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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)

Ouvert
de la �n-mai
à la mi-octobre 
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SITES (74)
Coût par Rustique 2 services 3 services
emplacement
1 nuit 30 $ 40 $ 45 $
1 semaine 140 $ 180 $ 250 $
1 mois 425 $ 525 $ 650 $
Saison _     705 $ 815 $

Remisage d’hiver 75 $

Compteur électrique: Chaque terrain saisonnier est muni 
d’un compteur électrique individuel et sera facturé selon sa 
consommation. Deux factures seront émises pendant la 
saison à la fin juillet et à la fin de la saison.
Rabais accordés aux membres de la Fédération québécoise de 
camping caravaning.
   
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 : 
95 $ par nuit • 580 $ par semaine
2 040 $ par mois • 10 $ par personne additionnelle
Avant le 15 juin et après le 15 août : 75 $  par nuit

Basse saison (du lundi au jeudi) : 220 $  pour 4 nuits

REFUGE
Il est possible de louer un refuge rustique (sans 
service) pouvant accueillir 8 personnes.
Coût : 70 $ 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 5 $ par piéton
 et 10 $ par véhicule (2 $ additionnel par passager).

* Notez que ces prix sont sujets à changements sans préavis.
 Aux prix mentionnés ci-dessus,  il faut ajouter les taxes en  
 vigueur.
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