Senneterre Outfitters
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neterreSituÃ© dans la nature sauvage du nord du QuÃ©bec
AÂ un nouveau propriÃ©taire pour 2009Walleye, Pike, Orignal, Ours et Petit GibierÂ
Pourvoiries de Senneterre se trouve Ã env. 90 km Ã l'est de la ville de Senneterre au QuÃ©bec. Le pavillon, qui est situÃ© sur
le lac Maseres, est accessible par un chemin forestier en gravier maintenu qui vous fera traverser l'une des plus reculÃ©es
sauvages zones du nord du QuÃ©bec. SituÃ© au coeur de la rÃ©gion forestiÃ¨re de l'Abitibi, l'Ã©loignement de Maseres Lake,
de conservation et de solides nous permettent d'offrir la qualitÃ© de la pÃªche et la chasse pour l'amateur de plein air.

Pourvoiries de Senneterre offre Ã conduire, en bateau et Ã la mouche en poste cabines. Tous nos chalets sont
entiÃ¨rement Ã©quipÃ©s pour la maison-keepng. Nos professionnels de soins qui prennent beaucoup de fiertÃ© d'offrir Ã tous
nos clients un environnement propre et confortable cabine avec cuisine moderne et salle de bains. Nos soins preneurs
sont sur place pour vous aider avec tous vos besoins gÃ©nÃ©raux pour vous permettre d'un coffre-fort et passionnante
expÃ©rience de la pÃªche ou la chasse..

AprÃ¨s avoir aidÃ© Ã la dÃ©poser au cours des derniÃ¨res annÃ©es la chance d'acheter l'ouvrage de Patrick Gilmore et
Keneth Mullins se pose. Ma famille et moi avons dÃ©cidÃ© de profiter de cette opportunitÃ©.
Â Notre objectif Ã Pourvoiries de Senneterre est d'aider nos clients Ã avoir une agrÃ©able et fructueuse expÃ©rience de la
nature, qu'il s'agisse de la pÃªche du dorÃ© jaune, Great Northern Pike, trophÃ©e de chasse pour que l'ours ou l'orignal, ou
tout simplement se dÃ©tendre dans la plein air.
S'il vous plaÃ®t prendre le temps de voir le reste de notre site et si vous avez des questions, s'il vous plaÃ®t n'hÃ©sitez pas
Ã appeler ou nous envoyer un courriel.Â Â Â

E-Mail nous ReservationsÂ rgilm29@comcast.net
Merci: Rich Gilmore - Proprietor
Qui Souhaitent ArrÃªter, Aller Ã la PÃªche

http://www.senneterreoutfitters.net
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