
NOS ECO REFUGES

QUOI APPORTER 

MATÉRIELS INCLUS 

IMPORTANT

Situés en surplomb du camping, nos éco refuges 4 saisons offrent 
un point de vue remarquable sur le fleuve St-Laurent.À l’intérieur on 
y retrouve un lit double escamotable, une table, des bancs et un petit 
divan lit. Une toilette à incinération est aussi présente dans chacune. De 
plus, un poêle au gaz propane est à votre disposition pour les soirées 
plus fraîches.  Les éco refuges sont éclairés via panneaux solaires et 
des prises USB sont disponibles Veuillez noter qu’il n’y a pas de dinette 
à l’intérieur, les repas doivent donc obligatoirement être préparés à 
l’extérieur à l’endroit prévu sur la galerie.

Tous les services sanitaires (toilettes, douches, laveuse, sécheuse) sont 
à proximité. Une aire de feu et une table à pique-nique sont aménagées 
près de chaque éco refuge.  L’accès aux sentiers pédestres est inclus.  

Tous nos refuges sont accessible en voiture.

• Réchaud à 2 ronds au propane 
(propane en vente à l’accueil);

• Glacière et bloc de glace;
• Vaisselle et ustensiles (4 couverts);
• Ustensiles de cuisson, chaudrons et 

poêlon, briquet, passoire, ouvre-boîte, 
ouvre-bouteille, planche à découper, 
couteaux;

• Grille-pain pour réchaud et cafetière à 
piston de style Bodum;

• Papier de toilette, mouchoirs, 
désinfectant pour les mains;

• Savon à vaisselle biodégradable, linge 
à vaisselle;

• Détecteur de fumée et de CO;

• Eau potable (en vente à l’accueil); 
• Literies, oreillers, couvertures ou sac 

de couchage; 
• Nourriture; 
• Propane pour le réchaud;
• Serviettes et effets personnels;
• Lampe frontale ou lampe de poche;

• Chasse-moustiques en été.

• Nos éco refuges sont conçus pour des 
personnes seules, en couple ou pour 
de jeune famille avec enfant en bas 
âge. Maximum de 2 adultes par unité.  
Le divan lit n’est pas conçu pour un 
adulte.

• Un séjour minimal de deux nuits est 
obligatoire et un dépôt de sécurité au 
montant de  250 $ sera exigé lors de 
votre arrivée. Le dépôt peut se faire 
sur une carte de crédit, par débit ou 
en argent comptant.

• 121.77$ / nuit plus taxes.


