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Règlements du camping 
 

1- L’usage d’une génératrice est permis pour une période de 20 minutes à l’heure des repas 

seulement (Entre 7h et 9h – 11h30 et 14h00 – 16h30 et 19h30) 

2- Aucun rassemblement à caractère festif n’est toléré sur le site du camping. 

3- Période de tranquillité absolue : entre minuit et 7h00. 

4- Il est interdit de déverser sur le sol tout déchet liquide ou solide provenant de votre véhicule 

récréatif. 

5- Les feux de camp sont permis dans les foyers prévus à cet effet, aucun feu de foyer à l’éthanol 

ou feu d’artifice n’est permis sur le site en tout temps. Les feux aux propanes sont permis. 

6- Les animaux de compagnie sont admis sur le site du camping à condition d’être tenus en laisse 

en tout temps. Merci d’utiliser des sacs biodégradables pour ramasser les besoins de votre 

animal. 

7- Les déchets domestiques doivent être déposés dans le conteneur situé sur le site. 

8- Les campeurs doivent tout ramasser sur le terrain. Laissant l’espace aussi propre qu’avant leur 

arrivé. 

Le comité organisateur des Régates de Sorel-Tracy se réserve le droit d’expulser de son site tout 

campeur dont le comportement serait jugé indésirable, et ce, sans possibilité de remboursement. 

CARACTÉRISTIQUES 

• Terrain de 25 x 40 

• Aucun service – seulement toilette portative et boyau d’arrosage 

• Arrivée permise à 12h 

• Départ à 11h00 

• Service de navette offert du site aux emplacements de camping (horaire sur place) 

• Les campeurs ont la possibilité de remplir leur réservoir d’eau 

COÛTS 

Du mercredi 31 août au lundi 5 septembre 2022 = 55 $ par jour tout frais inclus. 

Un billet vous serez remis pour installer sur votre parebrise à l’arrivé de notre employé. 

 
VIDANGE DE MOTORISÉ 

Vous pouvez vidanger vos véhicules récréatifs au 1215 rue Antaya Sorel-Tracy ou encore au 170, rue 

Victoria Sorel-Tracy. 

Bienvenue chez nous. 
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Campsite rules 
 

1- The use of a generator is permitted for a period of 20 minutes at mealtimes only (Between 7 

a.m. and 9 a.m. – 11:30 a.m. and 2 p.m. – 4:30 p.m. and 7:30 p.m.) 

2- No gathering of a festive nature is tolerated on the campsite. 

3- Period of absolute tranquility: between midnight and 7:00 a.m. 

4- It is forbidden to dump on the ground any liquid or solid waste from your recreational vehicle. 

5- Campfires are permitted in the fireplaces provided for this purpose, no ethanol fireplaces or 

fireworks are permitted on the site at any time. Propane fires are permitted. 

6- Pets are allowed on the campsite provided they are kept on a leash at all times. Please use 

biodegradable bags to pick up your pet's needs. 

7- Domestic waste must be deposited in the container located on the site. 

8- Campers must pick up everything on the field. Leaving the space as clean as before they 

arrived. 

The Régates de Sorel-Tracy organizing committee reserves the right to expel from its site any camper 

whose behavior is deemed undesirable, without the possibility of reimbursement. 

FEATURES 

• Land of 25 x 40 

• No services – only portable toilet and garden hose 

• Arrival permitted at 12 p.m. 

• Departure at 11:00 a.m. 

• Shuttle service offered from the site to the campsites (schedule on site) 

• Campers can fill their water tank 

COSTS 
From Wednesday August 31 to Monday September 5, 2022, = $55 per day, all fees included. 

A ticket will be given to you to install on your windshield when our employee arrives. 

MOTORIZED DRAIN 

You can empty your recreational vehicles at 1215 rue Antaya, Sorel-Tracy or at 170 rue Victoria Sorel-

Tracy. 

We are happy to welcome you. 


