Les postes de réception et le dépanneur
sont le coeur des campings.
Pour toutes demandes ou questions
veuillez s.v.p. vous adresser aux employées
de l’Accueil. Elles vous répondront ou elles
achemineront vos demandes au bon département.

Vendredi

8h00 à 21h00

Vendredi 17h00 à 20h00

Samedi

6h00 à 21h00

Samedi

Dimanche 8h00 à 16h00

Lundi

8h00 à 18h00

Lundi

FERMÉ

Mardi

8h00 à 18h00

Mardi

FERMÉ

Mercredi

8h00 à 18h00

Mercredi

FERMÉ

Jeudi

8h00 à 18h00

Jeudi

FERMÉ

8h00 à 17h00

Malgré le contexte actuel, notre mission
demeure la même : bien vous recevoir et vous
gâter durant votre séjour en camping !
Effectivement, depuis 1971, nous souhaitons offrir
à nos campeurs un environnement familial soigné et
sécuritaire par la mise en place de services et d’activités
uniques, qui transformeront votre saison en souvenirs
mémorables.

LAIT

Toit Bleu

Le

Samedi / Dimanche

Toute l’équipe du Groupe Sentinelle
est fière de vous accueillir pour sa
cinquantième ouverture.

8h00 à 20h00

Dimanche 6h00 à 18h00

Marché aux puces

7 MAI 2021

CHIPS

Vendredi 17h00 à 21h00
Samedi

10h00 à 21h00

Dimanche 10h00 à 16h00
Lundi

FERMÉ

Mardi

FERMÉ

Mercredi

FERMÉ

Jeudi

FERMÉ

Nous vous réservons plein de belles surprises
pour les semaines à venir. D’ici là, profitez-en
pour découvrir notre toute nouvelle réception,
notre nouveau concept de dépanneur et pour
redécouvrir toutes les belles installations du
Domaine Sentinelle et de l’Aventure Sentinelle.

CONSTRUCTIONS
Pour toutes constructions, vous
devez passer à la Réception avec un
croquis pour demander un permis.
Nous acheminerons votre demande et vous aurez votre
réponse dans les plus brefs délais.
1 cabanon + 1 gazébo + 1 abris BBQ est toléré par site.
Cabanon : 8' X 10' maximum.
Plate-forme : longueur maximale 90% de la
surface habitable de l'équipement, largeur maximal 10'
et hauteur maximale 24''.
Plate-forme secondaire : 12' X 14' sous les gazébos
sont permises avec une hauteur de 16'' au niveau du sol.
Clôture : hauteur maximum de 36'', pieux interdits.
Bruit : Aucune scie mécanique, ni scie électrique, ni marteau,
ni rénovation, ni construction ne sont tolérés durant la prériode
des vacances de la construction (17 juillet au 1er août).
Durant les périodes permises, aucun bruit de quoi que ce soit
ne sera toléré avant 10h et après 18h.
CONTENEURS
Nous tenons à spécifier que les conteneurs sont à
votre disposition uniquement pour les déchets
domestiques.
*Pour aucune considération vous ne devez laisser
de déchets autour des conteneurs ou sur votre site.
Des conteneurs pour le recyclage sont
également en place.

Il demeure essentiel de rappeler quelques
consignes en raison de la COVID-19 :
En tout temps, consultez et respectez
l'affichage sur le site.
Prévoyez du désinfectant et des couvre-visages.
Respectez la distanciation physique.
Respectez les règles d'hygiène de base.
Utilisez autant que possible vos propres
installations sanitaires.
Les rassemblements sont interdits. Seules les personnes
inscrites sur votre protocole peuvent se trouver sur votre site.
Les personnes de 10 ans et plus doivent porter le couvre-visage
aux bâtiments publics intérieurs en tout temps et aux espaces
publics extérieurs lorsque la distanciation physique de 2m
n'est pas possible.
Le couvre-feu gouvernemental est établi à 21h30. Tous se
doivent d'être sur leur site avant cette heure. Il est
interdit de circuler sur le camping ou de quitter son
site entre 21h30 et 5h.
Malgré tout, nous sommes optimistes que comme
l’an dernier, nous passeront un été des plus
merveilleux. Nous sommes surexcités de tous vous
revoir et nous vous souhaitons par-dessus tout,
UNE MAGNIFIQUE SAISON DE CAMPING!

