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A la Pourvoirie du Cap au Leste, une vue imprenable sur le fjord du Saguenay attend les visiteurs.
Venez y pratiquer des activités hivernales québécoises traditionelles, telles que le traineau à chien ou la
pêche blanche, ou explorer la nature environnante en buggy ou en canoë. Quelle que soit la saison,
profitez de la chaleureuse hospitalité de vos hôtes.
Les amateurs de randonnée, de motoneige, et autres activités de plein air seront conquis par leur séjour
à la Pourvoirie.
Situation
Située à Sainte Rose du Nord, au bord de la rivière Saguenay, la pourvoirie est idéalement située pour
vous permettre d'explorer la nature environnante, dont le Parc National des Monts Valins.
La pourvoirie se situe à moins de 3heures au Nord de Québec, et à environ 1heure à l'est de Tadoussac.
Chambres
La pourvoirie Cap au Leste vous séduira avec ses chambres à thème. Que cela soit la chambre Fyord,
la chambre forestière ou encore la chambre déluxe, vous aurez du choix parmi les 47 chambres que
propose la pourvoirie.
Saveurs
Vous trouverez à la pourvoirie un restaurant, Le Mukushan, idéal pour expérimenter une cuisine
typiquement canadienne. Dans un cadre rustique et chaleureux, goûtez à des plats huts en saveurs,
concoctés avec des ingrédients de saison, accompagnés de vins soigneusement sélectionnés ou d'une
bière de micro-brasserie, très populaires !
Le restaurant vous accueuille de 8h à 21 h, pour le déjeuner, le dîner et le souper.
Activités & Détente
Sur place, de nombreuses activités vous seront proposées.
En été, vous aurez l'occasion d'expérimenter :
● - Le Canikart, dérive estivale du célèbre traineau à chien
● - De symapthiques randonnées sur des sentiers offrant de sublimes panoramas sur le Fjord du
Saguenay
● - Du Canoë dans le lac des Sables, à seulement 4km de la pourvoirie
● - Du Quad ou du Buggy, au coeur des sentiers forestiers environnants
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- Vos enfants pourrons également s'épanouir grâce à une sublime forteresse en bois, véritable parc
d'amusement confectionné pour eux.

Vous trouverez également de quoi occuper votre temps libre dans la région, où de nombreuses
croisières sont régulièrement organisées, notamment pour l'observation des baleines, ou bien en
explorant le parc des Monts Valins, à 1h15 de route de la pourvoirie, ...
En hiver également, de nombreuses activités sont proposées par la pourvoirie :
● - Randonnées en raquettes, accompagnés d'un guide naturaliste si vous le souhaitez,
● - De la Motoneige, sur plus de 300km de sentiers offerts par la région,
● - Du traineau à chien, activité incontournable d'un séjour hivernal au Québec,
● - De la pêche blanche, typique du Saguenay.
La région est également délicieuse à découvrir en hiver, en raquettes, en ski, à moins que vous ne
préfériez découvrir la faune ou expérimenter un spa scandinave.
La Pourvoirie vous propose également toute l'année un centre de santé complet, idéal après une journée
en plein air, avec l'accès à une piscine, un sauna et un centre de massage.
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