
Tentes Huttopia 

Tarif : 116$* par nuit  
 

Équipements inclus : 4 matelas simple séparés 
en 2 chambres par un rideau. Tout le 
nécessaire à la préparation des repas, une 
table de cuisine. 
 

Literie en location à 16,50$* 
 

* Taxes et tarification d’accès (5,00$ par 

adulte par nuit) au parc non incluses. 

 



Tentes-roulottes 

Tarif : 104,00$* par nuit  
 

Équipement inclus : 4 lits simples séparés de chaque côté de la tente-roulotte. Tout le nécessaire 
à la préparation des repas, une table de cuisine. 
 

Literie en location à 16,50$* 
 

*Taxes et tarification d’accès (5,00$ par adulte par nuit) au parc non incluses. 

 

 

 



Camping  

Tarifs :  
 

28,50$* par nuit pour le camping 
sans services  

42,00$ * par nuit pour le camping 
3 services 

 

 

* Taxes et tarification d’accès (5,00$ par 
adulte par nuit) au parc non incluses. 

 



Location de VR 

Tarif : 834,00$* pour 3 nuits 
• Incluant l’emplacement de camping 3 services 

 

Équipements inclus : 1 lit double et un lit 
d’appoint (table de cuisine). Cuisinière, 
réfrigérateur et salle de bain complète. Tout le 
nécessaire pour la préparation des repas 
inclus. 
 

Literie en location à 16,50$* 
 

*Taxes et tarification d’accès (5,00$ par adulte 
par nuit) au parc non incluses.  

 

 

 



Gîte sous les pins 

Tarif : 66,00$*  
 

3 lits simples par chambre. Coin repas avec 
lavabo, micro-ondes, réfrigérateur, grille-pain. 
 

Possibilité de location d’un espace cuisine 
(cuisinière, lavabo, comptoirs) 50,00$* par 
nuit. Chaudrons et vaisselle non inclus. 
 

Literie en location à 16,50$*  

 

*Taxes et tarification d’accès (5,00$ par adulte 
par nuit) au parc non incluses.  

 

 

 

 



Repas à saveur traditionnelle amérindienne 

À compter de 17h, le 26 avril 2013 
 

Menu 

• Soupe de maïs 

• Méchoui  

• Pain traditionnel  

• Jus de fraise  

• Purée de courge  

• Bière ou verre de vin inclus 

 
• 30,00$ par personne avec hébergement 

au parc, taxes et service en sus  

• 35,00$ par personne sans hébergement 
au parc, taxes et service en sus 

 

En soirée: feu de joie sur la plage 

 

 



Activités de soirée 
Le 27 avril 2013 

Les chauves-souris : un monde à l’envers à 20h 
Participez à une randonnée nocturne au moment où les chauves-souris se régalent. Vous serez témoin 
des hautes voltiges de nos hôtes. Prévoir du chasse-moustiques est indispensable ! Lampe de poche 
suggérée… pour un retour en toute sécurité. 
Tarif de l’activité: 5,44$* par personne 

Et que ça saute à 19h 
Amphibien ou batracien? Venez démêler le tout et connaître comment ces êtres surprenants défient les 
lois de la nature pour survivre d’une saison à l’autre! 
Tarif de l’activité: 5,44$* par personne 

Randonnée autoguidée en soirée au Calvaire d’Oka 
(retour avant 21h) 
Effectuez une montée nocturne et découvrez un chemin de croix  établi depuis plus de 260 ans. Pavillon 
d’introduction et bas-reliefs seront de la partie. Au sommet, vous pourrez admirer une vue imprenable, 
alors que les Adirondaks se préparent à aller au lit. Lampe de poche suggérée… pour un retour en toute 
sécurité. 
Activité gratuite* 
 
*Tarification d’accès au parc (5,00$ par personne) et taxes non incluses  
 

 



Visite de la portion in situ du site BiFm-1  
Le 26 avril à compter de 18h 

 
Le site archéologique de la plage du parc national d’Oka (BiFm-1) est connu depuis 
longtemps pour ses nombreux artefacts trouvés hors contexte. Toutefois, en 2008, une 
portion in situ du site a été découverte sur la berge. Elle a livré une structure identifiée 
comme étant un foyer de cuisson de poteries, en usage au Sylvicole moyen. 
 

La portion du site en question est à 3 minutes de marche du Centre de services le Littoral 
(où aura lieu le Méchoui). La visite guidée, d’une quinzaine de minutes, vous fera 
découvrir les forces de l’érosion qui agissent sur le site et qui semblent expliquer la 
présence d’artefacts éparpillés sur la plage. Des fouilles avec le public ont lieu à cet 
endroit depuis 2009, dans le cadre du mois de l’archéologie. Les connaissances acquises 
avec l’aide de participants attentifs vous seront communiquées. 


