MAIN LODGE / BÂTIMENT PRINCIPALE

OUTPOST COTTAGES / ÈLOIGNÈS CHALETS

Cinq belles chambres sont dans le bâtiment
principal avec repas maison disponibles dans notre
salle à manger spacieuse.
Tarifs corporatifs disponibles sur demande.

Vous vous sentirez comme chez vous dans nos lumineux et accueillantes chalets de deux, trois ou quatre chambres.

Five beautiful rooms are in the main lodge
with home cooked meals available in our
spacious dining room.
Corporate rates available upon request.

Chaque chalet à une vue magnifique du lac et un quai privé.
Des plus, toutes nos chalets sont entièrement meublés avec réfrigérateur électrique et l’énergie solaire.
You'll feel right at home in our bright, cheerful two, three and four bedroom log and frame cottages.
Every cottage is a waterfront gem, with private dock and a magnificent view of the lake.
All of our outpost cottages are fully equipped with electric fridges and grid or solar power.

Location de bateaux disponibles pour nos clients enregistr és.
Boat rentals available for our registered guests.

SPA SERVICES
Toutes les chambres disposent de bains privées,
et la télévision par satellite.
All rooms have private baths and satellite TV.

Bain tourbillons ouvert à l’année et sauna infaraouge.
Pour plus d’information contacter nous par telephone ou addresse courriel.
Year round indoor hot tub, infrared sauna. Call us for rates by phone or email.

ACTIVITÉS / ACTIVITES

DIRECTIONS

Le Lac Kipawa est immense pour ceux qui veulent se
promener en bateau, faire du ski nautique,
de la tube ou pêcher.

Situé à 59 km de North Bay, en Ontario, par l'autoroute 63

Bains tourbillons à l’exterieurs disponible pour clients
enregistrés. (Non disponible en hivers)

à Temiscaming, puis à 17 km de Kipawa.
Suivez les indications pour le dernier 2.7 km.
Just 59 km from North bay, Ontario,
via highway 63 to Temiscaming, then just 17 km to

Plenty of lake for those who have their own boats to enjoy
waterskiing, tubing or fishing. Boat launch on-site.

Kipawa and follow the signs for the last 2.7 km.

Enjoy our outdoor 8 person hot tub, available seasonally.

OUVERT À L'ANNÉE
Hôtel Miwapanee Lodge
vous attends sur les rives du magnifique
Lac Kipawa, Québec, Canada.

Une place mervèilleuse pour vacances familiale,
reunion de famille ou d'entreprise.
Vous aller adorez le confort de notre bâtiment principal
ou optez pour un joli chalet si vous
préferez la tranquilité.

Miwapanee offre l'aventure d'une pourvoirie
robuste mais avec le conforts de chez vous.
Nos chalets sont entièrement équipés ou optez

Suzanne & James Mullin

pour nos suites luxueuses dans le bâtiment

1100 Miwapanee Road

principal. Nous avons tout!

Kipawa, Quebec, Canada

Miwapanee offers the adventure of a rugged outpost but with all the comforts of home.

OPEN YEAR ROUND
Hotel Miwapanee Lodge

J0Z 2H0

awaits you on the shores of beautiful

Toll Free/ Sans frais: 1-800-461-9076

Lake Kipawa, Quebec, Canada.

Téléphone / Phone : (819) 627-3773
Facsimile / Fax: (819) 627-1838

A year-round family vacation destination or

Fully equipped lakefront cottages or luxurious

Email: james@miwapanee.com

corporate retreat.

suites in the main lodge, we have it all!

www.miwapanee.com

You will be very comfortable in our Main

www.bbcanada.com/14399.html

Lodge or choose the privacy and beauty of our
Outpost Cabins.

