
EMPLACEMENT AU PARC NATIONAL 
DE LA JACQUES-CARTIER

HÉBERGEMENT 
NATURE

FAITES PLAISIR À VOS CLIENTS !
Offrez-leur un hébergement dans un environnement tout à fait 
exceptionnel. Faites-leur découvrir un pays de lacs et de rivières, 
parcourir un territoire qui s’étend sur près de 80 000 km2 et qui 
permet la pratique de diverses activités reliées à l’écotourisme, 
à la faune, au plein air ainsi qu’au patrimoine naturel et culturel.

Camping
Partir à la découverte de la nature  
du Québec n’a jamais été aussi facile. 
Rendez-vous aux 4 coins du Québec 
dans de grands espaces boisés, 
tranquilles qui leur donneront 
l’occasion de se rassembler pour vivre 
des moments uniques. Avec ou sans 
services, ils profiteront des joies du 
plein air sans pour autant renoncer 
aux commodités et aux habitudes  
du quotidien. Faites votre choix  
parmi plus de 6 700 emplacements 
de camping aménagés ou rustiques  
à la Sépaq.

Prêt-à-camper traditionnel
Ils aiment la nature, le camping, mais aussi le 
confort ? Le prêt-à-camper traditionnel sait charmer 
les familles, comme les couples et les amis. Son 
aménagement est conçu pour des vacances 
réussies. Les bagages seront légers et ils braveront 
les nuits plus fraîches en toute quiétude. Les joies  
du camping simple et sans tracas ! On y trouve 2 lits 
doubles, du chauffage et de l’éclairage d’appoint, un 
réchaud électrique ou au propane à l’extérieur sous 
un auvent, un petit réfrigérateur et tout le nécessaire 
pour cuisiner. Il peut accueillir jusqu’à 4 personnes.

PRÊT-À-CAMPER TRADITIONNEL

PRÊT-À-CAMPER ÉTOILE, PARC NATIONAL D’OPÉMICAN

Prêt-à-camper étoile
De forme cubique, le prêt-à-camper étoile offre plus  
de hauteur, plus de rangement et plus de capacité 
d’accueil. Les campeurs apprécieront la belle luminosité 
ainsi que les lits doubles pour y passer confortablement 
la nuit. Un espace vivant et entièrement repensé qui 
fera le bonheur des utilisateurs, particulièrement les 
familles. On y trouve 3 lits doubles, du chauffage  
et de l’éclairage d’appoint, un réchaud électrique  
ou au propane à l’extérieur sous un auvent, un petit 
réfrigérateur, tout le nécessaire pour cuisiner et une 
grande galerie recouverte d’un toit. Il peut accueillir 
jusqu’à 6 personnes.

PRÊT-À-CAMPER ÉTOILE
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PARCS NATIONAUX

Aiguebelle 80+ 7 5 4

Bic 200+ 29 11 10

Fjord-du-Saguenay 150+ 14 7 5

Frontenac 180+ 18 15 8

Gaspésie 200+ 14 6 4 50

Grands-Jardins 60 17 6 6

Hautes-Gorges-de- 
la-Rivière-Malbaie 115 24 10 10

Îles-de-Boucherville 65 25

Jacques-Cartier 180+ 8 18 5 18

Lac-Témiscouata 135+ 23

Mont-Mégantic 65+ 10 8 10

Mont-Orford 420+ 16 27 10

Mont-Tremblant 615+ 43 37 9 38

Monts-Valin 15

Oka 950+ 42 20 10

Opémican 60 15

Plaisance 100+ 27 3 1

Pointe-Taillon 70 15 15 5

Yamaska 145 7 25 5

RÉSERVES FAUNIQUES

Ashuapmushuan 45+ 16

Chic-Chocs 15

Laurentides 150+ 4 10 22

La Vérendrye 350+ 9 8 8

Mastigouche 70 10 4 19

Matane 35 15

Papineau-Labelle 90 9 35

Port-Cartier-Sept-Îles 50 2 7

Port-Daniel 30 6 8

Portneuf 45 6 15

Rimouski 10 16

Rouge-Matawin 30 8

Saint-Maurice 80 8 20

ÉTABLISSEMENTS TOURISTIQUES

Auberge de montagne 
des Chics-Chocs 18

Auberge, Gîte 
du Mont-Albert 20 48

Pavillon Caribou, 
Gîte du Mont-Albert 12

Camping des voltigeurs 280+ 14

Centre touristique 
du Lac-Kénogami 150+ 10 6

Centre touristique 
du Lac-Simon 250+ 26 14 27

Auberge McDonald, 
Anticosti 14

Auberge Port-Menier, 
Anticosti 16

CHALET DU GÎTE  
DU MONT-ALBERT

CHALET ECHO, PARC NATIONAL  
DE LA POINTE-TAILLON

GÎTE DU MONT-ALBERT AUBERGE MCDONALD

Chalets
Près de 650 chalets de villégiature sont en location dans l’ensemble du 
Réseau Sépaq. Situés dans un environnement paisible, ils peuvent accueillir 
de 2 à 16 personnes. Une belle opportunité pour partager des moments 
inédits en famille, entre amis ou en couple. C’est aussi l’occasion de s’offrir 
quelques jours de ressourcement et faire le plein d’énergie. Au cours 
des dernières années, la Sépaq a développé de nouveaux types de chalets, 
le résultat : des chalets verts, ayant une empreinte moindre sur la nature. 
Découvrez les chalets EXP, Écho, Nature et Oxygène, qui constituent 
un camp de base idéal pour vos excursions.

Auberges
Nos 5 auberges en nature mettront tout en œuvre pour que leurs journées  
se révèlent un pur enchantement et que leurs nuits prennent des allures  
de rêves. Duchesnay se distingue par ses nombreuses activités, son auberge 
4 étoiles et ses chalets en bordure du lac. En Gaspésie, le Gîte du Mont-Albert, 
situé en plein cœur du parc national de la Gaspésie, propose fine cuisine, 
détente et panorama majestueux. À l’Auberge de montagne des Chic-Chocs, 
l’expérience sera plus grande que nature ! Enfin, sur l’île d’Anticosti, faites-leur 
profiter de l’hospitalité des villageois à l’auberge Port-Menier, ou s’isoler  
au cœur de l’île à l’auberge McDonald.
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Photos : Beside, Steve Deschênes, Mathieu Dupuis, Sébastien Larose, Yan Kaczynski.

Tous les hébergements décrits ci-haut ont toutes les commodités pour la préparation des repas (sauf le camping) 
et assurent un confort pour des vacances réussies. Tous les hébergements en hôtellerie et en chalet possèdent  
une salle de bain privée. Pour le prêt-à-camper et le camping, les sanitaires communautaires sont situés à proximité.


