Entente d’utilisation des abris et des sites
de camping rustique Alt. 840 m
En procédant à une réservation pour le camping rustique Alt. 840 m, vous vous engagez à
respecter tous les règlements en vigueur au camping. Veuillez lire attentivement.

Prenez note que, dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 actuelle, certaines modifications
pourraient être apportées à tout moment selon les recommandations du gouvernement.
HEURE D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
Vous pouvez arriver à partir de 12 h (midi) et nous vous demandons de quitter votre site au plus tard à 11 h. Le gardien
du camping vous accueille directement au sommet. LES SITES ET ABRIS SONT UNIQUEMENT ACCESSIBLES PAR
RANDONNÉE PÉDESTRE, ils sont situés au sommet à l'altitude 840 mètres. Prévoir environ 1 h ou 1h30 de marche en
ascension dépendamment de l’option que vous choisirez: départ du chalet principal avec ou sans la balade en télésiège ($)
ou départ à partir du poste d’accueil du Parc d’environnement naturel de Sutton ($ - réservation en ligne obligatoire).
ACCÈS AU CHALET AU SOMMET
Prenez note que, dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 actuelle, l'accès aux infrastructures du refuge Alt.
840 m n'est pas autorisé pour la saison de camping 2021.
Seul l'accès aux toilettes est possible.
POLITIQUE SUR LES MINEURS
Les personnes mineures (moins de 18 ans) doivent absolument être sous la supervision d’au moins un adulte responsable.
COUVRE-FEU
Couvre-feu en vigueur à partir de 23 h. Merci de respecter le droit à la tranquillité des autres visiteurs.
DÉCHETS ET RECYCLAGE
Ici on récupère! Il y a une boîte à recyclage à l’entrée de chaque toilette du Chalet Alt. 840. Une poubelle est également
disponible à ce même endroit. Protégeons la nature, nous vous prions de ne laisser aucune trace!
EAU
L’eau du robinet n’est pas potable. L’eau potable est disponible dans les bidons bleus placés à l’entrée du chalet. Elle est
montée chaque semaine par télésiège. Nous vous remercions de ne pas la gaspiller, étant donné qu’elle est limitée et que
des efforts doivent être consacrés à son transport. Il n’y a pas de douche mais des toilettes écologiques sèches sont à votre
disposition.
FEUX et BOIS DE FEU (accès partagé et gratuit)
Les ronds de feu communautaires situés à proximité du chalet sont les seuls endroits où il est autorisé de faire un feu.
Pour raisons de sécurité, il est strictement interdit de faire des feux ailleurs. Le gardien du refuge est responsable de la
réserve de bois pour éviter les abus et risques associés au feu. Ce dernier respecte l’indice SOPFEU.
ANIMAUX
Les chiens en laisse sont autorisés sur les sites de camping et dans les abris. Merci de ne pas nourrir les animaux sauvages,
pour leur bien et votre sécurité!
MATELAS *POUR LOCATION D’ABRIS RUSTIQUES SEULEMENT*
En arrivant au sommet, les campeurs ayant réservé un abri rustique devront se présenter au Chalet Alt. 840 m où le
gardien leur remettra un matelas par personne. Les campeurs doivent rapporter les matelas à ce même chalet à la fin de
leur séjour. Notez que les matelas sont nettoyés et désinfectés entre chaque client.
DOMMAGES
Un frais de 150 $ sera appliqué pour tout dommage aux abris, tables et matelas.
POLITIQUE D'ANNULATION
Une pénalité de 50% est applicable pour toute annulation faite dans un délai de 14 jours avant la date de votre
réservation. Moins de 3 jours avant la date de votre réservation, aucun remboursement.
POLITIQUE DE CHANGEMENT DE DATE
Un changement de date est possible sans frais plus de 3 jours avant votre réservation. Un (1) seul changement de date est
alloué par réservation, une fois un changement fait une pénalité de 50% est applicable pour toute annulation ou
modification subséquente. Moins de 3 jours avant la date de votre réservation, aucune modification n’est possible.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas de demander au gardien. Bonne visite!
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