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Le printemps est bientôt à nos portes et la
saison de camping arrive à grand pas.
Espérons que Mme Covid daignera nous
quitter rapidement pour faire place à une
belle saison sans compromis.
Quel bel hiver
L’hiver a été vraiment magnifique au
camping. Plusieurs l’ont remarqué sur les
différents réseaux sociaux Facebook, Twitter,
Instagram et sur notre site web et ont pu en
profiter cet hiver, puisque nous avons déneigé
les rues du camping tout l’hiver.
C’était donc plus facile pour tous d’aller à leur
site et/ou déneiger leur toiture.

Espace pour futures petites annonces ou
équipements à vendre. Contactez-nous pour
annoncer ici !
Du pain sur la planche, des beaux projets
Les nouveaux projets ont débuté. Nous avons
commencé à travailler dans le secteur
rustique pour préparer l’ajout des nouveaux et
beaux grands terrains.
Nous avons
maintenant une liste d’attente de futurs
saisonniers.
Vous remarquerez aussi bientôt que les vieux
chalets ont disparus.
Nous avons beaucoup de beaux projets et de
belles idées, mais comme on dit, Rome ne
s’est pas bâtit en quelques jours. Lentement
mais surement.

Nouveau site web – réseaux sociaux.
Le site web du Camping Ste-Justine se refait une
beauté. Nous y avons ajouté un espace saisonnier
qui est maintenant disponible, pour ceux et celles
qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui
veulent savoir ce qui se passe au camping, même
hors saison.
Section À Vendre :
Nous avons ajouté une section ‘’À Vendre’’ (Voir
‘’Espace saisonnier/À vendre’’) sur notre site web.
Merci de nous aviser si vous prévoyez vendre votre
équipement.
Nouveautés - Dépanneur
Plusieurs nouveautés seront aussi de la partie
cette année. Nous devrions avoir un petit coin
dépanneur à l’accueil, quelques articles non
périssables et autres (Bonbons, chocolats,
popsicles etc.). Rien n’est encore établi pour
l’instant main on y travaille. Si vous avez des
suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part.
Facturation
Vous recevrez sous-peu, la facturation à jour (état
de compte), qui comprendra aussi la version
électronique du contrat que vous avez signé à
l’automne. Les extras ont été ajoutés et/ou
ajustés après vérifications, et inscrit sur la version
électronique et sur la facture.
Comme l’ont fait plusieurs tout au cours de l’hiver,
vous pouvez payer votre saison en plusieurs
versements par virement électronique (Interac ou
etransfer) à info@campingstejustine.ca, le solde
restant payable à l’ouverture le 1er mai 2021.

Plus de nouvelles

INFOLETTRE / NEWSLETTER
Mars 2021 (page 2)
Evaluation – nouvelle tarification/facturation
Au cours de la saison, tous les emplacements
seront visités, mesurés et ré-évalués afin
d’uniformiser et d’établir un nouveau système
de tarification et de facturation pour les
prochaines saisons. Plusieurs extras seront
aussi éliminés. Rien n’est encore définis.
Nous vous tiendrons informés en cours de
saison.
Nouveaux services offerts pour l’hiver prochain
Nous étudions la possibilité d’offrir à nos
saisonniers, le service de déneigement de vos
VR et roulottes en hiver.
Pour ceux et celles qui étaient abonnés à notre
page Facebook et au groupe des saisonniers,
nous avons mis plusieurs photos de nos
marches prises dans le camping cet hiver, pour
que vous puissiez voir vos VR et si vous deviez
venir déneiger.
Nous avons aussi communiqué avec certains
saisonniers, si la situation le nécessitait.
Encore une fois, je vous invite à visiter
régulièrement les différents médias pour être
informé en temps réel de la situation au
camping en tout temps. Que ce soit sur notre
Page Facebook, le Groupe Facebook des
saisonniers, Instagram, Twitter ou notre Site
Web.
Commentaires-Suggestions
Vous avez des idées, commentaires ou
suggestions? N’hésitez pas à nous en faire part.
À bientôt pour une autre Infolettre

Votre nouvelle administration
Chantal, Joël et Daniel.
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