 Tél. (819) 327-3519

www.pleinairstadolphe.ca
1672 chemin du Village, Saint-Adolphe-d’Howard,
J0T 2B0, Québec, Canada

MODALITÉS DE RÉSERVATION POUR LE PRÊT-À-CAMPER
RÈGLEMENTS ET HORAIRE
Veuillez vous référer à notre site internet www.pleinairstadolphe.ca pour connaître les heures d’ouverture du
poste d’accueil afin de récupérer votre équipement et vos papiers d’enregistrement.
L’accès à la tente se fait à partir de 14h le jour de votre arrivée. L’heure de départ est à 11h le jour de
votre départ.
Le couvre-feu est de 23h à 8h. Tout bruit ou musique pouvant incommoder les voisins ne sera pas toléré.
Toutes les hébergements sont non-fumeur.
Si vous devez déplacer les meubles, veuillez les replacer avant votre départ.
Le jour de votre départ, veuillez faire la vaisselle et laisser les lieux tels qu’ils étaient lors de votre
arrivée. Veuillez ramener la clé ET le bac d’équipement comprenant les produits nettoyants, les sacs de
poubelle non-utilisés, les bonbonnes de propane, le réchaud, etc. au poste d’accueil à votre départ.
Veuillez entrer le traîneau dans la tente et barrer la porte.
Les feux d’artifices sont interdits en tout-temps.
Une personne qui contrevient aux présents règlements peut être expulsée sur-le-champ, et ce, sans
remboursement.
Le dépôt de sécurité de 150$ assure le remboursement des frais causés àpar un bris, vol ou malpropreté des
lieux.
Dans le cas de bruit excessif ou pour toute urgence (9-1-1), veuillez contacter la sûreté du Québec : 819
310-4141
RESPECT DES LIEUX ET DES BIENS
Vous devez utiliser avec soin les biens et les lieux mis à votre disposition.
Il est strictement INTERDIT de jeter autre chose que du liquide dans le lavabo. Aucun restant de table ou
matière solide ne sera toléré.
Le terrain et la tente doivent être laissés dans le même état qu’à votre arrivée et tous les déchets doivent être
déposés dans les conteneurs prévus à cet effet. Aucun déchet ne doit rester dans la tente ou sur le terrain à
votre départ.
Un balai et des produits nettoyants sont mis à votre disposition afin de nettoyer la tente après utilisation.
Si vous voyez un accessoire manquant ou défectueux, l’utilisateur sera responsable d’en aviser un préposé
du poste d’accueil.
Nous ne sommes pas responsable des blessures ou dommages. Il est de votre responsabilité d’utiliser avec
précaution tous les équipements.
UTILISATION DU POÊLE À BOIS
On vous demande de ne pas surcharger les poêles à bois.
On vous demande également d’entrouvrir la porte du poêle à bois 30 secondes avant de l’ouvrir
complètement afin d’éviter les retour de fumée à l’intérieur de l’hébergement.
Du bois semi-sec et du bois d’allumage vous sera fourni. Nous vous conseillons d’apporter du bois sec.
Bûches écologiques et allume-feux disponible en vente à l’accueil.
SANS TRACE
Le principe du Sans Trace est pratiqué dans tout le réseau de Plein Air Saint-Adolphe-d'Howard. Aucun
déchet ou nourriture ne doit être laissé à aucun endroit sauf dans les corbeilles à cet effet.
Le respect de la nature doit en tout temps être honoré pour préserver la faune, la flore et les écosystèmes.
La chasse est interdite.
Demeurez dans les sentiers en tout-temps.
Il est interdit de faire des feux, sauf aux endroits prévus à cet effet.
Il est interdit de ramasser ou de couper du bois.

EAU ET ÉLECTRICITÉ
Dans chaque tente se trouve un éclairage électrique ainsi qu’une prise électrique de 15 ampères.
L’eau courante n’est disponible qu’en été au point d’eau situé à l’entrée des prêts-à-camper.
Pour la saison hivernale, vous pouvez utiliser la cruche d’eau fournie pour vous approvisionner en eau. En la
plaçant au dessus du lavabo, vous pourrez vous en servir comme un robinet.
NOTE IMPORTANTE : l’eau qui est évacuée par le lavabo ne doit contenir aucune nourriture, aucun débris et
aucun produit qui n’est pas biodégradable. Il s’agit uniquement d’un tuyau qui renvoie l’eau grise au sol
directement sous la tente.
ÉQUIPEMENT SANITAIRE
Les toilettes du poste d’accueil sont accessibles seulement durant les heures d’ouverture.
En période hivernale, vous trouverez une toilette sèche chauffée à proximité de votre tente. Veuillez prévoir
de remplir vos cruches d’eau avant la fermeture du poste d’accueil.
L’été, vous aurez accès au bloc sanitaire (toilettes, douches et lavabo) qui se trouve derrière le poste
d’accueil.
ANIMAUX DOMESTIQUES
Les chiens sont permis dans la Yourte uniquement. Vous en êtes entièrement responsable.
Les chiens doivent être attachés en laisse en tout temps lorsqu’à l’extérieur de la tente.
Vous êtes responsable de ramasser leurs excréments.
Tout bris ou dommage causé par les animaux domestiques entraineront la retenu de votre dépôt de sécurité.
POLITIQUE DE RÉSERVATION
Un dépôt de sécurité de 150$ (pré-autorisation) sera prélevé automatiquement sur une carte de crédit lors de
votre arrivée.
Votre séjour terminé, l’équipe vérifiera l’état des lieux et des équipements pour s’assurer qu’il est remis dans
l’état initial de location : à ce moment, le dépôt de sécurité sera remboursé sur la carte de crédit. Le cas
échéant ou advenant un bris d’équipement, de l’équipement manquant ou une situation de malpropreté des
lieux, le dépôt entier sera conservé par Plein air Saint-Adolphe.
TARIFS
La tarification comprend la capacité maximale autorisée pour chaque hébergement.
La Yourte peut contenir jusqu’à 6 personnes maximum (2 matelas doubles sur la mezzanine, 1 futon double)
La tente Glamp peut contenir jusqu’à 5 personnes maximum (2 lits doubles superposés, 1 lit simple)
Lors des longues fins de semaine (exemples: jours fériés le lundi ou vendredi, temps des fêtes, semaine de
relâche), la location se fait sur 2 nuits minimum.
L’accès aux sentiers n’est pas compris dans votre réservation en prêt-à-camper. Vous devez vous procurer
vos accès à poste d’accueil.
Nous fournissons une quinzaine de bûches par nuitée. Il est possible d’acheter du bois supplémentaire, des
bûches écologiques, bois d’allumage et allume-feu à l’accueil.
DU LUNDI AU JEUDI *sauf jours fériés et vacances

