
Notez que seulement les forfaits en séjour sont ''Exonérés'' des Taxes
1 JOURNÉE PLEIN AIR:    'Taxable''
AVEC REPAS ET ANIMATION AVEC ANIMATION SANS REPAS NI ANIMATION

31,50  $       / Personne 21,50  $        / Personne 12,00  $         / Personne
9,50  $        Ajustement  ratio en + ou - 9,50  $         Ajustement  ratio en + ou - -  $          Ajustement  ratio en + ou -

10,00  $       Accompagnateur (1/15) - $        Accompagnateur (1/15) -  $         Accompagnateur (1/15)

Arrivée 10h00, départ 16h00, tous les équipements compris (sauf les patins)
FORFAIT 24 HEURES (1 NUIT, 1 JOUR) : 'Exonéré des taxes pour les moins de 14 ans'' 58,50  $        / Personne
1 coucher, 3 repas, 1 collation, animation 14,50  $        Ajustement  ratio en + ou -

(arrivée en après-midi, souper, collation, coucher 26,00  $        Accompagnateur (1/15)

déjeuner, dîner, départ après dîner) 35,00  $        Accompagnateur additionnel

FORFAIT 30 HEURES (1 NUIT, 2 JOURS) : 'Exonéré des taxes pour les moins de 14 ans'' 89,50  $        / Personne
1 coucher, 4 repas, 2 collations, animation 23,50  $        Ajustement  ratio en + ou -

(arrivée en avant-midi, dîner, collation, souper, collation, coucher, 36,00  $        Accompagnateur (1/15)

déjeuner, dîner, départ en après-midi) 45,00  $        Accompagnateur additionnel

FORFAIT 48 HEURES (2 NUITS, 2 JOURS) : 'Exonéré des taxes pour les moins de 14 ans'' 116,00  $       / Personne
2 couchers, 6 repas, 4 collations, animation 28,50  $        Ajustement  ratio en + ou -

(arrivée en avant-midi, dîner, collation, souper, collation, 1er coucher 51,50  $        Accompagnateur (1/15)

déjeuner, dîner, collation, souper, collation, 2e coucher 69,50  $        Accompagnateur additionnel

déjeuner, départ après le déjeuner)
FORFAIT 54 HEURES (2 NUITS, 3 JOURS) : 'Exonéré des taxes pour les moins de 14 ans'' 147,50  $       / Personne
2 couchers, 7 repas, 4 collations, animation 38,00  $        Ajustement  ratio en + ou -

(arrivée en avant-midi, dîner, collation, souper, collation, 1er coucher 61,50  $        Accompagnateur (1/15)

déjeuner, dîner, collation, souper, collation, 2e coucher 79,50  $        Accompagnateur additionnel

déjeuner, dîner, départ en après-midi)
FORFAIT 72 HEURES (3 NUITS, 3 JOURS) : 'Exonéré des taxes pour les moins de 14 ans'' 174,00  $       / Personne
3 couchers, 9 repas, 6 collations, animation 42,50  $        Ajustement  ratio en + ou -

(arrivée en avant-midi, dîner, collation, souper, collation, 1er coucher 77,50  $        Accompagnateur (1/15)

déjeuner, dîner, collation, souper, collation, 2e coucher 104,50  $      Accompagnateur additionnel

déjeuner, dîner, collation, souper, collation, 3e coucher

déjeuner, départ après le déjeuner)

FORFAIT 78 HEURES (3 NUITS, 4 JOURS) : 'Exonéré des taxes pour les moins de 14 ans'' 205,50  $       / Personne
3 couchers, 10 repas, 6 collations, animation 52,00  $        Ajustement  ratio en + ou -

(arrivée en avant-midi, dîner, collation, souper, collation, 1er coucher 87,50  $        Accompagnateur (1/15)

déjeuner, dîner, collation, souper, collation, 2e coucher 114,50  $      Accompagnateur additionnel

déjeuner, dîner, collation, souper, collation, 3e coucher

déjeuner, dîner, départ en après-midi)

ANIMATION: L'animation comprend 1 animateur pour 15 personnes. Un ajustement + ou - $ compensatoire (* $) est prévu pour le

respect du ratio. Notez que l'animateur n'est responsable que pour les périodes d'animation de son groupe. Lors des repas, ce sont les 

accompagnateurs qui sont responsable du groupe. Aussi, 2 heures d'animation en soirée par nuitée sont incluses.

N.B. : Les accompagnateurs du groupe ont la responsabilité d’assurer la surveillance du groupe la nuit, pendant

les repas et lors des périodes sans animation (les périodes d’animation sont réputées être :
de 9H00 à 12H00, de 13H00 à 17H00 et de 18H30 à 20H30). Pour le bon déroulement des activités, 
il est reconnu que les accompagnateurs restent disponibles en tout temps, pour qu’au besoin et sur 
demande, ils puissent intervenir en cas de problème au sein du groupe ou auprès d’un des participants.

Chouette : de 21 heures à 8 heures : 140.00$  par nuit. N.B. : Le forfait devient alors ''Taxable''
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