Le présent formulaire s’adresse aux regroupements familiaux et groupes organisés composés d’adultes, d’un minimum de 15 personnes.
Procédure : compléter le formulaire ci-dessous et le faire parvenir à l’équipe de réservation de groupe au rgp.oka@sepaq.com. Une confirmation de réception
sera ensuite acheminée par courrier électronique, dans un délai de 48 heures suivant la réception du formulaire.
Les tarifs n’incluent pas les taxes et peuvent être sujets à changement sans préavis. Pour obtenir le tarif avec taxes, il vous suffit de le multiplier par 1.14975.

PARTIE 1

Informations générales

(OBLIGATOIRE — Toutes les cases doivent être complétées)

v

Date d’arrivée:

Date de départ :

v

Nom du groupe :

v

Nom du responsable de la réservation :

v

Nom du responsable lors de la journée d’activité :

v

Adresse complète:

v

Téléphone :

v

Courriel électronique :

v

Heure d’arrivée/départ :

v

Nombre de participants :

v

Type de groupe :
Familial

Téléphone mobile :

hà

h
Adultes – 6,52 $
Enfants (17 ans et moins) – Gratuit

v
v

v

Ainés

Autres : Spécifications :

Tarif stationnement (Identifier votre transport – surveillance de la plage en vigueur de 21 mai au 5 septembre) :
Automobile – 7,83 $
Motocyclette – 4,78 $
Minibus – 15,66 $
Paiement des accès et du stationnement:

PARTIE 2
v

Entreprise

Paiement individuel

Paiement par le responsable

Localisation (OBLIGATOIRE)

Lieu de passage du groupe
Plage/Littoral
Calvaire
Grande Baie
Désirez-vous rencontrer un employé du parc à votre arrivée?

PARTIE 3

Autobus - Gratuit

Camping
OUI

NON

Location de salle(s) (Description complète : Section 3 de l’annexe)

Tarif (exception de la Salle rustique): Moins de 20 participants: 3,75 $/personne
Plus de 20 participants : 125 $/journée
Paiement complet obligatoire dans les 24h suivant la réservation de salle.
v
Salle rustique/Chapiteau avec 2 BBQ au charbon (Plage non surveillée, extrémité Est) – 125 $/journée, non remboursable.
v
Salle de conférence (Centre de service le Littoral) – Internet sans-fil
v
Salle communautaire (Place communautaire) – Disponible selon certaines conditions
v
Salle de réunion et salle de projection (Centre de service de la Grande Baie)

PARTIE 4
v
v
v
v

Activités (OBLIGATOIRE)

Baignade surveillée, du 20 mai au 4 septembre, de 9h30 à 18h)
Utilisation de la plage seulement (sans baignade)
Randonnée pédestre
Utilisation de la piste cyclable

PARTIE 5

Activité(s) (Description complète : Section 2 de l’annexe)

Par la terre ou par voies d’eau : Des paysages grandioses :

Forfait Terre - 5,44 $*

Forfait Eau - 12,00 $*

Activités de découvertes à la carte - Prix variés

Journée de découvertes à votre rythme – Gratuit

Initiation à la voile sur catamaran - Prix sur demande

Guide garde-parc naturaliste – 55,25 $/heure

Sur les flots – prix sur demande
*La tarification d’accès et de stationnement en sus (lorsqu’applicable)

PARTIE 6

Location et achat (Rabais accordé pour les locations à l’unité : 15% sur le tarif régulier.)

Notez que des BBQ au charbon de bois (non-inclus) sont disponibles gratuitement sur la plage (libre-service).
Matériel

Quantité

Filet de volley-ball
Ballon de volley-ball
Pédalo 2 places
Pédalo 4 places
Canot
Kayak 1 place
Kayak 2 places
Surf debout à pagaie
Vélo adulte
Vélo enfant
Fatbike
Chaise hyppocampe
BBQ au charbon de bois (grand)
Sac de charbon
Allume-feu

PARTIE 7

Tarif 1 heure

/quantité disponible

/2
/4
/15
/5
/3
/11
/5
/3
/5
/2
/5
/2
/2

6,50 $
16,25 $
19,50 $
16,50 $
15,00 $
18,25 $
16,50 $
14,00 $
7,00 $
19,50 $

Tarif 4 heures
Cochez la plage horaire désirée.
25,00 $
32,50 $
39,00 $
33,25 $
30,00 $
36,50 $
29,00 $
27,50 $
13,75 $
38,75 $
GRATUIT sur réservation
50,00 $

