MARINA
KITCHISSIPI
DE GATINEAU
TÉL: (819) 663-0611

Guide du visiteur 2017
Capitainerie
A votre disponibilité dans notre capitainerie vous
trouverez une distributrice d’eau, du café gratuit
(tous les jours) ). Il y a aussi une laveuse / sécheuse
($), des tables pour manger ou simplement se détendre, une télévision, un four micro-ondes et des
salles de bain avec douches.

Terrasse
Sur la terrasse, des BBQ et des tables sont à votre
disposition à l’abri sous des tentes.

WiFi
Accès internet sans-fil (Wi-Fi) gratuit dans les
limites de la marina. Code d’accès dans la
capitainerie.

Accès
Un dépôt remboursable de 25$ auprès d’un préposé
vous permettra d’avoir une clé de la capitainerie et de
la barrière menant aux quais.

Surveillance

Un peu plus loin sur le boulevard Maloney vers l’ouest, il y
a une rôtisserie Benny & Co avec salle à manger, deux
pizzerias et un Dairy Queen. Il y a aussi des motels à
10-15 minutes de la marina en taxi.

Consultez notre site web pour plus
d’informations.
Petit bottin téléphonique

La marina offre un service de surveillance 24 heures
sur 24. Seul les membres et leurs visiteurs ont accès
aux quais.

Taxi Loyal

(819) 663-3177

Autres Services

Templeton Marine Expert

(819) 663-2603

Sur le terrain voisin de la marina se trouve un atelier
de mécanique et de pièces pour bateaux.

Mécanique Marina Leblanc

(819) 643-9340

A 5 minutes de marche vers le nord sur la rue
Sanscartier se trouve la rue Notre-Dame. A gauche
sur celle-ci, vous trouverez une brasserie, un
dépanneur, un bar terrasse, un café pour les déjeuners et un restaurant PFK avec salle à dîner.
En continuant sur la rue Sanscartier et boul. Labrosse,
il y a un centre d’achat à seulement 10 minutes de
marche de la marina. Vous y trouverez une épicerie
Provigo, un magasin du dollar, une animalerie, un
optométriste, une banque Scotia, un Subway, un
Rossy, une SAQ, une clinique dentaire et un Tim
Horton juste à côté. En face du centre d’achat, il y a
une Caisse Populaire et une librairie.

Motel Auberge du lac Beauchamp
686 boul. Maloney Est
(819) 663-1404
Motel Gatineau
793 boul. Maloney Est

(819) 663-4208

Rôtisserie Benny & Co

(819) 643-0880

St-Hubert

(819) 643-4419

Pizza Express

(819) 663-6663

CLSC de Gatineau

(819) 561-2550

Le personnel et les membres de la marina
Kitchissipi de Gatineau vous souhaitent un
excellent séjour parmi nous.
NOTE: Nos installations ont subi des dommages
importants ce printemps. Nous allons rénover à
l’automne.
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