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INFORMATIONS UTILES / RÉGLEMENTATION

ACCUEIL ET ENREGISTREMENT
- Les heures d’ouverture du bureau d’accueil sont de 10 h 30 à 19 h en basse saison et de 10 h 30 à 21 h en haute saison.
- Une carte magnétique vous est remise lors de votre  arrivée. Lors de votre départ, vous devez OBLIGATOIREMENT
 la remettre dans la boîte prévue à cet effet à la sortie.

ARRIVÉE – DÉPART – RENOUVELLEMENT
-  L’arrivée au camping s’effectue au plus tôt à 13 h 30 et le départ à 11 h 30 pour tous les sites.
-  Le renouvellement de la location d’un site n’est pas garanti. Il doit se faire au plus tard à 11 h.

COUVRE-FEU
-  Le couvre-feu est de 23 h à 7 h. Durant cette période, le respect et la quiétude sont de mise. Aucune nuisance ne sera tolérée.

SITE (emplacement)
-  Un site peut accueillir un véhicule autre (automobile, camionnette, motocyclette). Pour un véhicule supplémentaire,
 celui-ci doit être stationné dans le stationnement extérieur au coût de 15 $ / nuit.
-  Les percées visuelles sur le fleuve sont prisées par notre clientèle. Interdiction de se stationner parallèlement au fleuve
 ou dans un autre axe que celui de la longueur du stationnement sur le site.

VISITEURS ET CAMPEURS
-  Les visiteurs sont admis sur le site de 10 h 30 à 23 h, en payant le tarif en vigueur.

PISCINE
-  Pour avoir accès à la piscine, vous devez vous procurer un bracelet d’accès à l’accueil du camping.
-  Les enfants de 8 ans et plus sont autorisés à venir seuls, alors que les enfants de 7 ans et moins doivent être  

accompagnés d’une personne de 12 ans et plus.

ANIMAUX DOMESTIQUES
-  Deux animaux domestiques sont admis par site. Ils doivent être tenus en laisse en tout temps, ne doivent pas causer
 de problème ou déranger. Vous devez obligatoirement ramasser leurs excréments.

NUISANCE AU CAMPING
- Les boissons alcoolisées et les produits du cannabis sont tolérés sur votre site uniquement.
 Il est interdit de se promener avec une consommation. BON SÉJOUR !
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Station à déchets

3 Services

Saisonnier

2 Services

Tente - Vélos

Bloc Sanitaire

Stationnement

Accueil

Vestiaire - Piscine

Chalet des Campeurs

Salle Communautaire

Buanderie

Restaurant

Poste d’observation

Pétanque

Terrains Tennis

Piscine

Aire de jeux

Volleyball

Parc Havre du Souvenir

Animation-Concert 

Vidange sanitaire - Égout

Réserve - Bois de camping

Bâtiments

Rampe de mise à l’eau

HORAIRE
Arrivée: 13h30
Départ: 11h30

Couvre-feu: 23h00
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