Règlements et politiques Camping

Généralités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le bureau de l'accueil est ouvert de 9 h à 20 h.
HEURE D'ARRIVÉE: 13 h HEURE DE DÉPART: 12 h
Si vous arrivez entre 20 h et 22 h vous devez prévenir l’accueil pour obtenir le code d’entrée.
Si vous arrivez après 22 h, vous ne pourrez entrer sur le site.
Couvre-feu de 22 h à 8 h.
La station de vidange se situe au village de Saint-Sylvestre.
Tous dommages causés sur le terrain du Camping par le groupe-campeurs ou ses visiteurs sont passibles d'une
amende.
La direction ne peut, en aucun cas, être tenue responsable d'un manque partiel ou total d'électricité ou d'eau
ainsi que de chutes d'arbres ou de branches.
Aucune violence verbale, agressivité ou toute forme d'intimidation ne seront tolérées envers le personnel ou
entre les locataires du camping, visiteurs ou autres.
Une personne qui contrevient aux présents règlements peut être expulsée sur-le-champ, et ce, sans
remboursement ni autre avis.
Aucun contenant de verre n’est permis sur le site (excepté à votre emplacement).
Il est possible d’effectuer un départ tardif si votre terrain n’est pas loué. Vous devrez vous informer de la
possibilité et acquitter les frais de 10 $/personne à l’accueil.
Si vous désirez passer la journée sur le site le jour de votre départ, vous devrez stationner votre véhicule dans
l’espace prévu et défrayer le coût de 10 $/personne.
Aucune génératrice n’est permise dans le secteur avec service. Pour le secteur sauvage, voir la
réglementation avec l’administration.
Les douches sont accessibles jusqu’à 20 h à l’accueil principal.

Vos responsabilités
•
•

•

Les gestes de bris ou de vandalisme sur les équipements ou infrastructures du camping seront facturés à
leur auteur.
Les parents sont responsables des faits et gestes de leurs enfants et des enfants dont ils ont la garde. La
sécurité de vos enfants passe d'abord par vous. Assurez-vous qu'ils savent comment utiliser les jeux. Ne
les laissez pas seuls.
Il est de votre responsabilité d'arriver à l'heure pour vos activités; aucun remboursement ni déplacement
ne seront faits.

Circulation
•
•
•

Aucune circulation en véhicule sur le site après 20 h.
Aucun véhicule n’est autorisé dans les sentiers de la montagne autres que les chemins principaux.
La vitesse maximale permise sur le terrain est de 10 km/h pour tous les véhicules dans la zone camping et de
30 km/h en dehors du camping.

Plage
•
•
•
•
•
•
•
•

Aucun contenant de verre n'est permis sur la plage. Ramassez vos déchets et gardez l’endroit propre.
Le port d'un maillot de bain convenable est obligatoire.
Il est interdit de cracher, d'uriner ou de se moucher dans l'eau.
Il est interdit de sauter tête première et de monter sur les épaules d'une autre personne.
Les jeux gonflables sur le lac sont réservés aux 14 ans et plus, excepté la glissade et les waterballs.
Aucune personne n’est autorisée sur la plage et dans la zone du petit lac après 19 h.
L’accès aux jeux se termine à 17 h.
Si vous désirez faire un BBQ, vous devez faire approuver par l’accueil l’emplacement de votre équipement.

Animaux
•
•

Les chiens doivent être en laisse peu importe la docilité de l’animal et vous devez ramasser immédiatement
les excréments de votre animal.
Les chiens ne peuvent pas se baigner dans le petit lac, mais ils sont acceptés dans le grand lac.

Visiteurs
•
•
•
•
•

Les visiteurs doivent laisser leur véhicule au stationnement prévu (voir l’emplacement avec
l’accueil).
Les visiteurs doivent défrayer le prix d’entrée à l’accueil.
Les visiteurs doivent avoir quitté le site pour 21 h.
Assurez-vous que vos visiteurs connaissent et respectent les règlements du camping.
Aucun véhicule de visiteur ne sera toléré sur le terrain loué.

Feux
•
•
•
•
•

Les feux de camp doivent être faits aux endroits prévus à cette fin et être éteints avant le coucher.
Il est interdit de voyager les contenants prévus pour votre feu.
Feux d’artifice permis aux endroits prévus à cet effet et avec l’autorisation de l’administration seulement.
Aucune branche et aucun arbre ne peuvent être coupés sur le site.
Vous pouvez acheter du bois jusqu’à 18 h à l’accueil (aucune livraison).

14 jours avant l’arrivée : Aucun remboursement accordé.
15 jours à 30 jours : 50 % du montant sera remboursé.
31 jours et plus : Remboursement total moins les frais d’administration de 15 $.
Prendre note qu’il n'y a aucune corrélation entre les hébergements, le camping et les activités. Chacun a des
politiques bien distinctes. Si une activité est annulée pour quelconque raison, cela n’affecte en rien votre location de
camping ou votre hébergement.

