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Tarification
SITES (74)
Coût par Rustique 2 services 3 services
emplacement
1 nuit 24 $ 28 $ 32 $
1 semaine 120 $ 150 $ 180 $
1 mois 360 $ 450 $ 540 $
Saison _     635 $ 735 $

Rabais accordés aux membres de la Fédération québécoise de 
camping caravaning.

Surcharge pour équipements additionnels
Air climatisé 40 $ Réfrigérateur 40 $
Chauffage d’appoint 40 $ Laveuse 30 $
Foyer 40 $ Remisage d’hiver 50 $
Poêle électrique ou four 40 $ Sécheuse               40 $ 
  
CHALETS
La Municipalité de Lac-Frontière a acquis 3 chalets à 
des fins locatives. Situés en bordure du lac, les chalets 
peuvent héberger de 2 à 4 personnes.
Coût incluant tous les services : 
90 $ par nuit • 550 $ par semaine •  1 962 $ par mois
10 $ par personne additionnelle
Basse saison (du lundi au jeudi) : 200 $ / 4 nuits 

REFUGE
Il est possible de louer un refuge rustique (sans 
service) pouvant accueillir 8 personnes
Coût : 65 $ par nuit

ACCÈS AU SITE ET AUX JEUX D’EAU
Il est possible de profiter des infrastructures du camping 
sur une base quotidienne moyennant certains frais. 
• Pour entrer sur le site, il en coûte 2 $ par piéton et 5$ 

par véhicule (1 $ additionnel par passager).
• Pour accéder aux jeux d’eau, le tarif par enfant

est fixé  à 3 $. Pour les groupes de 10 enfants
et plus, le coût est de 2 $ par enfant.

* Notez que ces prix sont sujets à changements sans préavis

&Réservation
information

Camping municipal Lac-Frontière
282, route 204, Lac-Frontière

municipalitelac-frontiere@globetrotter.net 
www.lac-frontiere.ca

Téléphones
• 418 245-3554 (en saison)
• 418 245-3553 (hors saison)

Nos partenaires

Ouvert de la
mi-mai à la
mi-septembre

1 877 827-3423
www.parcappalaches.com 

Église Chrétienne
Évangélique

Saint-Just-de-Bretenières
418 244-3010 

Montmagny
418 248-4949 

Marché Ste-Lucie
Sainte-Lucie-de-Beauregard

418 223-3761

418 248-2102

418 248-0210

Montmagny
418 248-2602

Montmagny
418 248-9511

Montmagny
418 248-0912

418 248-8899

418 248-2486

Saint-Fabien-de-Panet
418 249-4265 
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