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l est facile de s'y rendre !

En empruntant la route 170 jusqu'à la
municipalité de l'Anse-Saint-Jean, dirigez-vous ensuite vers le centre du village
via la rue Saint-Jean-Baptiste, vous ne
pouvez le manquer ! Vous êtes de l'extérieur ? Encore faut-il se rendre au BasSaguenay et atteindre la route 170.

Saison d'opération
P

our les amateurs de plein air désirant
pratiquer leurs activités favorites dans un
cadre enchanteur, le village et les environs
offrent maintes possibilités.

La saison d'opération du Camping de l'Anse,
propriété de la municipalité de l'Anse-SaintJean, débute à la mi-mai et est ouvert jusqu'à la
mi-octobre.
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e camping de l'Anse offre aux
jeunes et moins jeunes un grand
choix d'activités pour égayer vos
journées :

• Piscine avec plongeon d'une profondeur
de trois mètres (casque de bain obligatoire)
• Pataugeuse pour les enfants

Et par surcroît, tous les équipements
(ballons, fers) sont fournis !*

• Bains tourbillons extérieurs... génial !

Seul le golf miniature exige un droit d'entrée.

• Deux courts de tennis éclairés

*Dans le cas de certains équipements, un léger dépôt
peut être exigé.

• Golf miniature (18 trous)
• Jeu de palets
• Jeu de croquet
• Fer à cheval
• Pétanque
• Balançoires
• Module psychomoteur
pour les enfants de 2 à 12 ans
• Driving range

Une activité inusitée : l'expédition équestre !
Parcourez nos forêts environnantes et découvrez des paysages hors du commun.Vous
serez gagné(e) par la beauté saisissante des
sites et vous apprécierez sous d'autres aspects
de panoramas uniques. Du plaisir garanti
pour les yeux et le cœur !
La zone périphérique du Parc du Saguenay
est quant à elle un lieu de prédilection pour
les randonnées pédestres ou à vélo. Notamment dans les secteurs de Rivière-Éternité,
Anse de Tabatière et du Mont Édouard,
plusieurs kilomètres de sentiers vous feront
découvrir de magnifiques attraits naturels;
flore resplendissante, chutes et montagnes
vous émerveilleront.
Pour les pêcheurs, ferrez la truite mouchetée
dans de nombreux lacs avoisinants.

Pour réservations
ou information :
Camping de l'Anse
325, rue Saint-Jean-Baptiste
L'Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Tél. : 418 272-2554 (en saison)
Tél. : 418 272-2633 (hors saison)
Téléc. : 418 544-3078
info@campingdelanse.ca • www.campingdelanse.ca
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Les activités aquatiques vous intéressent ?
Alors rendez-vous à la marina. Sur place, des
gens sympatiques vous informeront des
possibilités de croisières sur le Saguenay et
d'une foule d'autres activités.

Imaginez
un terrain de camping
en plein cœur du Saguenay...
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Pour votr
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54 sites d'une superficie
totale de 1500 pieds
carrés, moyennement
ombragés vous sont
offerts, dont 18 seulement
peuvent être réservés aux
campeurs saisonniers.
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Alors premiers arrivés !
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maginez un terrain de camping en
plein cœur du fjord du Saguenay !
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À l'endroit précis où la rivière Saint-Jean,
riche de sa faune aquatique (saumon de
l'Atlantique) et de son légendaire pont
couvert, termine sa longue course pour
épouser les flots de la rivière Saguenay.
Ce site d'une beauté exceptionnelle, a été
aménagé de façon à combler les attentes de
tous les vacanciers.
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42 de ces emplacements sont munis des trois
services de base (eau, égoût et électricité)
tandis que les autres sauront sûrement plaire
aux amateurs de camping rustique.
En y faisant le tour, vous constaterez la
qualité des équipements en place, pour un
confort sans pareil.

Équipements sanitaires

P

• Salles de douches et toilettes modernes

Avec des infrastructures modernes,
harmonieusement intégrées aux
allures champêtres de la municipalité de l'Anse-Saint-Jean,
vous y découvrirez une multitude d'activités et de services
qui rendront votre séjour des
plus agréables.

• Deux buanderettes
• Station de vidange pour roulottes

Autres équipements
• Table et foyer sur chaque terrain
• Salle communautaire

L’Anse-Saint-Jean, Québec

• Abri extérieur avec foyer
• Rampe de mise à l'eau
• Bois pour les feux de camp

