
 

 

 

Type de Séjour 

(Fin de semaine) 

Location fin de semaine 

(escompte membre disponible) 

Sur semaine à la journée 

pour rencontres 
(8 h à 22 h - sans services) 

Harfang des neiges 
Bois Pourri 
Compagnon 

Bas du Carrefour 

(Chalets tous équipés) 

Capacité: 30 personnes 

3 jours & 2 nuits 

2 jours & 1 nuit 

585,50 $ 

369,00 $ 

Harfang des neiges, Bois Pourri & 

Compagnon 
 

125,00 $  

Yourtes 

(Chalets insolites tous équipés) 

Capacité: 20 personnes 

3 jours & 2 nuits  Non disponible 

Carrefour Complet 

(haut & bas) 

 

3 jours & 2 nuits 

 

1072,00 $ 

 

400,00 $ 

 

Carrefour (cafétéria)

Cuisine commerciale 

(très grande salle) 

Capacité: 200 personnes 

3 jours & 2 nuits 
486,75 $ 

avec location de chalet 
175,00 $ 

Trille 
Quatre-temps 
Clairière J-J 

Coin Éclaireur 1 

(sites plus rustiques) 

+ ou - 30 personnes 

3 jours & 2 nuits 

2 jours & 1 nuit 

244,25 $ 

141,00 $ 

Non disponible 

Coins Éclaireurs 
II & III 

(site de camping) 

3 jours & 2 nuits 227,25 $ Non disponible 

Site entier 

Tous les bâtiments 

exceptées nos yourtes 

Capacité: 238 lits 

3 jours & 2 nuits 4 725,00 $ Non disponible 

Avec Carrefour* Sans Carrefour* 

490,00 $ 315,00 $ 

Veuillez prendre note que pour chaque nuitée supplémentaire un montant de 100 $ est exigé par bâtiment. 



 

 

 

Séjour régulier  Cafétéria Services offerts Hébergement 
Tarif régulier 

(Escompte membre disponible) 

Camp d’été 

Colonie, meute & Réseau 

(4 jours et 3 nuits)  

 Du dimanche PM 

au mercredi soir                           

(4 jours et 3 nuits) 

Disponible du 

lundi au mercredi 
 

(collations incluses) 

Service de cafétéria 

Accès à la piscine 

Conteur 

3 activités animées 

Activités non-animées 

Grand bivouac 

Journal de camp 

Chalets A, B, C 

(tous équipés) 

185,00 $ par personne 
 

Dépôt de réservation 

800,00$ 

Camp d’été 

Colonie, meute & Réseau 

(6 jours et 5 nuits) 

Du dimanche PM  

au vendredi soir                            

(6 jours et 5 nuits) 

Disponible du 

lundi au vendredi 
 

(collations incluses) 

Service de cafétéria 

Accès à la piscine 

Conteur 

5 activités animées 

Activités non-animées 

Grand bivouac 

Journal de camp 

Chalets A, B et C 

(tous équipés) 

239,75 $ par personne 
 

Dépôt de réservation 

800,00$ 

Tanières 

Yourtes* 

Clairière JJ 

Coin éclaireur I 

(sites plus rustiques) 

228,75 $ par personne 
 

Dépôt de réservation 

800,00$ 

PROMOTION POUR LES UNITÉS AVEC PLUS DE 25 PERSONNES 

De 26 à 29 personnes payantes : vous obtenez en retour 1 inscription gratuite 

De 30 à 32 personnes payantes : vous obtenez en retour 2 inscriptions gratuites 

33 personnes payantes et plus : vous obtenez en retour 3 inscriptions gratuites 

Veuillez prendre note qu’un minimum de 15 campeurs est facturé durant  la période estivale. 

* Prenez note que pour la saison estivale, les unités qui séjournent en yourte auront droit à 2 yourtes pour plus de confort. 



