SERVICES OFFERTS
À L'ACCUEIL ET SUR LE SITE
Informations touristiques et produits du terroir
Prêt de jeux (volley-ball, fers, pétanque, etc.)
Coffres à jouets communautaires
Pois de chauffage et glace
Grande plage et baignade (sans surveillance)
Bâtiment sanitaire et buanderie
Aires de repos et tables de pique-nique
Compost et incroyables comestibles

VILLE DE FORESTVILLE
Marchés d'alimentation
Dépanneurs 24 h | 7 jours
Essence, propane, mécanique et quincailleries
Institutions bancaires (guichets automatiques)
Centre commercial, restaurants et hébergement
Services de santé (pharmacie, urgence 24 h, etc.)

INCONTOURNABLES
LE SECTEUR DE LA BAIE-VERTE

FORESTVILLE
VOUS ACCEUILLE AU RYTHME DES SAISONS

Un air marin envoutant
Des kilomètres de plages de sable fin, un camping
enchanteur pour un réveil au son des vagues et des

RÉSERVATION AU

panoramas à couper le souffle…

LE MUSÉE LA PETITE ANGLICANE
Unique et à découvrir
Partez à la découverte de histoire de Forestville, de
Labrieville et des centrales de Bersimis 1 et Bersimis 2,
les premiers grands chantiers d’Hydro-Québec.

L’ARRIÈRE-PAYS
La villégiature à son meilleur
De grands espaces et un paradis de chasse et de
pêche reconnu de tous. Laissez-vous séduire.

À DEUX PAS DU TRAVERSIER

UN RÉVEIL AU SON DES VAGUES

CAMPING BAIE-VERTE
ACCUEIL TOURISTIQUE PERMANENT

OUVERT DE MAI À SEPTEMBRE

OUVERT À L’ANNÉE. HORAIRE VARIABLE

www.tourismeforestville.com
223, Route 138 Ouest, Forestville, Québec, G0T 1E0

418 587-4160 | tourisme@forestville.ca

DE GRANDS ESPACE…
UNE NATURE GÉNÉREUSE

CAMPING TROIS SERVICES - EAU / ÉLECTRICITÉ

OUVERTURE

TARIFICATION EN VIGUEUR
Type d'hébergement
Roulotte / Tente-roulotte / VR / Westfalia
Roulotte / Tente-roulotte / VR / Westfalia
Tente de toute grandeur
Tente de toute grandeur

Services
50 amp.
20 / 30 amp.
Eau / Électricité
sans service

Jour
35 $
32 $
20 $
15 $

Semaine
190 $
185 $
125 $
125 $

Mois
350 $
325 $
250 $
250 $

Les tarifs inclus les taxes applicables et sont sujets à changement sans préavis. Le départ est fixé à midi,
exception des membres de la FCCQ. Les tarifs sont payables à l'avance à votre arrivée sur le site du Camping
de la Baie-Verte.

AUTRES SERVICES
MONNAYEUR À JETONS
Douche
Laveuse
Sécheuse

1 $ / 7 minutes
1 $ / par cycle
1 $ / 30 minutes

Les tarifs inclus les taxes applicables et sont sujets à changement sans préavis.
Les campeurs sont responsables des déversements d'eaux usées qu'ils auront causés.

DE MAI À SEPTEMBRE
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h à 21 h
Ouvert les week-ends de 7 h à 19 h
Situé dans une baie abritée des vents et
adossé à une montagne, le Camping de la

Baie-Verte se trouve à quelques dizaines de
mètres du traversier CNM Évolution reliant
Forestville à Rimouski.
Le site offre aux campeurs 30 terrains

aménagés. Chacun des terrains en location
offre différents services (électricité de 20, 30
ou 50 ampères, l'eau potable, etc.) Un bloc
sanitaire est aussi à la disposition des usagés
tout comme différents services au bureau
d'accueil. Les amateurs de pêche pourront
également taquiner la truite de mer via
quelques sites situés dans le secteur. Les
mycologues et les ornithologues seront ravis.

LOCALISATION
172, 1re Avenue, Forestville
(secteur de la Baie-Verte)
INFORMATION
En saison : 418 587-6561
Hors-saison : 418 587-4160
Courriel : camping@forestville.ca
WWW.TOURISMEFORESTVILLE.COM
tourisme@forestville.ca | 418 587-4160

RÉSERVATION EN LIGNE
www.campin.ca

