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Le 19 septembre 2016. 

 
 
Aux campeurs intéressés 
 

Objet : Camping Portneuf-sur-Mer – Détails saison 2017 

 
Nous vous invitons à lire attentivement les différents points insérés dans 
cette communication. 
 
TARIFS 2017 
 

Sans services     
Tarif journalier Tarif mensuel Tarif saisonnier 

25.00 $ 270.00 $ 420.00 $ 
1 service     
Tarif journalier Tarif mensuel Tarif saisonnier 

29.00 $ 330.00 $ 650.00 $ 
2 services     
Tarif journalier Tarif mensuel Tarif saisonnier 

33.00 $ 450.00 $ 775.00 $ 
3 services     
Tarif journalier Tarif mensuel Tarif saisonnier 

37.00 $ 550.00 $ 900.00 $ 

  950$ pour 30 amp. 
 

ACOMPTE 2017 POUR LES LOCATAIRES SAISONNIERS 

Les locataires qui répondent aux exigences pour la saison 2017 peuvent 
remettre jusqu’au 6 octobre 2016 un acompte de 100$ au nom de la 
Municipalité de Portneuf-sur-Mer et ont 30 jours en date de la présente 
communication (maximum 19 octobre 2016) pour retirer leur acompte si le 
tarif ne leur convient pas, après quoi la Municipalité gardera l’acompte. 
 
DÉBUT DE LA SAISON 2017 

La réalisation des travaux de mise aux normes des installations de 
traitement des eaux usées se fera au printemps 2017. Nous prévoyons donc 
une ouverture aux environs du 3 juin 2017. Une confirmation vous sera 
transmise à cet effet. 
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INFORMATIONS À VENIR ET PAGE FACEBOOK 

Entre le 1er novembre 2016 et le 1er février 2017, nous vous informerons si 
vous vous qualifiez afin d’être locataire sur le terrain de camping pour la 
saison 2017. Le tout sera accompagné d’une copie des nouveaux règlements 
qui seront en vigueur pour la saison à venir de même que d’un bail 
commercial à signer et nous retourner. 
 
Entre temps, nous vous invitons à adhérer à la page Facebook du Camping 
de Portneuf-sur-Mer où seront publiées toutes les nouvelles à propos du 
camping pendant la saison morte. Un léger sondage sur la satisfaction de 
votre saison 2016 et sur vos idées pour la saison 2017 sera également 
publié sur ladite page : facebook.com/campingportneufsurmer 
 
Nous vous prions de recevoir, «Titre», l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
 

 
 

Simon Thériault 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


