FAQ - Quelques points pour réserver un chalet
•

Les chalets suivants seront disponibles pour le ROC 2019
Le Campanule
Bouton d’Or
Quatre temps
Marguerite

o
o

•

o

Vous trouverez une description détaillée et photos des chalets sur le site Chalets
Pignons Rouges
Deux chalets ne seront pas disponibles –
▪ Tournesol est réservé pour les organisateurs du ROC et conférencier
▪ Petit Muguet pour l’accès avec une rampe pour les personnes à mobilité
restreinte

Dans le respect de tous, on vous demande qu’une seule personne par groupe
s’enregistre pour un seul chalet et n’effectuer qu’une demande pour un seul chalet
Pour les longs séjours (au-delà du weekend du ROC), il faudrait l’indiquer rapidement
aux propriétaires afin de s’assurer de la disponibilité. Les réservations pour la prochaine
année ont déjà débuté

Les propriétaires du site détermineront les assignations des chalets selon ces quelques
règles :
o
o
o
o

•

165$/nuit + taxes
165$/nuit + taxes
205$/nuit + taxes
135$/nuit + taxes

Pour signifier votre intérêt pour un chalet, vous devez communiquer directement avec
les propriétaires du Chalets Pignons Rouges avant le 30 avril 2019 pour indiquer votre
choix de chalet et la durée du séjour (ce n’est pas le « premier arrivé, premier servi »)
o

•

2 lits doubles + 1 futon
1 lit double + 2 lits simples + 1 futon
3 lits doubles + 1 futon
1 lit double + 1 futon

Les longs séjours auront priorité (selon disponibilité) pour l’assignation d’un chalet
même si plus qu’un groupe a indiqué son intérêt
S’il y a plus qu’un groupe pour un même chalet pour une même durée, un tirage au sort
sera effectué par les propriétaires en début de mai
Les propriétaires annonceront les gagnants qui devront alors régler les frais avec eux.
L’équipe du ROC n’est pas impliquée dans l’assignation des chalets

Ce FAQ ne s’applique qu’aux chalets, pour les terrains de camping avec services - c’est
encore « premier arrivé, premier servi »

Votre comité organisateur
Pierre, Rachelle, Normand, Mario et Sylvain

