
 

Guide du visiteur 2019 

 

Capitainerie  
 

A votre disponibilité dans notre capitainerie 

entièrement rénovée, vous trouverez une 

distributrice d’eau, des tables pour manger ou sim-

plement se détendre, une télévision, une cuisinette 

et des salles de bain avec douches.  Au rez-de-

chaussée il y a une laveuse / sécheuse ($), d’autres 

tables et bientôt une salle de bain pour personnes à 

mobilité réduite  

 

Terrasses 

 

Sur nos deux terrasses, des BBQ et des tables sont 

à votre disposition à l’abri sous des parasols. Accès 

internet sans-fil (Wi-Fi) gratuit sur les terrasses et 

dans la capitainerie.  

 

 

MARINA  

KITCHISSIPI  

DE GATINEAU 
TÉL:  (819)  663 -0611 

Un peu plus loin sur le boulevard Maloney vers l’ouest, il y 

a une rotisserie 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. 
WWW .MARINAKITCHISSIPI .COM 

 

Petit bottin téléphonique 

 
Taxi Loyal   (819) 663-3177 

 

Expert Marine Gatineau (819) 663-2603 

 

Entrepôt Marine 

800c Boulevard Maloney E (819) 663-6662  

 
Mécanique Marina Leblanc     (819) 643-9340 

 

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 

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 

 
La marina offre un service de surveillance 24 heures 

sur 24. Seul les membres et leurs visiteurs ont accès 

aux quais. 
 

Autres Services 

 
Sur le terrain voisin de la marina se trouve un atelier 

de mécanique et de pièces pour bateaux. 

  

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 dé-

jeuners 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, une animalerie, un optométriste, une 

banque Scotia, un Subway, 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.  

 

Le personnel et les membres de la marina 

Kitchissipi de Gatineau vous souhaitent un  

excellent séjour parmi nous. 

Partenaire 

https://www.google.ca/search?q=entrepot+marine&oq=ent&aqs=chrome.4.69i57j69i65l3j0l2.5006j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

