
RÈGLEMENTS

Pour que votre séjour se déroule dans les meilleures conditions, voici quelques
informations à prendre en compte :
 
- Pour les campeurs, l'heure d'arrivée est prévue à partir de 12h30, tandis que pour les
chalets et les prêts-à-camper, elle est à 15h00.

- Nous vous rappelons que le couvre-feu est à 23h00, pour respecter le sommeil de
tous.
 
- Pour le respect de l'environnement et des autres campeurs, nous vous demandons de
jeter vos déchets et de les trier dans les poubelles situées à l'entrée du camping.
 
- Si vous déplacez les tables à pique-nique, nous vous invitons à les remettre à leur
place. Les ronds à feu ne sont pas des poubelles, il est important de penser aux
prochains campeurs. Dans le cas contraire, des frais de 25 $ seront facturés si le site
est laissé sale.
 
- Nous tenons à préserver notre belle nature, il est donc strictement interdit de couper
les arbres sur le terrain.

- Nous vous rappelons également que vous devez laisser votre site, chalet ou
prêt-à-camper propre lorsque vous quittez. Dans le cas contraire, des frais de nettoyage
de 100 $ seront facturés.
 
- Si vous souhaitez vous baigner dans la piscine, il est nécessaire de récupérer les clés
à l'accueil. Ce dernier ainsi que le dépanneur sont ouverts de 8h30 à 18h00 en semaine
et jusqu'à 20h00 le week-end.
 
- Pour le confort de tous, un seul équipement est autorisé par terrain. Cependant, un
deuxième équipement (tente) est permis pour les enfants mineurs d'une même famille.
 
- Nous souhaitons que vous passiez un agréable séjour dans notre camping. C'est
pourquoi nous vous rappelons qu'aucun remboursement ne sera émis si vous quittez
avant la fin de votre séjour. Pour les campeurs, le départ se fait à 12h00 et pour les
chalets et les prêts-à-camper, il est prévu à 11h00.
 
- Enfin, pour la sécurité de tous, nous vous rappelons que la vitesse est limitée à 10
km/h, et que les animaux de compagnie doivent être tenus en laisse en tout temps.


