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La Chasse est définitivement ouverte au Domaine Genessee!
(L’Ange-Gardien, mardi 10 septembre 2013) Le Domaine Genessee est heureux de lancer
aujourd’hui sa 2e phase d’activités. Dès maintenant, les passionnés tout comme les débutants
pourront pratiquer la chasse pendant toute l’année, grâce au parc animalier de Genessee.
À moins de 30 minutes du centre-ville de Québec, les clients profiteront d’une chasse
supervisée à l'année, dans un parc de chasse de 4km de circonférence. Il s’agit de l’expérience
de chasse exotique la plus réaliste qui soit. Les forfaits d’automne sont disponibles dès
maintenant et incluent les repas gastronomiques, l’hébergement dans un chalet de luxe, les
services d’un guide de chasse et les véhicules tout terrain pour les déplacements avec guide.
Plusieurs espèces sont disponibles à l’année tel que le cerf rouge, le wapiti, le bison, le daim, le
sanglier trophée, le mouflon, le mouflon de corse, l’hémeu, le cerf sika de manchourie, le cerf
sika japonais. Et aussi sur commande, des antilopes, des buffles d’eau et des Aoudad. De quoi
plaire aux chasseurs amateurs comme aux plus expérimentés.
La clientèle internationale est aussi dans la mire des propriétaires Sébastien Leboeuf et
Jérémi Leboeuf, qui croient avoir tout ce qu’il faut pour attirer cette clientèle qui souhaite
vivre une expérience en nature, à proximité de la ville.
Ce domaine de plus de 10 km carrés de forêt, bâti au fil du temps par ses propriétaires,
représente un véritable paradis de tranquillité, de faune et de flore diversifiées. Bientôt quatre
chalets seront offerts afin de répondre à la demande croissante. Des forfaits incluant la pêche
sont également offerts grâce aux trois lacs ensemencés, prises assurées.
À PROPOS DU DOMAINE GENESSEE
Situé dans la MRC de la Côte-De-Beaupré, aux frontières des Terres du Séminaire, le mot
Genessee désigne, en langue iroquoise, une belle vallée. Le Domaine Genessee offre comme
service la location de chalets ainsi que des forfaits pêche et de chasse. Les prochaines phases
d’activités permettront à un plus grand nombre de visiteurs de profiter du site, une clientèle
internationale est visée.
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