
Tarifs 2017 

Le domaine St-Bernard-des-Lacs met à votre disposition 3 magnifiques chalets, 

nouvellement construits, où tout a été pensé pour votre confort. D’aspect moderne et 

actuelle, notre décor a été pensé et créé pour favoriser la détente, le repos et permettant 

d’admirer le superbe point de vue sur les Chic-Chocs. De plus, nous disposons d’une 

vingtaine de terrains de camping sauvage au cœur d'une nature apaisante dans un 

environnement sain et pur, ainsi que dix emplacements sans service pour véhicules 

récréatifs. 

Les chalets comprennent 2 chambres avec possibilité d’un lit King ou de deux lits 

simples par chambre et un divan lit au salon. (2 à 6 personnes) 

Il est à noter que tous nos chalets sont NON-FUMEUR et que les stationnements de 

gravier permettent l'accès à la  plupart des véhicules. 

Chalets 

Nombre de personnes 
 

Tarifs par nuitée 
 

Tarifs par semaine 
 

2 personnes 
 

135$ 
 

675$ 
 

3 personnes 
 

175$ 
 

875$ 
 

4 personnes 215$ 1075$ 
 

*Personne supplémentaire :  

25$/ personne supplémentaires par soir  

125$/ personne supplémentaire par semaine  

Gratuit pour les enfants de 15 ans et moins   

Animal accepté gratuitement sous certaines conditions  

Pour des groupe de personnes désirant des lit individuelle, le prix sera de 70$ / personne 

 

  



Autres hébergements et services 

 

 Tarifs par nuitée 
 

Tarifs par semaine 
 

Terrain de camping sauvage 
 

20$ 
 

100$ 
 

Terrain de camping pour 
véhicule récréatif 
 

30$ 
 

150$ 
 

Stationnement pour visiteurs 10$ 40$ 
 

Informations relatives à la tarification 

Les tarifs sont en dollars canadiens. 

La taxe sur l’hébergement et les taxes fédérales et provinciales applicables ne sont pas 

incluses. 

Tarifs de saison sur demande 

*Basse saison  

Du 1er octobre au 30 novembre et du 1er mai au 30 juin 

Nous offrons 30% de rabais sur toutes les réservations. 

Heures de départs et d’arrivées 

 Arrivée 
 

Départ 
 

Chalets 15h00 
 

12h00 
 

Sites 14h00 
 

13h00 
 

Stationnement 6h00 
 

20h00 
 

Politique d’annulation : 

Si l'annulation est de 10 jours ou plus avant la date d'arrivée: Aucun frais 

Si l'annulation est de 9 jours ou moins avant date d'arrivée: 30% du séjour sera chargé. 

Si votre demande d'annulation n'est pas faite dans les délais requis ou convenus, les frais 

d’annulations  seront chargés sur la carte de crédit donnée en garantie. 

  



Autres services sur le site 

Bloc sanitaire dans le secteur 

Points d'eau à proximité de l'emplacement 

Service de stationnement gratuit, pour les clients en hébergement 

Tous nos sites sont équipés d’une table et d’un rond de feu. 

*Accessibilité par sentier pédestre pour les terrains de camping sauvage 

Politique en cas de bris 

En cas de bris, de vol, de détérioration, de vandalisme sur les bâtiments, le terrain, le 

matériel ou les infrastructures appartenant au Domaine St-Bernard-des-Lacs, le coût de 

remplacement ou de réparation sera chargé en entier sur la carte de crédit de la personne 

qui a fait la réservation. Il est entendu que toutes personnes qui fait une réservation, qui 

participe à une activité ou qui est en visite sur notre domaine devra également respecter 

cette politique ou devra assumer les frais lié au non-respect de celle-ci. 

 

 


