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1 CARTE DE MEMBRE valide du 1er JANVIER. au 31 DÉCEMBRE 34,50 $

2 Droit de circulation annuel * prix pour 1 véhicule 50,00 $

3 Accès sur le territoire prix par véhicule (TARIF JOURNALIER) 13,00 $

4 Pêche Gratuit (Acces sur le territoir seulement) 13,00 $
prix par jour (LOCATION MINIMUN 2 JOURS) 90,00 $
prix pour 7 jours consécutifs 450,00 $

6 Douche à l'acceuil en saison chaude seulement inclus en location de chalet 5,00 $
annuel sans forfait de chasse * 600,00 $
annuel avec détenteur de forfait de chasse (Chevreuil ou orignal)* 475,00 $
journalier 30,00 $

8

Location Plate-formes pour 

camping près de la rivière avec 

table de piquenique, pot à feu et 

toilette sèche

journalier 20,00 $

9
camping sauvage (tente) sans 

service
camping sauvage journalier 11,00 $

Avec Forfait de chasse (cerf ou orignal) 2023 (Conjoint, conjointe + 

enfants de - de 18 ans) sur terrain de chasse (Du 15 sept au 30 nov)*
150,00 $

Avec Forfait de chasse (cerf ou orignal):  familial 2023 (Conjoint, 

conjointe + enfants de - de 18 ans) sortie pour vidange au 30 jours (DU 1 

MAI  au 30 nov.)*
250,00 $

Sans Forfait de chasse:  familial 2023 Sortie pour vindange au 30 jours 

(Conjoint, conjointe + enfants de - de 18 ans)(DU 1 MAI  au 15 SEPT.)*
450,00 $

prix par jour 20,00 $

11 Bois de chauffage la poche 10,00 $

12 Location de bombonne de gaz (2 JOURS) 10,00 $

13 Forfait de chasse (Journalier)  Petit gibier (quotidien) 25,00 $
Petit gibier 100,00 $
Cerf 200,00 $
Orignal 230,00 $
Complet (cerf, orignal) 380,00 $
Ours noir 50,00 $

Les taxes sont applicable sur tous nos produits et services

Camping rustique pour de 

Roulottes et campeur motorisé, 

table de piquenique et pot à feu

10

14 Forfait de chasse (annuel)  *

*  ajouter au tarif, le coût de la carte de membre

ces prix sont en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023

ZEC SAINT-ROMAIN

Liste de prix 2023

5
Location CHALETS avec toilette 

sèche (inclus douche)

7
Camping aménagé, service de 

champ d'épuration seulement


