
 

 

INFOLETTRE du Camping Plage Bernard 

  

Hé oui!  Nous voilà rendus au mois de septembre déjà!  La saison tire à sa fin!  Voici donc un rappel sur les différents 

éléments de la fin de saison et de la prolongation. 

    

FIN DE SAISON LE JEUDI 15 SEPTEMBRE 

Une fausse rumeur circule actuellement comme quoi les services seront encore disponibles le week-end suivant le 15 

septembre.  C’EST FAUX !  Nous fermons le 15 septembre, il vous revient de vous assurer que votre fermeture aura été faite 

AVANT cette journée si vous ne prenez pas la prolongation.  Cette rumeur part probablement du fait que lorsque le 15 

tombe un samedi, nous laissons le dimanche pour ne pas « couper » en plein milieu d’un week-end.  Sinon, la saison 

termine le 15 septembre.  Ceux qui doivent fermer ou qui quittent le camping doivent l’avoir fait AVANT le 15 septembre.  

Des frais de 35$/heure vous seront chargés pour le rebranchement de l’électricité pour du soufflage. 

PROLONGEMENTS DE SAISON – CONTRÔLE PAR CARTE D’ACCÈS 

IMPORTANT : Les cartes d’accès des clients qui n’ont pas pris la prolongation pourraient être désactivées.  Vous ne pourrez 

donc plus entrer sur le camping avec vos véhicules après le 15 septembre.  Veuillez stationner à l’entrée et entrer à pieds 

sur le camping.  Il sera possible d’accéder avec les véhicules seulement entre 10h et 16h les samedis et de 10h à 15h les 

dimanches.  Les clients n’ayant pas pris la prolongation doivent être sortis du camping avant la fermeture de l’accueil 

puisque la barrière de la sortie ne sera pas sur le mode automatique, il faudra la carte pour sortir.  Pensez à dire à vos 

visiteurs de laisser leur véhicule à l’extérieur du camping. 

RAPPEL :  Fin de la prolongation et fermeture complète pour l’hiver le 10 OCTOBRE 2022.  Tous les clients doivent avoir 

terminé leur soufflage de tuyaux et fermeture de roulotte pour cette date.  Vous devez avoir quitté le camping cette 

journée-là parce que les accès seront restreints dès le lendemain.  C’est une question de sécurité.   

ENTREPOSAGE DES VOITURETTES ET AUTRES 

Vous pouvez les apporter dès que vous allez fermer vos installations.  Le paiement doit être fait AVANT d’entrer le matériel 

dans une de nos salles.  Le paiement et les inscriptions se font à l’Accueil (barrière).  L’Accueil sera ouvert les samedis de 

10h à 16h et les dimanches de 10h à 15h jusqu’au 10 octobre 2022 (Action-de-Grâces).  Il est possible également de faire 

appel aux propriétaires ou employés durant le jour du lundi au vendredi.  Il y a une sonnerie vidéo Ring disponible du côté 

de l’entrée à l’accueil pour communiquer avec nous durant le jour. 

 

FERMETURE DU DÉPANNEUR – LIQUIDATION FIN DE SAISON 

Comme la plupart des services, le dépanneur fermera ses portes pour l’hiver le dimanche 11 septembre 2022 à 18h (ou 

avant si épuisement des stocks).  Grande liquidation Samedi le 10 Septembre à 13h30, nous vous invitons à profiter de 

rabais importants sur presque toute notre marchandise. Produits de restauration au prix coûtant - crème glacée, épicerie, 

confiserie, boissons, chocolats, non alimentaire et jouets à 30% de rabais - sacs de pepperoni séchés au prix coûtant – slush 

et crème glacée molle 2 pour 1 et plus encore. Au plaisir de vous voir en grand nombre! 



 

 

 

 

FIN DE LA PROLONGATION le 10 OCTOBRE 2022 – RESPECT DES RÈGLEMENTS SVP 

Même durant la prolongation, les règlements du camping, notamment sur le bruit le soir et la vitesse de 8 km/h, continuent 

de s’appliquer.  Tout comportement jugé indésirable pourrait être réprimandé.   

 

MERCI SINCÈRE À TOUTE NOTRE CLIENTÈLE 2022 ! 

Cap sur la saison 2023!   


