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Location d'embarcations 

Le bureau d’information touristique de Saint-Lin-Laurentides, en collaboration avec le 
Comité Récréatif de la Rivière l’Achigan offre la location de plusieurs types 
d'embarcations. Partez à l'aventure et découvrez la Rivière de l'Achigan à votre 
rythme! 

Le centre de location d'embarcation est ouvert tous les jours durant la saison estivale, de 
9 h à 17 h. Dernière location : 16 h.   

Une ballade balade en ponton d’une durée de 50 minutes est disponible du mercredi au 
dimanche sur réservation seulement.  

Nous nous réservons le droit de refuser la location d’embarcations si le niveau de l'eau 
est trop bas ou le courant est trop élevé.  

Informations 

Nous acceptons seulement l’argent comptant comme mode de paiement. 

Un canot et une chaloupe peuvent accueillir au maximum une famille de deux adultes et 
deux enfants. 

Les avirons sont inclus. 

Les vestes de flottaison sont obligatoires.  

Minimum de 3 personnes et maximum de 10 personnes pour la balade en ponton.  

L'âge minimum pour louer des embarcations seul est 16 ans. Les personnes de 15 ans 
et moins doivent être accompagnées d’un adulte.  

Une pièce d'identité avec photo est requise (carte d'assurance maladie ou permis de 
conduire) pour effectuer une location. 

***Prendre note que les chiens sont admis dans nos embarcations, sauf sur le 
ponton*** 

TARIFS À LA PAGE SUIVANTE 
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Embarcations (1 h minimum) Tarifs 

Sans réservation 

Canot 5 $ / heure 

Kayak simple 5 $ / heure 

Kayak double 10 $ / heure 

Pédalo 5 $ / heure 

Chaloupe 5 $ / heure 

Veste de flottaison 1 $ / personne 

Réservation obligatoire 

Balade en ponton Gratuit 

 

La mise à l'eau de votre embarcation personnelle est gratuite.  

 

 

 

 


