjour 3 nuits pour 3 personnes hiver 15-16.

Activité :

VILLEGIATURE

Statut :

1

Etablissement hôte :

AUBERGE DE MONTAGNE CHIC-CHOC~

Réservation :

No

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

10545137 : Montant :

Actif

1

Montant gratuité
Avant taxes Après taxes

2 4o9,oo s i 2 769,75 s i

2 769,75 s i
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Confirmation de réservation

No de dossier: 10545137

~

ZOHE SKI
DIRECTION MARKETING
2640, BOUL LAURIER, BUREAU 1300
QUEBEC G1V 5C2
QUEBEC

Date d'émission

: 20 janvier 2016

Réservatf on prise 1e : 4 septembre 2015
Conse111 er(ère)
: Pascale
Ho de client

Vnlégiature • plan américain (incluant acthité)
Chambre • 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

1,614.00 ${2)

Du 15 janvier 2016 au 18 janvier 2016
Transport de personnes
Départ de Cap·chat PM (Capacité max 18 transp. bagag )
Du 15 janvier 2016 au 15 janvier 2016

3 transp. bagag

0.00 $(1)

Départ de l'auberge PM (Capacité max 18 transp. bagag)
Du 18 janvier 2016 au 18 janvier 2016

3 transp. bagag

o.oo $(1)

Villégiature • plan américain (incluant activité)
Chambre • 1 très grand lit (Capacité max 16 chambre(s) )

1 chambre(s)

1,170.00 $(2)

Du 15 janvier 2016 au 18 janvier 2016
Vente de bi ère

1 Autre (s)

11.50 $(2)

Vente de breuvages

1 Autre (s)

3.50 $(2)

Vente de bière

2 Autre (s)

13.00 $(2)

Pourboires

1 Autre (s)

8.00 $(1)

Taxe sur l'hébergement

1

21.78 $(2)

Taxe sur l'hébergement

1

21.78 $(2)

Promotion nRéservez·tôtn

·1 chambre(s)

·417 .60 $(2)

--

Sous-total
2,445.96 s
TPS 1 119407831
121.88 s
TVQ 1 1002499874 TQ 0021
243.24 $
Total

--

2,811.08 $

-

Note(s) : (l) Produit non taxable ou fédéral et ou provincial.
(2) TPS de 5. 00% et TVQ de 9. 975%.

Toute l'équipe de la SEPAQ vous souhaite un agréable séjour 1
www.sepaq.com

___________________________________
Sépaq - 2016-02-08
N/Réf. : 0101-250

Page 1

Page143 de 147

Gratuités 2014-2015 - Sépaq
_________________________________

Confirmation de réservation

No de dossier: 10545137

MODALITÉS DE PAIEMENT
MONTANT ENCAISSÉ
MONTANT GRATUITÉ

*

41.33 $

z769.75 $

* Villégiature • plan a.~.éricain (incluant activité)
'D'

les frais d'annuhtion de 30.00% du coût total sont non re:nboursables. Aucun rerbourserr.ent ne pourra être accordé à moins ce 30 jours de la date d'arrivée.
_Des questicns sur votre réservation ou vcs paiements ... téléphonez au 1·860·665·6527 cu par télécopieur: (418) 528-6025

INFORMATION
Merci d'avoir pensé à 1a Sépaq 1
LIEU ET HEURE D'ARRIVÉE: l'accès à l'Auberge se fait exclusivement par navette. L'heure de départ de votre navette du
bureau d'accueil de Cap-Chat vous sera confirmée 2 semaines avant votre séjour. L'heure varie en fonction du nombre de
clients et de la répartition des groupes.
BAGAGES: vos bagages doivent avoir un poids maximum de 20 kg (par personne). Ceci est dû à la capacité de la navette
utilisée pour le transport jusqu'à l'Auberge.
EAU POTABLE: l'Auberge est approvisionnée en eau potable. L'eau des cours d'eau et des lacs se trouvant sur le
territoire de l'Auberge est considérée comme non potable compte tenu de la forte densité d'anill)aux {orignaux,
chevreuils, caribous, etc.) qui l'habitent.
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS: le degré d'isolement de l'Auberge, son aménagement intérieur ainsi que la progra11111ation
offerte ne favori sent pas 1a présence d'enfants de moins de 13 ans. Informez-vous auprès du Service des ventes et
des réservations.
HÉBERGEMENT - Toutes 1es chambres de l'Auberge disposent de :
-2 lits simples ou 1 très grand lit {sur demande, toutes les chambres peuvent offrir 2 lits simples ou 1 très grand
1it}
- salle de bain privée, bain avec douche, séchoir à cheveux, savons et shampoings biodégradables
- 1 fauteuil
- penderie
- fenêtre s'ouvrant vers l'extérieur avec vue exceptionnelle sur les montagnes
- pas de mi ni -bar et de mi ni-réfrigérateur
- pas de télévision, de radio-réveil et de téléphone*
*Une ligne téléphonique et un poste Internet sont mis à votre disposition dans d'autres pièces de l'Auberge.
RESTAURATION: si vous avez des exigences particulières concernant les repas et leur préparation, veuillez nous les
communiquer dès que possible.
Un service de bar est disponible, les conso11111ations sont aux frais du client et les frais de service ne sont pas inclus
dans les tarifs. Aucune consommation d'alcool, autre que celui acheté sur place, n'est autorisée dans les aires
communes
puisque 1' Auberge détient un permis d'a 1coo1 en règ 1e.
Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour!
www.sepaq.com
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Réservation : 10545137
Arrivée
: 2016/01/15
Départ
: 2016/01/18
Chef de groupe : ZONE SKI
DIRECTION MARKETING
2640, BOUL LAURIER BUREAU 1300
QUEBEC
QUEBEC, GlV 5C2
(418} 686-4875

