Mon aventure nature!

Nous accueillons votre groupe quels que soient vos besoins
-

pers./ /jour
jour
Service de cafétéria ................................... 2124$$/ /pers.
150$ $/ 15
/ 15pers.
pers./ /jour
jour
Animation (1 moniteur) .................... 140
100
/ 15pers.
pers./ /jour
jour
Animation (1 moniteur, 1/2 journée) ....... 95
$ $/ 15
190$$/ /jour
jour
.......................... 180
pers./ /jour
jour
Embarcations nautiques sur le lac Caché .. 1012$$/ /pers.
(au choix canot / kayak / rabaska)

18$$/ /pers.
pers.// nuit
nuit
- Coucher sous la tente ............................... 16

Les sites de camping de groupe sont équipés de tentes prospecteurs
de 10 places, montées sur des plates-formes de bois, bases de lits et
matelas confortables y sont inclus. Chaque site offre un abri avec
tables de pique-nique et un espace feux de camp.

240$$ // nuit
nuit
- Chalet des Canotiers.......................................... 180

D’une capacité de 20 personnes, 6 en chambre et 14 en dortoir, cuisine
équipée et poêle à bois. Adjacent au bloc sanitaire.

110$$/ /jour
jour
- Cuisine des Canotiers .......................................... 90

La cuisine de ce chalet peut être louée pour les groupes désirant être
en auto-cuisine.

80$$/ /nuit
nuit
- Maisonnettes ......................................................... 75

D’une capacité de 2 à 4 personnes, nos deux maisonnettes offrent :
toilette, cuisinette équipée et chauffage électrique.
Le camp est situé à proximité du
Parc du Mont-Tremblant aux abords
du Grand lac Caché

Service aux groupes

- Classe nature - Formation
- Tourisme d’aventure - Location

165$ $/ /nuit
nuit
- Refuge (non-disponible l’été) .............................. 150

D’une capacité de 12 personnes, toilette sèche, cuisinière, réfrigérateur
et poêle à bois.

- Du mois d’octobre au mois d’avril, ces chalets sont loués sans eau.
- Le bois est inclu pour chauffage et feux de camp.
- Les «activités libres» sont comprises avec le prix de l’hébergement.

Classes nature et Groupes

Les activités libres...
- Baignade (plage surveillée)
- Hébertisme (14 jeux)
- Randonnées pédestres
- Bain de boue
Les activités animées...
- Kayak récréatif
- Canot
- Excursion à la Caché nord
- Saut à l’Îles aux Bleuets
- Canot-camping
- Pêche
- Tir à l’arc*
- Hébertisme* (2 jeux)

- Sentier écologique
- Volley ball, soccer
- Orientation
- Feux de camp
- Escalade* (parois naturelles)
- Sciences naturelles
- Grands jeux
- Légendes et chansons
- Initiation à la survie
- Animation de soirée, tombola
- Rabaska (12 places)

* L’encadrement d’un moniteur est obligatoire pour ces activités.

Nous accueillons vos groupes en pleine nature, en formule tout
inclus et à la carte ! Le camp offre plusieurs séjours qui sont
axés principalement sur la vie de plein air, coucher sous la tente,
excursion sur le lac, randonnée pédestre, pique-nique et une panoplie
d’activités.
Chaque séjour comprend : l’animation, l’hébergement et
l’accès aux embarcations nautiques.

Un
rabais de
de 50%
50% est
estaccordé
accordéaux
auxaccompagnateurs
accompagnateurs
le prix
journées
Un rabais
sursur
le prix
des des
journées
et
desdes
séjours.
Attention le rabais s'applique à 2 accompagnateurs maximum pour
et
séjours.
chaque groupe de 10 personnes.

Séjour Plein air
2 jours - 1 nuit
- 4 repas
76$$// pers.
pers.
- 4 blocs d’activités de votre choix ........................ 70
Séjour Aventure
3 jours - 2 nuits
- 7 repas
110$$/ /pers.
pers.
- 7 blocs d’activités de votre choix ...................... 105
Séjour Explorateurs
4 jours - 3 nuits
- Excursion d’une nuit, pédestre ou canot, sur le site.
- 10 repas
150$$/ /pers.
pers.
- 5 blocs d’activités de votre choix ...................... 140
Vous pouvez aussi venir au camp une seule journée...
Journée animée

- 2 blocs d’activités au choix
- Embarcations nautiques
20$$/ /pers.
pers.
- Baignade & Hébertisme ... 18

Journée libre

- Embarcations nautiques
16$$// pers.
pers.
- Baignade & Hébertisme ... 15

Repas à la cafétéria - Disponible sur réservation
- 10-$9/ $
souper
56 $$ // déjeuner
déjeuner- 8- $7 /$dîner
/ dîner
/ souper

Service de navette et transport
prenez place à bord du minibus et nous vous amènerons à votre
Pour le personnel des camps, les intervenants en plein
air ou toute personne désirant se perfectionner, voici ce
que nous pouvons offrir:
Formation «Sans Trace» («Leave no trace») (1 jour)
Sauvetage en rivière SEV 1, 2 (2-3 jours)
Formation de Canot Canotage 1, niveaux 2 et 3 eau-calme
et niveaux 2 et 3 eau-vive (2 jours)
Formation de Kayak de mer Niveau 1 (1 jour)
Formation en escalade Animateur en rocher (2 jours)

Chaque forfait comprend: Le transport aller-retour de la base
de plein air jusqu’au point de départ, la bonne humeur d’un guide
les repas et les paysages!

Minimum 4 personnes, départ du CQS à 9h00
La Rivière Rouge

Service de livraison de canots, également disponible.

Nous offrons, sur réservation, la location d’équipement
de plein air...
30$$/ /jour
jour
- Canot de rivière ................................................... 25
100
$
/
jour
- Remorque équipée ............................................. 100 $ / jour
18$$// jour
jour
- Toile abri d’expédition .......................................... 15
24$$ // jour
jour
- Kayak de mer récréatif ......................................... 20
35 $
$ // jour
jour -- 175
185 $
420 $
$ // mois
mois
- Téléphone satellite.... 30
$ // sem.
sem. -- 400
150$$ // jour
jour
- Rabaska (8-12 places) ......................................... 150
18$$// jour
jour
- Équipement nautique complet (canot et kayak)..... 15
Baril avec harnais & sac étanche
Corde de pointe & sac à corde
Écope & pompe
10% de rabais sur la location est offert aux groupes de 6 personnes ou plus.
embarcations.

- L’Ascension à Rivière Rouge

Excursion de 3 jours / 2 nuits pour débutants. Cette section de rivière
sauvage est bordée de dunes de sable et comporte des rapides de
classe 1 et 2. Idéal pour la famille ou pour initier des canoteurs.

- Rivière Rouge à Labelle

Excursion de 2 jours / 1 nuit pour intermédiaires, cette section de
20 km se veut un bon mélange de rapides et de portions plus calmes.

Secrétariat du Camp Quatre Saisons

44A rue Turgeon, Sainte-Thérèse, Qc, J7E 3H4
Tél. : 450-435-5341 • Sans frais : 1-855-242-0864
Téléc. : 450-435-3895

info@campqs.org - www.campqs.org
Les prix sont sujets à changements sans préavis.
Les taxes ne sont pas incluses dans les prix.