 

 

 

Séjour régulier  Cafétéria Services offerts Hébergement 
Tarif régulier 

(Escompte membre disponible) 

Camp d’été 

Colonie, meute & Réseau 

(4 jours et 3 nuits)  

 Du dimanche PM 

au mercredi soir                           

(4 jours et 3 nuits) 

Disponible du 

lundi au mercredi 
 

(collations incluses) 

Service de cafétéria 

Accès à la piscine 

Conteur 

3 Activités non-animées 

Grand bivouac 

Chalets A, B, C 

(tous équipés) 

145,00 $ par personne 
 

Dépôt de réservation 

800,00$ 

Camp d’été 

Colonie, meute & Réseau 

(6 jours et 5 nuits) 

Du dimanche PM  

au vendredi soir                            

(6 jours et 5 nuits) 

Disponible du 

lundi au vendredi 
 

(collations incluses) 

Service de cafétéria 

Accès à la piscine 

Conteur 

5 Activités non-animées 

Grand bivouac 

Chalets A, B et C 

(tous équipés) 

200,00 $ par personne 
 

Dépôt de réservation 

800,00$ 

Tanières 

Yourtes* 

Clairière JJ 

Coin éclaireur I 

190,00 $ par personne 
 

Dépôt de réservation 

800,00$ 

POUR LES UNITÉS SCOUTES 

Il est désormais possible de séjourner au Domaine scout en formule avec 

cafétéria sans devoir défrayer les coûts pour les services d’animation. 

Veuillez prendre note qu’un minimum de 15 campeurs est facturé durant  la période estivale. 

* Prenez note que pour la saison estivale, les unités qui séjournent en yourte auront droit à 2 yourtes pour plus de confort. 



 

 

 

Services offerts Hébergement 
Tarif régulier 

(Escompte membre disponible) 
Séjour régulier   

Nos Forfaits  

(obligatoire) 

Forfait « Aventure » : inclus 3 activités animées pour les séjours de (4 jours/ 3 nuits) ou 5 pour les séjours de (6 jours/ 5 nuits) 

Forfait « Sans services » : inclus hébergement, accès à la piscine et service d’entretien 

Camp d’été 

Colonie, meute & Réseau 

(4 jours et 3 nuits)  

 Du dimanche 

au mercredi soir* 

(4 jours et 3 nuits)  

Accès à la piscine* 

Conteur* 

Grand bivouac* 

Journal de camp* 

Service d’animation 

Chalets A, B et C 

(tous équipés) 

100,00 $ par personne 
 

Dépôt de réservation 

800,00$ 

Camp d’été 

Colonie, meute & Réseau 

(6 jours et 5 nuits) 

Du dimanche 

au vendredi soir* 

(6 jours et 5 nuits)  

Accès à la piscine* 

Conteur* 

Grand bivouac* 

Journal de camp* 

Service d’animation 

Chalets A, B et C 

(tous équipés) 

125,00 $ par personne 
 

Dépôt de réservation 

800,00$ 

Tanières 

Yourtes** 

Clairière JJ 

Coin éclaireur I 

(sites plus rustiques) 

115,00 $ par personne 
 

Dépôt de réservation 

800,00$ 

Camp d’été 

Troupe, poste & clan 

(6 jours et 5 nuits) 

Du dimanche 

au vendredi soir* 

(6 jours et 5 nuits)  

Accès à la piscine* 

Conteur* 

Grand bivouac* 

Service d’animation 

Coin éclaireur II & III 

(site de camping) 

90,00 $ par personne 

50,00 $ par personne 
 

Dépôt de réservation 

800,00$ 

Veuillez prendre note qu’aucuns appareils de cuisson ne sont fournis par le Domaine Scout à l’exception de ceux disponibles pour les sites suivants :  

Harfang des neiges, Bois pourri et Compagnon (cuisinière électrique) et les yourtes (Barbecue). 

Veuillez prendre note qu’un minimum de 15 campeurs est facturé durant  la période estivale. 

Des repas en cafétéria sont également disponibles à la pièce au coût de 9,25 $ par personne (un délai de préavis de 14 jours est exigé). 

*          Les services marqués d’un astérisque sont disponibles sans frais UNIQUEMENT lors de notre saison régulière soit du 28 juin au 7 août 2020. 

**   Les séjours sont malléables du 7 au 21 août 2020, mais le service d’animation est OBLIGATOIRE pour les unités de la branche jeunesse en période estivale. 

*** Prenez note que pour la saison estivale, les unités qui séjournent en yourte auront droit à 2 yourtes pour plus de confort. 

**** Certaines conditions s’appliquent. 

POUR LES TROUPES OU LES POSTES 

Il est désormais possible de séjourner au Domaine scout en formule 

sans services dans les coins éclaireurs 2 et 3 **** 


