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RENOUVELLEMENT SAISON 2023 

 

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT ET AVANT LE 15 AOÛT 2022 

 
Réservez dès maintenant et évitez les files d’attente, nous sommes prêts à vous recevoir!   

Acompte minimum : 500$.   

 

RABAIS APPLICABLES : 

 

1) RABAIS RENOUVELLEMENT: 

A) 50$ de rabais vous sera offert sur votre tarif de location pour 2022 si votre acompte de 500$ 

est reçu et encaissé avant le 15 août 2022.   

B) RABAIS applicables sur paiement complet en 1 seul versement avant le 15 août 2022 

a. 3% paiement en argent, débit, virement Interac/bancaire ou 1 chèque encaissable 

immédiatement 

b. 1.5% paiement par carte de crédit Visa ou MasterCard 

 
Les rabais pour renouvellement sont combinables et vous donnent l’opportunité d’absorber une bonne partie de 

l’augmentation des tarifs.  Mais pour en profiter, il faut respecter toutes les conditions et les dates.   

La demande est très forte en ce moment et passé le délai du 15 août, les terrains non réservés seront offerts sur 

une base de « premier arrivé, premier servi ».   

 

RAPPEL IMPORTANT : vous DEVREZ avoir terminé le paiement de votre location de terrain AVANT le 30 

avril 2023 sans quoi, l’accès au camping vous sera refusé jusqu’au paiement complet. 

 

***AUSSI : Aucun renouvellement s’il vous reste un solde à payer sur la saison en cours (2022). 

 

 

NON RENOUVELLEMENT, vos réponses AVANT LE 5 AOÛT = TIRAGE DE 200$ !! 

 

Vous avez l’intention de quitter notre camping et ne pas être saisonnier en 2023?  Donnez la chance à un autre 

campeur de prendre la place!  Si vous nous informez, via notre courriel info@campingbernard.com OU notre 

Messenger Facebook AVANT LE 5 AOÛT prochain, vous serez automatiquement inscrits à un tirage d’un prix 

de 200$ en argent!   

 

 

AUGMENTATION DES PRIX 

 

Bien que nous fassions tout en notre pouvoir pour vous offrir les meilleurs prix possibles, nos coûts 

d’opérations ne cessent d’augmenter à cause de la conjoncture économique actuelle (pénurie de main d’œuvre, 

augmentation des salaires, du prix des matériaux, du coût de l’essence, des assurances, des taxes municipales. 

etc.)  
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Par ailleurs, notre prix de base est encore un des plus bas de notre région, sans compter les extras qui sont 

souvent chargés ailleurs mais qui ne le sont pas chez nous (ex, : 2e frigo, air climatisé, réservoir eau chaude 

électrique, entreposage d’hiver, etc.)  Et tous les campings augmenteront leurs prix saisonniers 2023 également. 

 

L’augmentation de nos prix cette année sera de 200$ mais nous offrons un RABAIS à nos fidèles saisonniers de 

50$ si le renouvellement est effectué avant le 15 août 2022.   

 

 

PROLONGEMENT DE SAISON 2022 (Automne) 

 

Nous vous offrons la possibilité de prolonger votre saison après le 15 septembre au prix de 220$ + taxes, 

payable d’avance et au complet.  L’électricité sera disponible jusqu’au lundi 10 octobre 2022 (Action de 

Grâces) à ceux qui se seront inscrits et auront payé au complet avant le 11 septembre.  RAPPEL : Aucune 

inscription acceptée après le 11 septembre 2022.  Les mêmes règlements continuent de s’appliquer, y 

compris pour le bruit, même durant la prolongation.  C’est une question de respect de vos amis campeurs   

 

 

 

ATTENTION!  FRIGO! 

 

Veillez à ne pas laisser de nourriture périssable dans votre frigo en votre absence, surtout en fin de saison.  

N’oubliez pas que vos disjoncteurs sont accessibles à n’importe qui puisqu’ils sont à l’extérieur de la roulotte.  

Il arrive assez fréquemment que des clients aient la mauvaise surprise de retrouver leur roulotte avec un frigo 

qui est (ou a été) éteint et qu’ils y perdent leur nourriture, en plus de devoir tout nettoyer. 

Cette consigne est particulièrement importante à l’arrivée de la prolongation où notre équipe doit débrancher les 

clients qui ne sont pas inscrits.  Il arrive parfois des erreurs et nous voulons que vous évitiez ces ennuis.  Merci 

de votre collaboration!  

 

 

GARDEZ LE CONTACT 

 

Enfin, nous vous invitons à consulter notre fil Instagram Facebook/Twitter durant la période hivernale ou à nous 

écrire via notre courriel au info@campingbernard.com pour toutes questions ou commentaires.  En nous 

suivant, vous serez informés de toutes les nouveautés ou informations importantes en primeur.   

 

 

Merci à tous et bonne fin de saison! 
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