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Camping
Shannahan
Vers Saint-Raymond
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Vers accueil shannahan

Vers sentier des Falaises
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Bienvenue

Nous souhaitons vous offrir une expérience de camping exceptionnelle.
Pour que vous puissiez profiter pleinement de votre séjour nous avons établi
certaines règles d’utilisation qui favorisent la cohabitation de tous les utilisateurs.
1

Un seul véhicule et un maximum de 4 adultes
sont permis par emplacement

2

Vous pouvez prendre possession de votre site à
partir de 14h et avant 21h. L’accès aux
emplacements pourrait être restreint après cette
heure. Si votre emplacement n’était pas occupé
la nuit précédente, informez-vous à l’accueil
Shannahan sur la possibilité d’en prendre
possession plus tôt.

3

Pour le respect de chaque utilisateur, nous vous
demandons de demeurer silencieux entre 22h
et 7h. Rapportez nous toutes situations ayant
rendu votre séjour désagréable.

4

Vous devez libérer votre site avant 12h00.

5

Afin de protéger cet environnement fragile nous
vous demandons de circuler et d’installer votre
campement uniquement dans les espaces
aménagés et délimités à cette fin. Il est aussi
interdit de couper des arbres, d’enlever
l’écorce des arbres et de prendre des
branches mortes au sol.

6

Les feux de camps et de cuisson sont permis
dans les endroits prévus à cet effet. Ils doivent
être sous surveillance en tout temps et
demeurer bas. Utilisez les pare-étincelles prévus
à cet effet. Les feux sont interdits quand l’indice
de feu de la SOPFEU est à «extrême».

7

Procurez-vous du bois de chauffage à l’accueil
Shannahan. Il est interdit d’apporter du bois
de l’extérieur afin d’éviter la propagation
d’insectes nuisibles.

8 Videz vos eaux usées dans les trous prévus à cet
effet sur votre emplacement de camping.
9

Conservez votre emplacement propre et
disposez de tous vos déchets dans les
poubelles à l’entrée du camping.

VOTRE CHIEN EST-IL ADMIS ?
VOIR LA POLITIQUE CHIEN

