
  

COMMENT S’Y RENDRE  

RÈGLES ET CODE DE VIE  

 Un milieu de vie  éco - 

responsable 

 A 45 minutes de Montréal  

 Moins de 15 minutes de  

Sainte - Adèle , Saint - Sauveur 

 À proximité de plusieurs  

attractions touristiques 

 Chemin du Lac du Pin Rouge  75 

Saint - Hippolyte, Québec  J8A 3J3 

450 563 - 4000 

  

www.campingdupinrouge.com  
info@campingdupinrouge.com 

RÉGION DES LAURENTIDES  

? 

De Montréal, rejoindre l’autoroute  
N, prendre la sortie 45 vers Saint 15 - 

Hippolyte, continuer 18 km sur le  
Chemin des Hauteurs ( route 333 N)  
jusqu’à Saint - Hippolyte, tourner à  
gauche après l’église en poursuivant  
sur le Chemin des Hauteurs, au  
deuxième arrêt, rester sur la  droite  
sur le Chemin du Pin Rouge.  

MODALIT É S  DE LOCATION  

Consultez notre site  
pour en connaître les  
détails 

La direction se réserve le droit d’expulser toute  
personne qui enfreint les règles et qui a un  
comportement inacceptable. 
Les règles et code de vie concernent entres autres:  
installations sur le terrain, véhicules, couvre - feu,  
environnement, gestion des déchets, embarcations,  
animaux,  c onsommation d’alcool et de drogue, etc. 

UN CHOIX INCONTOURNABLE 

Heure d’arrivée :  h00  14 

Heure de  départ :  13 00 h 

Nombre de campeurs par terrain:  
 adultes  2 –  enfants 3 

P aiement: VISA, Master  Card , et  
comptant 

Le Camping du Pin Rouge s’est doté de  
règles de fonctionnement et d ’un  code de  

vie  pour assurer un milieu de vie  
harmonieux .  

On vous attend  



 

OBJECTIFS, MISSION, VALEURS  

Δ  terrains  85 –  services  3 

  -  -  

Δ Bloc sanitaire, douches, buanderie   
Δ Parc  pour  enfants 

Δ Salle communautaire 

Δ Vente  de propane , de bois  de  
chauffage  et de glace 

Δ Location de pédalos  

Δ Films, Bingo, musique et danse,  
Noël  du  campeur, Halloween,  

Rallye, épluchette de blé d’inde,  

repas communautaire, soirée  
pétanque Ball,  fers ,  Mississippi,  
ping - pong , soccer sur table,  

Δ Et  bien  d’autres. 

LOISIRS ET ACTIVITÉS  

INSTALLATIONS ET SERVICES 

Les promotions de Camping Québec et  
la promotion offerte aux membres de  
la FQCC s’appliquent.  

UN CAMPING COOP BIENVENUE À TOUS LES CAMPEURS  

TOUS LES SYTLES DE CAMPING 

À  l’automne 2013, les saisonniers  de l’ex  
Camping  de  l’Iris  se sont mobilisés pour  
acheter  le camping et le transformer en  

coopérative  à but non lucrati f, créant  
ainsi le  Camping du Pin Rouge  

LA MISSION  du  Camping du Pin Rouge  est de  
mettre à la disposition des campeurs des  
espaces de qualité dans  un environnement  
champêtre, et  ce,  de façon  abordable. 
LES OBJECTIFS: 
Δ Doter  les campeurs  de lieux  

communautaires pour assurer une vie  
collective; 

Δ Gérer  des infrastructures sécuritaires,  
conformes aux exigences  et normes  
gouvernementales: 

Δ Favoriser  la mise en place d’activités dans  
un esprit participatif et  inclusif. 

LES VALEURS 
Δ La saine gestion et l’éthique  

entrepreneuriale;  
Δ La participation, l’entraide et la solidarité;  
Δ le respect de l’environnement. 

Les campeurs saisonniers, les  
voyageurs et visiteurs sont  les  
bienvenus pour des séjours de  

vacances. 

Si vous êtes intéressé à  devenir  
membre de la coopérative  contactez - 

nous, il nous fera plaisir de vous  
informer. 

Δ Roulotte 

Δ Fifth wheel 

Δ Tente - roulotte  
Δ Tente 

PROMOTION ET RABAIS .  


