Prix et conditions 2018
Les logements
Nos Chalets Bois Rond 5*, capacité de 4 à 10 personnes par chalet
Forfait « Semaine »
- du dimanche 16h00 au dimanche suivant à 09h00
- prix de base CAD 1'400.- pour 4 personnes
- personne additionnelle CAD 250.- par personne

Forfait « 5 jours »
- du lundi 12h00 au vendredi 12h00
- prix de base CAD 960.- pour 4 personnes
- personne additionnelle CAD 190.- par personne

Forfait « Fin de semaine »
- du vendredi 16h00 au dimanche 12h00
- prix de base CAD 800.-pour 4 personnes
- personne additionnelle CAD 160.- par personne

Informations complémentaires pour les forfaits « Chalet Bois Rond 5* »
- literie complète et serviette de bain inclus
- chalets entièrement équipés, détails selon fiche descriptive du chalet
- stationnement de votre bateau et de votre véhicule inclus dans les prix

Nos Chalets Confort 4*, capacité de 2 à 12 personnes par chalet
Forfait « Semaine »
- du dimanche 16h00 au dimanche suivant à 09h00
- prix de base CAD 590.- pour 2 personnes
- personne additionnelle CAD 200.- par personne

Forfait « 5 jours »
- du lundi 12h00 au vendredi 12h00
- prix de base CAD 490.- pour 2 personnes
- personne additionnelle CAD 160.- par personne

Forfait « Fin de semaine »
- du vendredi 16h00 au dimanche 12h00
- prix de base CAD 450.-pour 2 personnes
- personne additionnelle CAD 140.- par personne

Informations complémentaires pour les forfaits « Chalet Confort 4* »
- vous apportez votre sac de couchage et serviette de bain
- chalets entièrement équipés, détails selon fiche descriptive du chalet
- stationnement de votre bateau et de votre véhicule inclus dans les prix

Nos offres Camping
Forfait « Saison »
- disponible du week end de l’ouverture de la pêche au 30 septembre
- prix de base CAD 1’350.-

Forfait « à la journée »
- disponible du week end de l’ouverture de la pêche au week end de La Fête du travail
- prix de base CAD 75.- par jour

Informations complémentaires pour les forfaits « Camping »
- les 3 services sont inclus dans le prix de location
- un quai pour un bateau et un véhicule sont inclus
- prix valable pour une famille composée de deux adultes maximum et leurs enfants de mois de 16 ans.
Personne additionnelle, visiteur, bateau ou véhicule additionnel en supplément

Les Services
Location de bateau et moteur
Forfait « semaine »
- CAD 425.-

Forfait « à la journée »
- CAD 95.-

Informations complémentaires pour les forfaits « Location de bateau »
- chaloupe Naden 16 pieds équipée de moteur Honda 4 temps 15 chevaux
- les bateaux sont équipés de matériel de sécurité réglementaire, les gilets de sauvetage sont fournis
- essence non comprise dans le prix de location
- les bris de moteur ou de bateau sont à votre charge. Nous vous conseillons de contracter une assurance
couvrant les dommages aux choses louées

Service de guide
Un service de guide est proposé à notre clientèle à la journée ou à la demi-journée, sur réservation.
- tarif journée : CAD 150.- avec le bateau du client ; CAD 250.- avec le bateau du guide
- tarif ½ journée : CAD 90.- avec le bateau du client ; CAD 190.- avec le bateau du guide

Stationnement
Nous proposons un parking pour véhicules et remorques ainsi que des stationnements pour bateau.
- stationnement à terre : CAD 250.- pour la saison, mise à l’eau inclue
- amarrage d’un bateau avec stationnement d’un véhicule : CAD 350.- par saison
- stationnement pour une journée : CAD 15.- stationnement pour une journée avec mis à l’eau d’un bateau : CAD 25.-

Conditions de réservation, modification et annulation
Réservation à l’avance:
- afin de confirmer une réservation, un dépôt d’environ 30% au minimum du montant de la réservation plus
taxes légales est exigé. Payement en espèce à la réception, par carte de débit, par carte de crédit Visa ou
Master Card ou par chèque. Une fois l’acompte crédité, la réservation est définitive et sera confirmée. En
aucun cas le dépôt n’est remboursé. Nous vous conseillons de contracter une assurance couvrant les frais
en cas d’annulation.
Le solde de la facture est à régler au plus tard 30 jours avant le début du séjour. La facture finale tiendra
compte du nombre final de participants, du nombre de bateau réservé et tout autre service requis lors de la
réservation annoncé au plus tard 30 jours avant le début du séjour. Dans tout les cas, les nombres annoncés
au plus tard 30 jours avant la date d’arrivée seront facturés.
- les personnes additionnelles à la réservation initiale seront facturées en plus
- les services ou location additionnels demandés en plus de la réservation initiale seront fournis, dans la
mesure du possible et selon nos disponibilités. Ces derniers seront facturés en plus

Réservation de dernière minute :
- le montant total de la réservation demandée doit être réglé lors de la confirmation de réservation.
Payement en espèce à la réception ou par carte de débit ou par carte de crédit Visa ou Master Card. Une
fois le montant crédité, la réservation est définitive. En aucun cas le montant versé n’est remboursé, nous
vous conseillons de contracter une assurance couvrant les frais en cas annulation.
- les personnes additionnelles à la réservation initiale seront facturées en plus
- les services ou location additionnels demandés en plus de la réservation initiale seront fournis, dans la
mesure du possible et selon nos disponibilités. Ces derniers seront facturés en plus

Enfants :
Les enfants sont toujours les bienvenus chez nous. Nous offrons aux familles des conditions spéciales.
- durant toute la saison, les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans, bénéficient du séjour gratuit
- offre spéciale « Famille » proposée chaque année en juillet et août (informations complémentaires sur
notre page Face Book ou sur notre site web www.rapide-sept.com)

Groupes et offres spéciales:
Pour les groupes dès 10 personnes, ainsi que pour des demandes spéciales, nous proposons de conditions
avantageuses et sur mesure selon les besoins de nos clients.
Conditions, prix et réservations sur demande, merci de nous contacter à l’adresse : info@rapide-sept.com

Animaux de compagnie :
Les animaux de compagnie sont acceptés sur le site aux conditions suivantes :
- les animaux doivent êtres porteurs d’un collier et tenus en laisse sur l’ensemble du domaine en tout temps
- les crottes doivent êtres impérativement ramassées
- les animaux ne doivent pas perturber la place et nuire aux autres résidents
- dans les chalets, un supplément pour frais de nettoyage de CAD 50.- par animal est exigé
- dans les chalets, il est strictement interdit de laisser les animaux séjourner sur les canapés ou dans les lits.
En cas de non respect, les frais de nettoyage supplémentaire, de remise à neuf de la literie ou de rachat de
mobilier en cas de dégâts sont intégralement à la charge du propriétaire de l’animal
- nous demandons une assurance en responsabilité civile pour tout animal accepté sur le site

Taxes légales :
- les taxes TPS, TVQ ainsi que la taxe d’hébergement sont, dans tous les cas, additionnées aux prix indiqués

Prix et conditions valable pour toutes nouvelles réservations saison 2018, sous
réserves de modifications de prix ou de conditions.

Pourvoirie Du Rapide-Sept, le 01 juillet 2017

