RENOUVELLEMENT SAISON 2021
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT ET AVANT LE 15

AOÛT 2020

Réservez dès maintenant et évitez les files d’attente, nous sommes prêts à vous recevoir!

Acompte minimum : 400$.
RABAIS APPLICABLES :
1) RABAIS RENOUVELLEMENT:
A) 100$ de rabais vous sera offert sur votre tarif de location pour 2021 si votre acompte de 400$
est reçu et encaissé avant le 15 août 2020.
B) RABAIS applicables sur paiement complet en 1 seul versement avant le 15 août 2020
a. 3% paiement en argent, débit, virement interac/bancaire ou 1 chèque encaissable
immédiatement
b. 1.5% paiement par carte de crédit Visa ou MasterCard

2) NON RENOUVELLEMENT : 75$ par chèque* vous sera offert SI nous recevons votre

réponse négative AVANT LE

7 AOÛT 2020

(*Chèque postdaté au 25 août 2020)

Les rabais pour renouvellement sont combinables et vous donnent l’opportunité d’absorber une bonne partie de
l’augmentation des tarifs. Mais pour en profiter, il faut respecter toutes les conditions et les dates.
La demande est très forte en ce moment et passé le délai du 15 août, les terrains non réservés seront offerts sur
une base de « premier arrivé, premier servi ».
RAPPEL IMPORTANT : vous DEVREZ avoir terminé le paiement de votre location de terrain AVANT le 30
avril 2021 sans quoi, l’accès au camping vous sera refusé jusqu’au paiement complet.
***AUSSI : Aucun renouvellement s’il vous reste un solde à payer sur la saison en cours (2020).
PROLONGEMENT DE SAISON 2020 (Automne)
Nous vous offrons la possibilité de prolonger votre saison après le 30 septembre au prix de 100$ + taxes,
payable d’avance et au complet. L’électricité sera disponible jusqu’au lundi 12 octobre 2020 (Action de
Grâces) à ceux qui se seront inscrits et auront payé au complet avant le 13 septembre. RAPPEL : Aucune
inscription acceptée après le 13 septembre 2020. Les mêmes règlements continuent de s’appliquer, y
compris pour le bruit, même durant la prolongation. C’est une question de respect de vos amis campeurs
Enfin, nous vous invitons à consulter notre fil Instagram Facebook/Twitter durant la période hivernale ou à nous
écrire via notre courriel au info@campingbernard.com pour toutes questions ou commentaires. En nous
suivant, vous serez informés de toutes les nouveautés ou informations importantes en primeur.
Merci à tous et bonne fin de saison!
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