Tarif journée
47,00 $
43,00 $
51,50 $
41,50 $
39,50 $
19,75 $
55,25 $

14,89 $
1,74 $

Hébergement (Prix pour une nuit et un emplacement. Description complète Section 4 de l’annexe)

Pour une réservation d’un service d’hébergement, veuillez nous contacter par téléphone dès que possible afin de vous assurer de la disponibilité des lieux. Vous devez tout
de même compléter le présent formulaire et nous le faire parvenir.
v Nombre de nuits : ___________________________
v
Camping rustique – 30,25 $/ Sans service – Eau et bloc sanitaire à proximité
Nombre d’emplacements nécessaires :
v
Camping 1 service – 35,00 $ / Électricité
Nombre d’emplacements nécessaires :
v
Camping 3 services – 37,75 $ / Eau, électricité et égout
Nombre d’emplacements nécessaires :
v
Prêt-à-camper --120,00 $ / Eau et électricité
Nombre d’emplacements nécessaires :
v
Chalet Compact – 152,00 $ / Eau, électricité et salle de bain
Nombre d’emplacements nécessaires :
*Tarif de basse saison disponible.

PARTIE 8
v

Informations complémentaires

J’ai besoin des informations suivantes :
Je reconnais avoir pris connaissance des spécificités inscrites à l’annexe, section 1 du présent document ainsi que des règlements et modalités à l’annexe, section 2. Je m’engage à
respecter la réglementation du parc national d’Oka et à m’assurer que les divers intervenants qui seront présents lors de la sortie soient informés de la réglementation. Je ferai le nécessaire,
à l’arrivée, pour obtenir une carte des sentiers du parc afin de prendre connaissance des nouveautés concernant la signalisation. Je comprends que tout groupe qui contrevient aux
règlements du parc, qui laisse le site utilisé dans un état de malpropreté ou qui brise du matériel pourra se voir facturer des frais permettant la rectification de la situation.

Signature :

Date :

ANNEXE
Section 1 : Informations utiles, règlements et modalités
Bienvenue au parc national d’Oka ! Afin d’accueillir des groupes de tous les horizons tout au long de l’année, le parc a été doté d’infrastructures distinctes qui nous
permettent de faire vivre aux enfants comme aux plus grands, une expérience inoubliable dans un cadre enchanteur et ce, à coût minime ! Les activités de découvertes
ou récréatives sont à votre disposition afin de vous faire découvrir le territoire du parc national d’Oka. De plus, nous avons une équipe d’animation qui, selon vos besoins,
se fera un plaisir d’animer les activités destinées aux jeunes explorateurs. Que ce soit pour la journée ou pour un séjour qui comporte une ou plusieurs nuitées, une visite
saura vous enchanter!

Modalités de réservation d’activités à la journée :
v
v

v
v

v

v
v
v
v
v

Réservation obligatoire, sans frais, et ce, au moins 7 jours avant la tenue
de l’activité.
Vous recevrez une confirmation de votre venue au parc dans un délai
maximal de 24 heures suivant la réception du formulaire d’inscription
(jours ouvrables)
Activités avec ou sans animation disponibles sur réservation seulement.
Aucuns frais d’annulation pour la plupart des activités, mais certaines
conditions s’appliquent (veuillez-vous référer à l’équipe de réservation de
groupes).
Des frais d’accès et de stationnement s’appliqueront pour un groupe
n’ayant pas effectué de réservation. Selon l’achalandage, l’accès d’un
groupe au parc ne détenant pas de réservation pourrait être refusé.
Rabais accordé pour les locations effectuées à l’unité : 15% sur le tarif
régulier. Certaines conditions s’appliquent.
La capacité d’accueil, selon les saisons et le type d’activité choisi, peut
être limitée.
Heures d’ouverture du parc: 8h à 20h.
Heure de surveillance de la plage : 9h30 à 18h.
Si un retard est anticipé, veuillez aviser le parc au 450 479-8365, poste
0, afin que nous puissions tenter un ajustement des horaires. Travaillons
ensemble à la réussite de votre visite!