82$/nuit*

DU VENDREDI AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

109$/nuit*

FÉRIÉS ET VACANCES

109$/nuit*
(2 nuits minimum)

Lors des longues fins de semaine (exemples: jours fériés le lundi ou
vendredi, temps des fêtes, semaine de relâche), la location se fait sur 2
nuits minimum.

BOIS SUPPLÉMENTAIRE

10 $
*taxes et tarifications d’accès aux sentiers en sus.

POLITIQUE DE MODIFICATION OU D’ANNULATION DE LA RÉSERVATION
La réservation est non-remboursable et non-modifiable.
Aucun remboursement en cas de mauvaise température.

ÉQUIPEMENT POUR VOTRE SÉJOUR EN PRÊT-À-CAMPER
CHAQUE HÉBERGEMENT INCLUS

CE QUI N’EST PAS INCLUS

Dans la tente :
❏ Poêle à bois
❏ 15 bûches par nuitée
❏ Une prise 15A et une lumière (plafonnier)
❏ Balai et porte-poussière
❏ Outils pour l’entretien du feu
❏ Détecteur de fumée et de monoxyde de carbone
❏ Extincteur
❏ Matelas 3” et couvre-matelas
❏ Table et chaises
❏ Bac à vaisselle
❏ 6 assiettes, 6 bols, 6 tasses, 6 verres
❏ 2 chaudrons, 2 poêles
❏ 6 couteaux, 6 fourchettes, 6 cuillères, 1 couteau à légumes,
cuillère à soupe, louche, spatule, pinces, 3 cuillères en bois,
6 couteaux à steak
❏ Ciseau, limonadier, ouvre-boîte, éplucheur
❏ 1 planche à découper et 1 sous-plat en liège
❏ 1 bol en métal, tasse à mesurer, passoire, bouilloire
❏ Poêle à deux ronds, bonbonnes de propane
❏ Grille-pain

Oreillers et taies d’oreiller
Draps et sac de couchage
Linge à vaisselle, lavette
Essuis-tout
Papier de toilette
Nourriture
Eau courante
Lampe de poche, lampe frontale
Effets personnels et nécessaire de toilette
Souliers confortables pour l’intérieur de la tente
Glacière
Glace (vous pouvez vous en procurer au
Ultramar, au coin de la rue)
❏ Accès aux sentiers
❏ Raquettes, crampons et skis de fond
disponibles en location au poste d’accueil
❏ Du bois semi-sec et du bois d’allumage vous
sera fourni. Nous vous conseillons d’apporter
du bois sec (Bûches écologiques et allume-feu
disponible en vente à l’accueil.)
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

À se procurer à votre arrivée :
❏ Clé de l’hébergement
❏ Accès aux sentiers ($), modalités de réservation et facture
❏ Traîneau de transport
❏ Bac de transport
❏ Papier journal, briquet
(bois semi-sec, bûches écologiques et allume-feu en vente à
l’accueil)
❏ Poêle au propane 2 ronds
❏ 2 petites bonbonnes de propane (verte)
❏ 1 cruche d’eau potable
(eau potable disponible au poste d’accueil seulement pendant
les heures d’ouvertures)
❏ Savon à vaisselle biodégradable, éponges
❏ Savon à nettoyage biodégradable
❏ 2 sacs de poubelles pour rapporter TOUS VOS DÉCHETS
S.V.P.

Dans le cas ou les conditions ne sont pas respectées et que le locateur constate bris, vol, malpropreté ou non respect des consignes par le locataire, ce
dernier autorise le locateur à prélever sur la carte de crédit, les montants nécessaires aux dédommagements.

❏
❏

J’ai lu et accepte les modalités de réservation du prêt-à-camper
Je comprend qu’une préautorisation de 150$ sera retenu sur une carte de crédit à votre arrivée

________________________________________
NOM DE FAMILLE

____________________________________________
PRÉNOM

________________________________________
SIGNATURE DU LOCATEUR RESPONSABLE

____________________________________________
DATE

Toute l’équipe de Plein Air Saint-Adolphe vous remercie et vous souhaite un excellent séjour!

