
BOIS 
Le bois ou les bûches écologiques fournis avec votre location sont destinés 
aux feux d’ambiance à l’intérieur de l’hébergement. Si vous souhaitez faire 
un feu à l’extérieur, à l’endroit désigné, ou avoir du bois supplémentaire, il 
est possible d’en acheter au centre de services de la Rivière-du-Sud-Ouest.

HÉBERGEMENT 
ARRIVÉE : 17 h - DÉPART : 12 h 
Merci de ne pas vous présenter avant 17 h.

CAMPING 
ARRIVÉE ET DÉPART :  
15 h

POURQUOI ? Le milieu naturel leur fournit déjà tout 
ce dont ils ont besoin. De plus, une trop grande familiarité 
entraîne des risques pour les visiteurs (vol de nourriture, 
transmission de maladies, bris de matériel, etc.) et pour les 
animaux (mauvaise nutrition, mortalité routière, diminution 
de leur capacité de survie, etc.).

Merci pour votre collaboration.

NE PAS NOURRIR LES ANIMAUX  
BOIS DE CHAUFFAGE

Achetez-le au parc

$800 / sac
  taxes incluses

1 ALLUME-FEU GRATUIT 
à l’achat de 2 sacs de bois
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YOURTES

SECTEUR  
ÎLE-AUX-AMOURS
Eaux usées : vous pouvez disposer de vos eaux grises dans le 
trou de la toilette sèche. Merci de ne pas utiliser le récipient  
à côté de votre yourte à cause du gel.

Déchets : une station de déchets et de recyclage est située près 
du stationnement.

Toilette et douche : une toilette sèche se trouve à environ  
50 mètres des yourtes. Une douche (code 736#) et des toilettes 
se trouvent au centre de services de la Rivière-du-Sud-Ouest.  

SECTEUR TOMBOLO
Eaux usées : vous pouvez disposer de vos eaux grises  
dans le trou de la toilette sèche.

Toilette et douche : une toilette sèche se trouve à environ  
50 mètres de la yourte (vers le Nord). Une douche (code 736#)  
et des toilettes se trouvent au centre de services de la  
Rivière-du-Sud-Ouest.

POUR VOTRE CONFORT 
Eau potable : un contenant de 18 litres d’eau potable est inclus, par nuitée.

Ventilation : il est important d’ouvrir le dôme (maximum 1”) et la fenêtre de la 
porte, durant la préparation des repas. Ceci permet de limiter l’accumulation de 
condensation. Il y a une manivelle à côté de la porte pour manier le crochet du dôme 
(pour ouvrir, tournez dans le sens antihoraire). Pour la fenêtre, roulez ensemble la 
toile extérieure et la fenêtre par l’intérieur et accrochez-les avec les pinces.

Poêle à bois : du bois de chauffage est fourni avec votre yourte. Celui-ci se trouve 
dans la boîte à bois située à l’extérieur. 

Autres équipements : les instructions nécessaires pour l’utilisation des équipements 
de votre yourte se trouvent sur place, dans le guide de bienvenue. 
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CHALETS

POUR VOTRE CONFORT 
Équipement : les instructions nécessaires pour l’utilisation des équipements de votre 
chalet se trouvent sur place, dans le guide de bienvenue. 

Bois : des bûches écologiques (6 bûches par nuitée) sont fournies pour l’ambiance. 
Celles-ci se trouvent dans la boîte à bois, située dans le portique ou à l’extérieur, selon le 
type de chalet.
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À VOTRE DÉPART
• Intégrité des lieux : nous vous prions de laisser les lieux dans l’état 

où vous les avez trouvés. C’est-à-dire, tous les éléments propres  
et bien rangés.

• Vaisselle : il est important de laver, sécher et ranger votre vaisselle.

• Matières résiduelles : disposez de vos déchets et récupération,  
aux endroits prévus à cette fin.

Un contrevenant pourrait se voir facturer des frais supplémentaires 
pour le nettoyage.

RÈGLES DE VIE
• Ne laissez pas de trace de nourriture à portée des animaux pour 

éviter de les attirer.

• Le piétinement est dommageable pour la végétation. Évitez de 
marcher en dehors des sentiers et endroits prévus à cette fin.

• Pour conserver la quiétude des lieux, le couvre-feu est en vigueur 
de 23 h à 8 h.

• Jusqu’à 2 véhicules peuvent être stationnés par emplacement si le 
stationnement est autorisé et accessible.

• Les feux de camp ou de cuisson sont permis aux endroits 
aménagés à cette fin et doivent être sous surveillance constante. 
Prenez soin de bien éteindre le feu avant de partir ou dormir.  
Il est interdit de prélever du bois mort ou de couper les arbres.

• La vitesse maximale permise dans les secteurs de camping et 
d’hébergement est de 10 km/h.

• Les animaux domestiques sont interdits dans les hébergements,  
à l’exception des chiens-guides. 

• Vous devez acquitter votre autorisation d’accès et la garder sur 
vous en tout temps. Vous pouvez en faire l’achat en ligne, en tout 
temps, à l’adresse suivante : sepaq.com/accesparcs

• Pour préserver la tranquillité, il possible d’écouter de la musique  
à l’extérieur avec des écouteurs uniquement. 

LIMITATION DE VITESSE
Nous vous rappelons que la limitation de vitesse est  
de 10 km/h dans les zones de camping et près des aires  
de services.

Nous vous remercions de respecter la limitation de vitesse 
afin d’assurer la sécurité de tous.
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CAMPING HIVERNAL  
PORC-ÉPIC
Toilette et douche : Une toilette sèche est située à côté du 
camping. Une douche est disponible au centre de services 
Rivière-du-Sud-Ouest (code 736#).  

Eau potable : Il n’y a pas d’eau potable au camping 
hivernal. Veuillez noter que l’eau est non potable au centre 
de services de la Rivière-du-Sud-Ouest. Vous pouvez 
cependant la faire bouillir 1min pour la rendre potable. 

Eaux usées : Merci d’aller vider vos eaux usées dans le trou 
de la toilette sèche. 

Le relais : Le relais est ouvert à tous les visiteurs du parc et 
n’est pas un lieu d’hébergement. 

Les feux et le bois : L’équivalent d’un sac de bois par nuit 
est inclus et livré pour pouvoir vous faire un feu  
à l’extérieur.