v

v

v

v

Les prix n’incluent pas les taxes. Les prix, les modalités et les services
peuvent être modifiés sans préavis. En cas de retard du groupe, nous ne
pouvons garantir que le temps perdu sera compensé par le report de
l’heure de fin des activités. Un retard sur l’horaire prévu risque donc
d’impliquer une diminution de la quantité ou de la durée des activités,
sans réduction des tarifs.
En cas d’annulation, le groupe s’engage à contacter le parc national
d’Oka au plus tard à 8h le matin de l’activité (ou selon avis contraire) au
450 479-8365 poste 0 ou par courrier électronique
(parc.oka@sepaq.com), sans quoi le groupe se verra facturer en totalité
les équipements et/ou les activités réservés pour la sortie au parc
national d’Oka.
PAIEMENT: Les réservations sont obligatoires pour tenir une activité de
groupe au parc national d’Oka. Les frais relatifs à la tenue d’une activité
devront être déboursés, à l’arrivée du groupe au parc, au poste de
perception pour les droits d’accès et à la boutique du Centre de services
Le Littoral pour les autres frais.
Pour une facturation après la tenue de votre activité, veuillez prendre
entente avec l’équipe des groupes lors de votre inscription.

Recommandations de matériel à apporter pour des activités en plein air :
v
v
v

Chasse-moustique, crème solaire, lunettes de soleil et chapeau
Chaussures adéquates pour la marche
Le port de souliers de plage dans l’eau est fortement recommandé afin de limiter le risque de blessures

Autres informations utiles
v
v
v
v
v
v
v

Du début mai à la fête de l’Action de grâces, le personnel de sécurité est présent sur le territoire 24h sur 24 ;
Une visite du site et des équipements disponibles est suggérée au préalable afin de déterminer la programmation des activités ;
Le responsable du groupe devra communiquer avec un responsable du parc national d’Oka une semaine avant l’arrivée au parc pour remettre une liste des allergies
alimentaires des enfants ;
Aucun repas de casse-croûte ne sera servi aux enfants. Demandez une copie de notre menu type ;
Le parc national d’Oka ne dispose pas d’un service de transport à l’intérieur du parc ;
Lors de l’arrivée, vous devez vous enregistrer au Centre de services Le Littoral ou à l’accueil camping, selon les saisons ;
Le parc national d’Oka se réserve le droit d’imposer un horaire d’activités aux groupes, selon les choix retenus.

Réglementation :
Tout groupe qui contrevient aux règlements du parc, qui laisse le site utilisé dans un état de malpropreté ou qui brise du matériel pourra se voir facturer des frais permettant la rectification de la
situation.

v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Du 21 mai au 5 septembre 2016, la baignade est permise entre 9 h30 et 18 h, sauf avis contraire.
Les contenants de verre sont interdits.
Seuls les déplacements pédestres sont permis sur la plage.
Les tables à pique-nique et les glacières sont permises uniquement dans les aires de pique-nique. Le parc national d’Oka se réserve le droit de vérifier le contenu des
glacières.
Les équipements flottants ainsi que le matériel de plongée sont interdits (sauf avis contraire).
Sur le sable sont permis uniquement le volley-ball ainsi que toute autre activité comprenant un minimum de risques. L’utilisation de ballons de football et de balles de
base-ball est interdite.
L’utilisation de ballons est permise seulement dans la zone active de la plage centrale.
La pêche et les génératrices sont interdites sur la plage.
L’utilisation de la salle à manger du Centre de services Le Littoral est permise pendant la période de repas du groupe seulement. Il n’est pas autorisé de réserver des
tables par un groupe pour une journée.
Tout groupe qui contrevient aux règlements du parc, qui laisse le site utilisé dans un état de malpropreté ou qui brise du matériel pourra se voir facturer des frais
permettant la rectification de la situation.
La cuisson des aliments est autorisée dans des contenants conçus à cette fin uniquement. Aucune flamme ne doit dépasser le grillage.
Le responsable du groupe connaît les services offerts, les activités, les modalités, la réglementation et il s’engage à en informer tous les participants et autres
intervenants. Ce dernier devra débourser l’ensemble des frais rattachés à la présente réservation, sauf si spécifié autrement.
La conservation du parc national d’Oka, c’est l’affaire de tous. Il est important que le visiteur soit soucieux de respecter l’environnement. À cet effet, il faut s’abstenir :
o
de jeter des déchets ailleurs que dans les contenants prévus à cette fin ;
o
de ramasser le bois mort ;
o
d’introduire des contenants de verre ;
o
d’abattre, d’endommager, d’enlever ou d’introduire un arbre, un arbuste ou une plante herbacée ou une partie de ceux-ci ;
o
d’abattre, de capturer, de blesser, de molester, de harceler, de nourrir ou d’apprivoiser un animal ;
o
d’introduire des animaux, à l’exception d’un chien-guide ou d’un chien d’assistance mira ;
o
de porter ou de transporter des armes ou des instruments de chasse ;
o
de stationner aux endroits non prévus à cette fin ;
o
de circuler hors sentier.

