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Tarification 2021- 

Location de site pour campeur saisonnier :     du 14 mai au 15 septembre 

Le prix inclus :                Coût d’une saison 

- Un terrain de 2,500 pi. carré ou moins avec services. 

- Pour un groupe de campeurs (2 adultes, 3 enfants de – 18 ans)  $1,468.00 

- Accès internet sans fil, à la salle communautaire 

Les extras : 

- Personne add.Adulte 18 ans et plus, sans véhicule   $  98.00 

- Personne add. Adulte 18 ans et plus, avec véhicule   $138.00  

- Personne add. Enfant de moins de 18 ans    $  58.00 

- Deuxième chien        $  48.00 

- Électricité 30 amp. incluant air climatisé     $148.00 * 

- Chaufferette et foyer électrique (autorisation obligatoire)   $  58.00 * 

- Réservoir à eau chaude électrique ,interdit    gaz seulement  

- Réfrigérateur suppl.Energie Star moins de 4 pi³    $ 28.00 **   

- Réfrigérateur suppl.Energie Star de 4 à 8 pi³              $ 48.00 **   

- Réfrigérateur suppl.Energie Star de 8 pi³ et plus   $ 58.00 ** 
- Voiturette de golf électrique incluant recharge    $ 68.00  

- Recharge d’une auto électrique      $   5.00 pour 4 heures… 

- Remise, patio en bois ou pierre, gazébo     $ 18.00 chacun 

- Installation d’une tente par nuitée     $28.00 l’unitée 

- Terrain supérieur à 2,500 pi. carré     $   0.08 du pi.add. 

- Remorque de bateau avec location au quai    $ 48.00 

- Remorque seule ou avec bateau, quad, côte à côte …   $ 68.00 

- Location de quai (longueur de l’embarcation ou du quai)   $ 23.98 du pi.  

- Stationnement d’hiver d’un bateau, ponton, remorque…  $ 78.00  

- *  Climatisé ou chauffé un équipement de plus de 30 pi.   $   4.00 du pi. add 

- ** Réfrigérateur non- homologué       pas autorisé ,interdit 2021 

- … $1.00 de l’heure additionnelle 

Tous les prix sont sujets aux taxes applicables. 

Conditions de paiements : Paiement direct, virement interac, chèque , argent  ou carte de crédit visa, master card. 

Camping L’Escargot tél.(819-597-4545) campinglescargot@tlb.sympatico.ca www.campinglescargot.ca 


