Parc de la Rivière Batiscan
TARIFS 2022 - PRIX AVANT (APRÈS TAXES)

DROIT D'ACCÈS
TARIFICATION JOURNALIÈRE RÉGULIÈRE

HIVER

RÉGULIER

Adulte 16 ans et +

4,35 (5 tx)

6,52 (7,50 tx)

Enfant 6 à 15 ans

2,61 (3 tx)

4,79 (5,50 tx)

Enfant 5 ans et -

gratuit

gratuit

Résident permanent MRC des Chenaux - Preuve de résidence exigée

gratuit

gratuit

13,92 (16 tx)

17,40 (20 tx)

HIVER

RÉGULIER

Adulte 16 ans et +

5,65 (6,50 tx)

5,65 (6,50 tx)

Enfant 6 à 15 ans

3,91 (4,50 tx)

3,91 (4,50 tx)

Enfant 5 ans et -

gratuit

gratuit

Famille (2 adultes & 3 enfants max)
TARIFICATION JOURNALIÈRE GROUPES (16 pers et +)

GROUPES SCOLAIRES NON GUIDÉS
Groupe scolaire CS Chemin-du-Roy (accueil 0-50 élèves)

25 (28,74 tx)

Groupe scolaire CS Chemin-du-Roy (accueil 51 élèves et plus)

50 (57,49 tx)

Autres commisions scolaires

idem CSCRoy

ABONNEMENT ANNUEL 12 mois
Adulte 16 ans et +

39,14 (45 tx)

Famille (2 adultes & 3 enfants max)

82,63 (95 tx)

HÉBERGEMENT : Un minimum de nuitées est exigé pendant certaines périodes ou pour certains équipements
FRAIS HÉBERGEMENT - Toutes catégories
Frais d'administration par terrain

7,18 (8,25 tx)

Deuxième tente sur le site

20,00 (23 tx)

Véhicule supplémentaire

1,96 (2,25 tx)

Frais d'annulation

17,40 (20 tx)

TARIFICATION CAMPEURS (par nuit)
Adulte 16 ans et +

4,57 (5,25 tx)

Enfant 15 ans et -

gratuit

Résident permanent MRC des Chenaux

4,57 (5,25 tx)

HÉBERGEMENT- Camping aménagé
3 services - eau, égoût,électricité (30 Amp. *adaptateurs disponibles)

Non offert

2 services - eau, électricité (30 Amp.*adaptateurs disponibles)

40,01 (46 tx)

1 service - électricité (30 Amp. *adaptateurs disponibles)

37,40 (43 tx)

Aménagé - sans service

35,66 (41 tx)

Aménagé - sans service

26,96 (31 tx)

AVEC accès eau et bloc sanitaire
SANS accès eau ni bloc sanitaire

Terrains groupés aménagés
AVEC accès eau et bloc sanitaire à proximité AVANT améliorations
AVEC accès eau et bloc sanitaire à proximité APRÈS améliorations

4 tentes

5 tentes

6 tentes

7 tentes

142,64 (164 tx)

178,30 (205 tx)

213,96 (246 tx)

249,62 (287 tx)

151,34 (174 tx)

189,61 (218 tx)

227,88 (262 tx)

266,15 (306 tx)

***Tarifs spéciaux pour groupes communautaires et scolaires avec charte. Contactez-nous!

Terrains groupés rustiques
SANS accès eau ni bloc sanitaire à proximité AVANT améliorations
SANS accès eau ni bloc sanitaire à proximité APRÈS améliorations

4 tentes

5 tentes

6 tentes

7 tentes

107,84 (124 tx)

134,80 (155 tx)

161,76 (186 tx)

188,72 (217 tx)

114,81 (132 tx)

143,51 (165 tx)

172,21 (198 tx)

200,91 (231 tx)

***Tarifs spéciaux pour groupes communautaires et scolaires avec charte. Contactez-nous!

HÉBERGEMENT- Yourte et cabines rustiques
Yourte (secteur Murphy)
Aménagée AVEC accès eau et bloc sanitaire

Cabine rustique

Aménagée SANS accès eau et bloc sanitaire

HÉBERGEMENT- Prêt-à-camper + tx hébergement
Yourte (secteur Barrage)
Aménagée AVEC électricité et accès eau/bloc sanitaire

Tente prospecteur

Aménagée AVEC électricité et accès eau/bloc sanitaire

Tente Batiscan

Aménagée AVEC électricité et accès eau/bloc sanitaire

HÉBERGEMENT- Refuges rustiques+ tx hébergemen
R1 - Refuge Le Pod
Aménagé AVEC accès eau et bloc sanitaire (sauf hiver)

R2 - Refuge Le Perché

Aménagé AVEC accès eau et bloc sanitaire (sauf hiver)

R3 - Refuge L'Islandais

Aménagé AVEC accès eau et bloc sanitaire (sauf hiver)

HIVER

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

n/a

80.02 (92 tx)

91.32 (105 tx)

n/a

45.23 (52 tx)

65.23 (75 tx)

HIVER

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

n/a

117,65 (140 tx)

122,69 (146 tx)

n/a

117,65 (140 tx)

122,69 (146 tx)

n/a

117,65 (140 tx)

122,69 (146 tx)

HIVER

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

111,77 (133 tx)

111,77 (133 tx)

122,69 (146 tx)

111,77 (133 tx)

111,77 (133 tx)

122,69 (146 tx)

111,77 (133 tx)

111,77 (133 tx)

122,69 (146 tx)

Autres items

Bois de campeur

6,52 (7,50 tx)

Bois d'allumage

1,96 (2,25 tx)