Section 2 : Activités
Des activités sur mesure peuvent vous être offertes. Renseignez-vous auprès de l’équipe de réservation de groupe.
Nombre de
Activités
Durée
Sujet
Description et déroulement
participants

Par la Terre ou par
voie d’Eau : des
paysages
grandioses

1h30

12 à 30

Les milieux naturels
du parc

Activité de
découverte à la
carte

Variable
selon le
sujet

15 à 30

Variés, selon les
intérêts des
participants

Journée de
découverte à votre
rythme

Variable

12 à 30

Rallye autoguidé à
la découverte du
marais

Sur les flots

Variable

Selon le nombre

Équipement
nautique

Par voie nautique ou terrestre, profitez des attraits du parc et ainsi admirer ses paysages magnifiques.
Accompagné d’un garde-parc naturaliste, visitez La Grande Baie et sa tour d’observation. Ouvrez l’œil pour
observer les grands hérons et autres animaux qui ont élu domicile au marais. Fervents d’histoire, suivez le chemin
de croix du Calvaire d’Oka pour admirer ses bâtiments historiques. Mais si vous avez plutôt le pied marin, optez
pour les embarcations nautiques et parcourez le lac. Ce mode de transport vous offrira une tout autre perspective
du parc. Un garde-parc naturaliste vous guidera doucement vers l’herbier aquatique, en mettant en valeur le lac
des Deux Montagnes, un plan d’eau exceptionnel dans la région de Montréal.
v Accueil et présentation animée avec un garde-parc naturaliste
v Remise des équipements
v Départ vers les points de découverte
Les reptiles vous attirent, du moment qu’ils restent loin de vous? Vous voulez démystifier les mythes sur les
chauves-souris? Mais où sont tous les animaux du parc? Un garde-parc naturaliste lèvera le voile sur les différents
sujets qui vous allument, sur le parc et ses attraits naturels et culturels.
v Accueil des participants et présentation par le garde-parc naturaliste, à l’aide d’une présentation visuelle ou
d’une randonnée pédestre.

.

Rallye autoguidé à la découverte du marais ou de l’érablière

v
v
v

Remise des livrets de rallye et explication du jeu.
Départ et retour accompagné d’un naturaliste.
Randonnée autonome sur un sentier pédestre balisé.
Afin de profiter pleinement du lac des Deux-Montagnes, choisissez une des 2 options nautiques qui s’offrent à
vous. Vous pouvez réserver des embarcations pour vos participants, qu’ils pourront utiliser à volonté pendant la
période choisie ou laisser les participants louer à leur guise des embarcations en bénéficiant de 15% de rabais.

Section 3 : Location de salle
Salle

Emplacement

Capacité

Salle de conférence du Littoral

Au deuxième étage du Littoral
(bâtiment principal sur la plage)

École : 45
Conférence : 25

Salle rustique et chapiteau

Située à 1 kilomètre à l’est du
Littoral ;

Salle rustique: environs
60 personnes.
Chapiteau :
40 personnes assises

Salle de réunion et salle de
projection de la Grande Baie

Située à l’est du parc, sur la route
des collines au poste d’accueil
de la Grande Baie ;

Salle communautaire
(disponible selon certaines
conditions)

Située au cœur du camping, près
du magasin général et de l’aire de
jeu

Salle de projection :
65 personnes
Salle vitrée :
35 personnes.
100 personnes

Description

v
v
v

Internet sans fil
Munie d’un écran pour projecteur, tableau et internet sans-fil;
Possibilité de location de projecteur ;
Aucun accès pour la clientèle à mobilité réduite.
BBQ au charbon de bois (non-inclus) avec surface de cuisson de 2 par 3 pieds ;
Salle rustique fermée avec panneaux rétractables, plancher de ciment, murs en bois
Située sur la plage, cette salle est parfaite pour les rencontres familiales ou les regroupements
corporatifs qui veulent profiter de la plage et disposer d’un endroit pour déposer leur matériel
et se regrouper facilement.
À proximité d’un bloc sanitaire
Salle de projection avec estrade et salle vitrée
Tables et chaises

v
v
v

Salle de rencontre avec tables de pique-nique
Toilettes
Internet sans-fil

v
v
v
v
v
v
v

Section 4 : Hébergement
Type
hébergement
Camping sans
service
Camping 1
service
Camping 3
services
Tente prêt- àcamper Huttopia

