Réservation en ligne

Tariﬁcation 2022
SAISONNIERS
LOCATION DE TERRAINS

- Saisonniers 3 services – 30 AMP
- Saisonniers 3 services – 50 AMP
- Saisonniers 2 services

1 090 $
1 190 $
920 $

QUAI

- Place de quai

115 $

REMISAGE SAISON HIVERNALE
- Coût pour l’hiver 2021 - 2022

100 $

DÉPÔT POUR RÉSERVATION :
Le dépôt pour réserver votre terrain demeure cette année à

TERRAINS
PASSANTS - VOYAGEURS

Passant 3 services - 30 AMP
Passant 3 services - 30 AMP
Passant 3 services 30 AMP
Passant 3 services - 50 AMP
Passant 3 services - 50 AMP
Passant 3 services - 50 AMP
Passant 2 services
Passant 2 services
Passant 2 services
Tente additionnelle

TERRAINS RUSTIQUES
Passants
Passants
Passants
Tente additionnelle

CAMPING SAUVAGE
Passants
Passants
Passants
Tente additionnelle

1 nuit
1 semaine
1 mois
1 nuit
1 semaine
1 mois
1 nuit
1 semaine
1 mois

1 nuit
1 semaine
1 mois

1 nuit
1 semaine
1 mois

Toutes les locations et services sont sujets aux taxes
en vigueur. Un dépôt de 30% est requis des passants
et voyageurs sur réservation. Nos règlements et politique
de réservation et d’annulation sont disponibles:

www.campingmunicipal-lacfrontiere.com

ACCÈS AU SITE ET AUX JEUX D'EAU

Il est possible pour les visiteurs et les propriétaires
d'embarcations de profiter des infrastructures du camping
sur une base quotidienne moyennant certains frais.

250 $

Intérieur

Vue directe
sur le lac

50 $
300 $
700 $
55 $
310 $
800 $
46 $
250 $
600 $
25 $

53 $
320 $
800 $
58 $
330 $
900 $
48 $
280 $
700 $
25 $

Au bord de l'eau

38 $
220 $
600 $
25 $

L'autre côté de la 204

35 $
210 $
450 $
25 $

HÉBERGEMENT
PIN & BOULEAU

L'ÉRABLE

Chalet 4 places
1 nuit
Chalet 4 places
1 semaine
Chalet 4 places
1 mois
Personne additionnelle
Chalet 2 places
1 nuit
Chalet 2 places
1 semaine
Chalet 2 places
1 mois
Personne additionnelle

Refuge 4 places
Refuge 4 places
Personne additionnelle

1 nuit
1 semaine

150 $
900 $
1 800 $
10 $
135 $
800 $
1 500 $
10 $
90 $
500 $
10 $

Tarif basse saison pour terrains passants & hébergement
Avant le 13 juin et après le 16 septembre

Réduction de 15%

RÉSERVATION - INFORMATION
CAMPING MUNICIPAL LAC-FRONTIÈRE
282, route 204, Lac-Frontière
campinglacfrontiere@gmail.com
www.campingmunicipal-lacfrontiere.com
Téléphones
• 418 245-3554 (en saison)
• 418 245-3553 (hors saison)

Un site du Parc
des Appalaches

Ouvert
No d’établissement:
202775

DU 1er JUIN AU 15 OCTOBRE
SAISON 2022

Bienvenue au

Camping municipal
Lac-Frontière

Situé au cœur du Parc Régional des Appalaches et en bordure
du lac, le Camping municipal de Lac-Frontière est un site
enchanteur et un lieu privilégié pour la détente avec sa vue
imprenable sur le lac, les montagnes et les couchers de soleil.
La municipalité de Lac-Frontière fait partie de la MRC de Montmagny et se situe à quelques kilomètres de la frontière canadoaméricaine dans un magnifique environnement à proximité des
11 sites naturels du Parc Régional des Appalaches où les amants
de la nature sont comblés.
Notre camping vous offre des emplacements pour motorisés,
tentes-roulottes et des sites rustiques aménagés sur le bord de
l’eau pour les tentes et bénéficiant des services situés sur le site.
Également en bordure du lac, trois chalets sont offerts en location
ainsi qu’un refuge construit en bois rond et aménagé sur les
vestiges de l’ancien moulin à scie de la B.C. Howard où est
également aménagé un belvédère disponible pour tous les
campeurs.
En plus de pouvoir pratiquer les sports nautiques, le lac et la rivière
sont convoités par les amateurs de pêche. À partir du lac, le
parcours en eau douce de la rivière Noire Nord-Ouest qui est la
plus belle rivière de la région est un incontournable. Elle est
navigable sur 7.5 km en bateau, ponton, canot et kayak. Elle offre
l'été et l'automne, un paysage très sauvage et riche en faune et
flore. Les bateaux à moteurs sont permis sur le lac et la rivière.

SERVICES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi performant gratuit
Quai et rampe de mise à l’eau
Bloc sanitaire (toilettes et douches)
Buanderie
Salle communautaire avec cuisine
Mini dépanneur sur le site
Gazebo moustiquaire
Belvédère
Location d’équipements nautiques
Location de 3 chalets équipés
Location d’un refuge
Électricité 15, 30 et 50 AMP
Alimentation électrique sur les sites avec services

Notre terrain de camping est un site familial où une amitié règne au
sein de tous les campeurs. C’est l’endroit idéal pour se ressourcer,
loin des tracas quotidiens. Il nous fait un grand plaisir de vous
accueillir dans notre petit paradis. Notre préoccupation première
est de vous satisfaire pour que votre séjour chez nous soit des plus
agréable et vous donne le goût de revenir.

•

Au plaisir de vous accueillir chez nous!

Notre nouvelle section de camping
sauvage située sur le bord de la rivière
offre 18 emplacements dans un espace
boisé et en harmonie avec un environnement
naturel pour le plaisir des amants
de la nature et de la tranquillité.

•
•

•
•
•
•
•

Grand stationnement
Vente de glace et bois de chauffage
Station de vidange à proximité
Tables de pique-nique
Emplacement pour les feux

ACTIVITÉS :
•
•
•
•
•

Nouveauté

CAMPING SAUVAGE

En prime, les campeurs ont accès aux infrastructures
de notre camping principal. Que vous possédiez
une tente, une tente roulotte ou un petit VR,
nous avons l’emplacement pour vous.

Sports nautiques
Balade en ponton à proximité
(sur réservation au 418 223-3423)
Pédalo, canot, kayak,
paddle board & chaloupe
Jeux extérieurs (fer, pétanque, volley ball)
Jeux intérieurs (ping pong, jeu de poches)

•
•
•
•
•
•

Module de jeux pour enfants
Plage et baignade
Randonnée pédestre à proximité
Vélo de montagne à proximité
Tournoi de maskinongé du 17 au 19 juin
Jeux d’eau

