
 
 

Informations concernant la location de roulottes 
 
L’ensemble de nos 13 roulottes en location est réparti dans différents 
secteurs soit ensoleillé, ombragé, tranquille ou achalandé. Les prix des 
roulottes sont  fixés à partir des critères suivants : 
 

• La grandeur (de 24 à 33 pieds) 
• L’année (de 1995 à 2006) 
• Les équipements (air conditionné, porte-patio, extension, etc.) 

La location de roulottes de camping est pour une durée minimale de 7 jours. 
Cependant, il est possible de louer pour 3 jours à la Saint-Jean Baptiste, à la 
Confédération et à la Fête du Travail. 
 
Lorsque vous faites une réservation, nous demandons un dépôt de 200,00$. Ce 
dépôt n’est pas remboursable si vous annulez 90 jours ou moins avant votre date 
d’arrivée. Si vous annulez plus de 90 jours avant votre date d’arrivée, nous 
remboursons un montant de 100,00$ en garantie. Le 100,00$ non remboursé est 
conservé pour frais d’administration. 
 
À votre arrivée, un dépôt de 100,00$ sera exigé soit par carte de crédit ou en 
argent comptant. Le locataire est responsable de tout dommage causé à la 
roulotte soit à l’extérieur comme à l’intérieur. Advenant un bris, vous devez nous 
en aviser le plus tôt possible car votre dépôt de 100,00$ sert de garantie. De 
plus à votre arrivée, la roulotte est livrée propre. Si à votre départ, la roulotte 
est malpropre, un frais de 25,00$ est déduit de votre dépôt de 100,00$. 
 
Nous vous enverrons par courriel ou par la poste si vous n’avez pas de boîte 
courriel, une confirmation de votre réservation qui vous indiquera le numéro de 
la roulotte, les dates de votre séjour, le coût de location moins le dépôt et 
balance due à votre arrivée. 



À votre arrivée sur le camping, vous devez venir vous inscrire au bureau 
d’accueil. L’heure d’arrivée est 15h00 p.m. et l’heure de départ est 11h00 a.m. 
 
Le coût de location inclut le terrain, la roulotte, le propane et l’électricité. Il n’y 
a pas de frais supplémentaires (donc pas de mauvaises surprises à votre arrivée). 
 
Vous pouvez participer à toutes les activités présentées sur le terrain. 
 
Chaque roulotte est munie d’un auvent et d’un patio. Sur chaque site, il y a un 
foyer pour feu de camp et une table à pique-nique. À l’intérieur de chaque 
roulotte, il y a un frigidaire, un four micro-ondes, une cuisinière, un four au 
propane (à l’exception des roulottes B-42 et B-43 qui elles sont munies d’un mini 
four électrique), une douche, une toilette, un système de chauffage ou une 
chauffrette électrique, un grille- pain, une bouilloire, un balai, un porte-
poussière, un plat à vaisselle et une lavette. 
 
Vous devez apporter votre literie (couvertures, oreillers, serviettes, etc.), votre 
vaisselle (pour manger et faire à manger), vos chaudrons, votre coutellerie, etc. Il 
est possible de louer un kit complet de vaisselle avec chaudrons et cafetière pour 
45,00$ taxes incluses mais vous devez en faire la demande lors de la réservation 
car il y a 5 kits de vaisselle disponible. 
 
Voir à la dernière page la description des items que comprend le kit de 
vaisselle. Il doit être laissé propre et complet afin d’éviter des frais déduits 
sur votre dépôt de 100,00$. 
 
Vous pouvez apporter vos chaises de parterre, un B.B.Q. portatif, une radio etc. 
Chaque roulotte a deux chaises de parterre sur le patio. Nous avons également 
5 B.B.Q. disponibles en location au coût de 45,00 $ taxes incluses. Le propane 
ainsi que les ustensils sont inclus. 
 
Lorsque vous prendrez possession de la roulotte, celle-ci sera propre. Nous vous 
demandons de la laisser dans le même état qu’à votre arrivée, c’est-à-dire aussi 
propre. Entre chaque location, nos employés désinfectent avec des produits 
antibactériens la toilette, la douche, les lavabos et le comptoir de la cuisine. 



N.B. : Prenez note qu’il est formellement interdit de faire entrer dans nos 
roulottes de location quelqu’animal que ce soit (chien, chat, etc…) et ce, en 
tout temps. De plus, il est strictement interdit de fumer à l’intérieur des 
roulottes. 
 
Vous pouvez recevoir des visiteurs entre 8h. a.m. et doivent avoir quitté pour 
23 h p.m.. Le coût d’entrée sur le terrain pour les visiteurs est de 7,00$ par 
personne taxes incluses. Ceux- ci ont accès à la piscine, aux jeux sur le terrain et 
peuvent également participer aux activités et aux tournois se déroulant sur le 
site. S’ils désirent coucher dans la roulotte locative vous devez avoir reçu 
l’approbation de la direction et le coût est de 14,00$/jour/personne. 
 
 
Merci 
 
La Direction du Camping des Aulnaies 



KIT DE VAISSELLE EN LOCATION 
 
1 petite cafetière 5 tasses 1 ouvre-boîte 
6 assiettes 1 pince à salade 
6 bols à soupe 2 cuillères de bois 
6 assiettes à dessert 1 fouet 
4 tasses 2 poignées pour le four 
6 verres 2 linges à vaisselle 
6 fourchettes 1 tampon à récurer 
6 cuillères à soupe 1 gros chaudron 
6 cuillères à dessert 1 moyen chaudron 
6 couteaux à steak 1 poêle à steak 
6 couteaux ordinaires 1 poêle T-Fal 
1 couteau à patate 1 tôle à biscuit 
1 couteau à pain 1 plat en verre pour le four 
1 passoire 1 kit 2 plats ziploc 
1 spatule 1 planche à découper 
1 louche 1 bol à salade 
1 cuillère à salade   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Direction du Camping des Aulnaies 