Accompagnateur(s):
GENEVIEVE LARIVIERE

Quantité Description
1
3
1
1
1
-1
3
1
1
2

Date

Forfait PA & Activités - Dcc 2 (Chambre - 1 très grand 1i t)
Transport de passagers - tarif à zéro {Départ de Cap-chat PM)
Forfait PA & Activités - Occ l {Chambre - 1 très grand 1it)
Taxe sur l'hébergement (Chambre- 1 très grand lit}
Taxe sur l'hébergement (Chambre - 1 très grand llt}
Promotion "Réservez-tôt" (Chambre - 1 très grand lit}
Transport de passagers - tarif à zéro {Départ de 1' auberge PM)
BIERE PIT CARIB {Divers)
BOISSON GAZEUSE (Divers)
BIÈRE {Divers)

Nombre
de jours

2016/01/15
2016/01/15
2016/01/15
2016/01/15
2016/01/15
2016/01/15
2016/0l/18
2016/01/19
2016/01/19
2016/01/19

Prix
unitaire

Total

538.00

1 614.00

390.00
21.78
21.78
417.60

1 170.00
21.78
21.78
417.600.00
11.50
3.50
13.00

11.50
3.50
6.50

o.oo

SUITE A LA PAGE SUIVANTE •••

Émis 1e : 2016/01/20 à 15h34
Par
: Mar1ene
Accueil : Service ventes et réservations
2640, Boul •. Laurier
bureau 1300
(BOO) 665-6527

110545137

Toute l'équipe de la SÉPAQ vous souhaite un agréable séjour !

#10545137

www.sepaq.com
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~éservati on

Arrivée
Départ
Chef de groupe : ZONE SKI
DIRECTION MARKETING
2640, BOUL LAURIER BUREAU 130D
QUEBEC
QUEBEC, Gl V 5C2
(418) 686-4875

: 10545137
: 2016/01/15
: 2016/01/18

Accompagnateur(s):

Nombre
Date
de jours
2016/01/19

Quantité Description
1 Pourboires à payer (Employé - n-tx) (Divers)

Prix
unitaire
8.00

Total
8.00

SOUS-TOTAL
TPS #119407831
TVQ 11002499874 TQ OD21

2 445.96
121.88
243.24

TOTAL
MONTANT DÉJÀ PERÇU
MONTANT GRATUITÉ
SOLDE

2 811.08
41.33
2 769.75
0.00

Émis 1e : 2Dl6/01/20 à 15h34
Par
: Marl ene
Accuei 1 : Servi ce ventes et réservations
2640, Boul. Laurier
bureau 1300
(8DO) 665-6527

#10545137

Toute l'équipe de 1a SÉPAQ vous souhaite un agréab1e séjour !

#10545137

www.sepaq.com
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Gratuité
N° 37507
Date d'émission:

Statut : Aèti<:~~~~~-·~~,- :~·:-::~:·_-~-".!

2à15]J2:2zl

·RRFH leroro.otit.n_d&.prëduiL:~· -~-._:~<L~~'-L: ~ ___ . J
FONDATioilfoŒcôl.LEGE i=RANCoiS~oË;LAvAL-- ~-- ·-·;.c_ ·_
Type de bénéficiaire : d~éi~ïniSmè à:iluFnon1uêra1if"·:-~'-_:;~· -~- -~-:-"" -:m::l
Événement: Ëvénem8i1t8tîér1éiiêeé;:::-: --.· ::::·o.._:--,·:~---~~:~·<ç·,:··:-;~ :--~:L;~.;~::~ ~>:-: :~-~..,"/~~~:-;:·:·._----:

catégorie:

Bénéficiaire:

Date de début de l'événement:

-1

: 20'fS:.Oùfs:::l Fin : :-20.16:02:rs.~l

Région touristique: èiï.ié6eèk~':r· ·:·; ~-- ·---~-~- _---~-.,,.- :~- · ·;':~--~-

··1

Description de l'événement :
enéan:cirié-làrà~èfe1•êii$fenci89asf!ônomïéiue·aroanr~~àrra "Fènéfitïànéfü cojr~~ firançqîs~é.L.a'lar:;· ~
,-·.'.>:·.: ·..
.
.
. ' . i:~<:..
~~:;: __~~~::" ·~.:_::,. :·~>·~·. ,·~·. . ·~· ·-·~·:;\·.-··\:\~'{"-~

-~<-~· .}<-~:.>:>'-.:'

Statut :

- --

Actif ·:

~1

Activité:

vn:.LeGiATt.IRE~~- -,:~:x:~,'''_:;;· ~:;·,,<-;;';- -:,

Montant gratuité
Avant taxes Aprés taxes

Établissement hôte :

AUBERGE DÈ]JioNTAGNe:.cA1c:cRoëd

1"o24:36's: w-f1ii.7à s:l

Réservation :

No -~.........--_-·....·1 Montant :
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