Prix/nuit
30,25 $
35,00 $
37,75 $
120,00 $

Heure
d’arrivée et
de départ
Arrivée et
départ : 15h
Arrivée et
départ : 15h
Arrivée et
départ : 15h
Arrivée : 17h
Départ : 12h

Services
v
v
v
v
v
v
v
v

Spécification

Eau et bâtiment sanitaire à proximité
Douches disponibles au Littoral seulement ;
Électricité sur l’emplacement
Eau et bâtiment sanitaire à proximité
Électricité, eau et égout sur l’emplacement,
Bâtiment sanitaire à proximité ;
Électricité
Eau courante à proximité et accès à un
bâtiment sanitaire (douches et toilettes)

Maximum de 6 personnes et 2 tentes par
emplacement ;
Maximum de 6 personnes et 2 tentes par
emplacement
Maximum de 6 personnes et 2 tentes par
emplacement
Le forfait comprend l’emplacement de
camping
un maximum de 5 personnes, dont 4
adultes,
Équipement de préparation des repas
incluant un poêle sous un auvent, un frigo,
de la vaisselle et une batterie de cuisine.
Chalet d’une capacité de 4 personnes
Équipées du matériel nécessaire pour la
préparation des repas,
Vous apportez seulement votre literie et
votre nourriture.

v
v
v
v
v
v

Chalet
compact

152,00 $

Arrivée : 17h
Départ : 11h

v
v

v
v

Toilette
Douche.

Secteur

v

v

Le secteur disponible pour les
groupes varie selon les périodes
2e boucle du secteur de la Crête

v

Secteur du Refuge

v

Secteur

v

Situés dans le secteur Le
Méandre

v

Section 5 : Service de restauration

Prix de tous les repas : prix par personne, taxes non-incluses, accès au parc non-inclus

BBQ

Pause-café et déjeuner continental
Pause-café réveille-matin
Pause-café et petit goûter

3,75 $
6,75 $

Pause-café et goûter continental

9,75 $

Frittata

9,00 $

Assiette brunch

11,00 $

Thé, café et jus
Thé, café, jus et plateau de muffins
Plateaux de muffins, biscottes, fruits et fromages,
viennoiseries et croissants
Frittata du jour, fruits de saison, thé ou café
Œufs brouillés, 2 choix de viande, pommes de terre,
fruits, rôties et pain doré

Choix de burger ou hot-dog, servis avec 3 choix de salades
Hot-dog déli européen
Burger de bœuf
Burger de poulet
13,50 $/personne
Burger végétarien
3 choix de salades, plateau de
fruits
*Servi au Littoral seulement, minimum de 25 personnes
*Les quantités doivent être déterminées 7 jours et plus avant la tenue de votre activité

Repas en table d’hôte

Un menu sur mesure pour votre groupe peut être élaboré en collaboration avec vous. (prix sur demande - Minimum 25 personnes)
Assiette panini
Spaghetti
Lasagne
Assiette de quiche
Blanquette de veau
Bœuf bourguignon
Chili
Roulé aux épinards

v
v
v
v

Soupe, chips maison, salade, dessert, thé ou café
Soupe, salade, dessert, thé ou café
Soupe, salade, dessert, thé ou café
Soupe, salade, dessert, thé ou café
Soupe, légumes d’accompagnement, salade, dessert, thé ou café
Soupe, légumes d’accompagnement, salade, dessert, thé ou café
Soupe, salade, dessert, thé ou café
Soupe, salade, dessert, thé ou café

Il est interdit d’apporter de l’alcool à l’intérieur du Littoral ou sur la terrasse. Nous pouvons vous fournir notre liste de prix d’alcool, sur demande.
Pour toute commande de bouteilles de vin, celles-ci doivent être consommées sur place.
Aucun service aux tables, tous les repas sont servis sous forme cafétéria ou buffet.
Tous les repas sont servis au centre de services le Littoral, sauf si une entente différente est prise avec l’équipe de réservation de groupes.

