
 
 

Nuit en hamac – Menus et consignes   
 
Inclus dans votre forfait le souper et le déjeuner du lendemain matin comprendront les 

éléments suivants : 

 

Veuillez noter que la boisson et les collations ne sont pas comprises dans votre forfait et que 

vous devez les transporter vous-même dans votre sac-à-dos si vous décidez d’en apporter. 

 

Souper 

 
Spaghetti sauce à la viande et/ou saucisses et fèves vertes 
Les nouilles et les saucisses sont précuites et seront chauffées par votre guide-cuisinier 

sur un brûleur au propane. Pain, beurre, jus, café et dessert seront offerts en guise de 

complément au repas principal. 

 

Déjeuner 

 
Muffins, toasts, céréales et fruits seront offerts aux aventuriers du lac Beaupré pour 

déjeuner. Du café instantané, du jus, du beurre, de la confiture et du beurre d’arachide  

seront également disponibles. 

 

Soirée de feu camp, couvre-feu et autres consignes 
 

Après le souper, un feu de camp communautaire est organisé à partir de 19h30. Le feu 

de camp est entretenu par le guide jusqu’à 22h. Si des participants veulent se faire un 

feu à part, ils le peuvent mais uniquement et seulement avec du bois morts aux 

alentours. AUCUN arbre vivant ne peut être coupés. 

 

Le couvre-feu est prévu à 22h30 et c’est dans le silence et dans le respect que se passe 

le reste de la nuit. Des toilettes sèches ainsi qu’un comptoir à vaisselle sont mis à la 

disposition des clients lors de leur séjour. Aucun service de douches n’est prévu lors de 

ce séjour de moins de 24h et il est strictement interdit d’utiliser du savon dans le lac. 

 

 

« Que les vallées soient vos rues et les bosquets vos lieux de 
rencontre, les sentiers verts vos ruelles, les collines vos 
observatoires célestes, que vous puissiez vous chercher l’un 
l’autre à travers les grands bois et ramener les senteurs de la 
forêt dans vos vêtements. » 


