Camping Pionnier
180, Route 105
Gracefield Qc J0X 1W0
Téléphone : (819) 463-4163
Nous vous souhaitons la bienvenue au Camping Pionnier. Il nous fait plaisir de
vous accueillir par contre, il y a quelques règlements à suivre dont nous aimerions
vous faire part.
√

La limite sur le terrain est de 8 kms en tout temps;

√

Le couvre-feu est à 23h00;

√

Si vous avez de la visite pendant votre séjour, elle doit payer les frais d’entrée soit
5,00/adulte – 2,50$/enfant par jour ou
10,00$/adulte – 5,00$/enfant par coucher. Prenez note que l’heure de la sortie pour
la visite de jour est à 22h30;

√

Le respect du voisin est en vigueur EN TOUT TEMPS;

√

Pas de promenade sur le terrain avec une bouteille en vitre;

√

Nous n’acceptons pas les chiens de vos visiteurs. Si VOUS possédez un chien, il doit
être en laisse en tout temps. Notez que la laisse ne doit dépasser 5 pieds. Vous avez
le droit de le promener SUR LE CHEMIN du terrain seulement et vous devez avoir
votre sac pour excréments sur vous en tout temps. Vous devez en disposer dans les
conteneurs désignés du site et NON dans les poubelles sur le camping. Les heures
de promenade sont de 8h00 le matin jusqu’à 20h00 le soir; Aucun animal à la
piscine, ni dans le parc d’enfants, ni dans les endroits publics;

√

Laisser le site propre à votre départ;

√

Les vidanges ainsi que les effets recyclables se retrouvent dans les contenants
bleu/vert indiqués à l’entrée du camping. Nous vous demandons de les déposer là
et NON ailleurs lors de votre départ;

√

L’heure de sortie est à 12h00. Si vous désirez rester plus tard, il faut payer des frais
de surplus;

√

Il est strictement DÉFENDU de fumer du cannabis sur le terrain loué. Toute
personne qui ne respecte pas ce règlement sera demandée de quitter le terrain
SANS remboursement;

√

AUCUN feux d’artifice accepté.

Nous vous remercions de votre collaboration et espérons vous revoir dans un
avenir rapproché!
La Direction

