Accueil
Heure d’arrivée : 16 h
Heure départ: 10 h
2 nuitées minimum en haute saison
Si vous avez déjà réservé votre emplacement, vous pouvez vous y rendre directement et
venir vous enregistrer à l’accueil pendant les heures d’ouvertures au moment de votre choix. Cela
évitera les longues attentes. Nous vous encourageons à faire vos réservations via notre site Web
pour accélérer votre enregistrement. Vous pourrez ainsi passer plus de temps à vous amuser!
Nous demandons à tous de jeter les ordures, le compost et la récupération dans les endroits
prévus à cette fin à l’entrée du site. Nous encourageons le recyclage et le compostage auprès
de nos clients, afin de garder un site propre et respectueux de l’environnement.
Animaux de compagnie
 ANIMAUX INTERDITS à l’intérieur comme à l’extérieur des unités. Si cette condition n’est pas respectée,
le contrat sera résilié sur-le-champ pour désinfection immédiate. Le signataire ne pourra prétendre à
quelque remboursement que ce soit sous quelque forme que ce soit et nous autorise à prélever la totalité
des coûts de désinfection de l’unité complète sur la carte de crédit dont le numéro est utilisé pour la
réservation.

Règlements
La vaisselle utilisée doit être lavée et rangée sinon des frais de 50$ vous seront chargés.
Des frais de 50$ vous seront chargés si vous ne respectez pas l’heure de départ prévu pour 10
heures.
Il est interdit de faire du bruit entre 23 h et 7 h. Expulsion du site automatique si non-respect du
couvre-feu.
La vitesse maximale autorisée sur le site est de 8 km/h.
Un seul véhicule est autorisé par chambre. Tout véhicule supplémentaire doit être stationné
dans le stationnement public.
Possibilité d’ajouter une tente sur votre terrain après avoir obtenue l’autorisation de la direction
et après avoir payé les frais de 10$/nuitée supplémentaire.
Les feux d’artifice sont strictement interdits.
Les feux de camp ne sont permis que dans les endroits prévus à cette fin et ne peuvent pas être
déplacés.
Si vous avez besoin de serviettes ou literie supplémentaire, veuillez-vous présenter à la
réception. De plus, il n’y aura pas de ménage fait pendant votre séjour.
Des frais supplémentaires de 100$ peuvent vous être chargé si la chambre n’est pas laissée dans
un bon état.

Tous bris du mobilier vous sera facturé.
La circulation à vélo est interdite à partir de la tombée de la nuit.
Politique de remboursement en cas d’annulation
-

100% du montant est exigé lors de la réservation, 50% non remboursable en cas
d’annulation. Si possible la réservation pourra être déplacée pour une date ultérieure.

Tout manquement aux règlements sera passible d’une expulsion du site, sans possibilité de
remboursement.

Lors de votre départ
- Rapporter votre clé à l’accueil ou la laisser dans
votre chambre si celle-ci est fermé.
- La vaisselle doit être lavée et rangée dans le cas
contraire des frais de 50$ vous seront chargés.

- Les serviettes et literies utilisées doivent être
déposées dans le bain.
- Un conteneur à déchets se situe près de l’entrée
du site pour vos poubelles.

