TARIFICATION

(Hébergement

, repas, collation et activités)

:

Du
23 juin au 21 août 2021

Hébergement et activités, 6 nuités uniquement

Prêt‐à‐camper
Chambre disponible à partir de
Libérer les chambres avant

moins de 9 mois
9 à 35 mois
3 ans à 5 ans
6 ans à 12 ans
13 ans à 17 ans
18 ans à 59 ans
60 ans et plus

Camp de
jour

Apporter votre tente

Dimanche au samedi
16h00
15h00
10h00
11h00

0,00 $
138,00 $
155,25 $
213,00 $
278,85 $
319,80 $
258,65 $

3 à 14 ans

0,00 $
110,40 $
124,20 $
170,40 $
223,08 $
259,84 $
206,92 $

samedi au dimanche

Lundi au vendredi

13h00
13h00

3 à 17 ans
9h00 à 16h00

0,00 $
0,00 $
0,00 $
31,25 $
45,00 $
45,00 $
45,00 $

1 repas

Repas, sur
réservation

Repas, sur
réservation

FORFAIT LA
TOTALE

Dimanche au samedi

lundi au vendredi

tarif avant le 1er juin

0,00 $
4,50 $
8,50 $
8,50 $
12,50 $
12,50 $
12,50 $

0$
168 $
215 $
273 $
354 $
395 $
329 $

Non offert

0,00 $

Gardiennage de convenance, offert
sur place.

76,50$ 30$

110,00 $
110,00 $

60$
144,50$ 60$
212,50$ 75$
212,50$ 75$
76,50$ 70$

PM seulement 65$
Non offert
Non offert

prêt‐à‐camper + Camp
de jour + 17 repas

17 repas

144,50$

maximum 78,75$/site

CONDITIONS DIVERSES

Prix sujets à changements sans préavis.
Des frais de 33$ par nuit s'applique par lits laissés vacants à la demande de l'utilisateur.
Établissement accrédité # 627 688

$$$ Réductions
selon le revenu
disponible.

25 à 93%

*sur le forfait LA TOTALE

Séjours en semaine réservés pour les familles (enfants de moins de 18 ans) ainsi que les aînés de 60 ans et plus.

Avec la participation financière

Nous répondons uniquement aux particularités suivantes : végétarien, œuf et produits laitiers, porc, arachides, fruits exotiques
et fruits de mer.
Aucun crédit ne sera fait pour des repas en moins en cours de séjour. Que ces repas soient annoncés ou non lors de la
réservation.
*Des preuves de revenus officielles sont obligatoire pour obtenir des réductions.
Les réductions sont limitées : premier arrivé, premier servi (lors de la réception de vos preuves)
Les réductions sont possibles uniquement pour le forfait LA TOTALE
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