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Le mandat du site

La Fédération Québécoise de Camping Caravaning du Québec désire 
développer un site interactif visant la collaboration des visiteurs, dans la 
mouvance des sites web 2.0. Le site permettra la consultation des 
paramètres des campings par région et au grand public de donner une 
description chiffré de ses impressions sur l'établissement de camping qu'il 
a  fréquenté par un public francophone.

La portée du projet se fera en en deux temps:

1. Terrain de camping au Québec
2. L'ensemlbe des terrains en Amérique du Nord

Le site comportera plusieurs sections incluant la recherche et la création 
de compte clients.

Modularité du site

Le site comportera des modules exportable au besoin dans des 
sites comme la FQCC

1. Un module pour la critique
2. Un module d'itinéraire
3. Un module d'inscription pour devenir membre FQCC

La structure du concept

FQCC Camping léger

MonCampingprefere.ca

L'objection principal du site de 
moncampingprefere.ca est de 
permettre la conversion de membre 
vers les deux sites cibles de FQCC 
et de Camping léger

CDCQ ATCQ Woodall

Le site de Moncampingprefere.ca 
sera le point de concentration du 
traffic qui permettra d'enrichir la 
base de membre de la FQCC

Les bases de données qui 
contriueront à nourrir le site de 
moncampingprefere.ca proviendra 
de 3 sources principales a raison de 
2 mise a jour par année de facon 
manuel dans la base de donnée
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Calendrier de production

Calendrier de production et livrables

Soft launch : 15 février 2010

Hard launch : 15 mai 2010
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Section: Spécifications technique

System: 
Linux cl-t084-211cl.privatedns.com 2.6.18-92.1.10.el5 #1 SMP Tue 
Aug 5 07:41:53 EDT 2008 i686

  CPU : Core2 Duo 2.4Ghz
  RAM : 1Go
  DISQUE DUR : 160Go SATA 2 .
  TRAFIC : 1500Go
1 serveur dev & 1 serveur live utilisant le même 
environnement

Server: 
Apache 2.0 Handler 

Base de données : 
MySQL 5.0.67 

Langage et CMS  : 
PHP Version 5.2.8 / Joomla 1.0.12 Stable

Configuration de l’environnement : 
http://www.fqcc.ca/phpinfo.php

Gestion des abonnés : Component com_users de Joomla avec 
validation du no de membre FQCC/nom/prénom et insertion du no de 
membre dans le component com_users

Spécifications technique
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Fiche de description
Information
générale

Légal

Contactez-nous

Recherche 
par carte

Programmer un 
itinéraire

Itinéraire de notre 
équipe

Vous posséder ce camping?

Sondage

Votre type 
de camping

NewsletterCréer un
Itinéraire

Inscription

Accueil

Critique en vedette

Sondage

Comment ça 
marche?

Camping en vedette

Ajouter une classification 

Êtes-vous membre? 

Devenir MembreInscription Passport Membre

Confirmation 
email

A Propos de 
nous

Aide

Ajouter une critique

Inscription non membre

Ajouter des photos

Ajouter des liens vers un 
Videos

Information Générale

Services

Activités

Addresse

Communication

Admin

Classification

Information externe

Escompte

Emplacement

Environnement

Prix

Electricité

Complémentaires

Direct

Plan d'eau

Sportives

Service de location

Autres activités

Structure du site



Analyse de la structure
moncampingprefere.ca

       Avril 2009

Section:

Nom de l'établissement 

Numéro

Rue

Ville ou village

Province/ État

Pays

Code postal

Addresse

Téléphone été

Téléphone hiver

Télécopieur

Email

Site web

Communication

Ouverture-fermeture

Heure de départ

Ouverture - Admin

Classification officielle

Note des visiteurs

Classification

Météo média

Indice de feu

Information externe

Localisation Google Map

Direction (texte)
10% de rabais hors 

saison

Rabais FQCC

Escompte

Rabais FQCC (2)

Coordonnées GPS

Nombre d'emplacements

Offrant 3 services et plus

Emplacement

Offrant 2 services

Offrant 1 service

% de voyageur

% d'ombre sur le terrain

Environnement

avec entrée direct

Prix

Prix emplacement/ nuit

Prix de saison

Nombre de personnes

Réservation acceptées

Carte de crédit et débit

Satisfaction Garantie

Camping Québec

Données provenant de:

Calculateur du prix

Direct

Station de vidange

Douche

Toilette

Tout les blocs sanitaire

Bloc sanitaire regroupés

Bloc sanitaire accessible

Abri pour manger

Salle communautaire

Salle de jeux

Buanderie

Table a langer

Terrain de jeux

Baignade: Piscine

Jeux d'eau

Baignade: Plage

Vente de glace/ bois

Accès Internet

Loisirs organisés

Complémentaires

Téléphone public

Restaurant sur place

Téléphone sur place

Restaurant à proximité

Dépanneur sur place

Dépanneur a proximité 

Remplissage de propane

Propane mobile

Location de tente et tipi

Location de tente-
caravane

Location de chalet/ 
cabine

Animaux en laisse

Frais pour les animaux

Frais pour Climatisation

Moto touristique acceptés

Aucun véhicules motorisé

Avec 30 ampères

Avec 50 ampères

Electricité

Sportives

Plan d'eau

Fer/ Pétanque

Ballon panier

Ballon volant

Gallet

Croquet

Terrain de balle

Terrain de soccer

Tennis

Badminton

Golf

Mini-golf

Piste Cyclable

Location de vélo
Patins a roues alignées

Animation sur le terrain

Équitation

Randonnée pédestre

Escalade

Points d'observation

Bibliothèque

Cinéma, films

Glissade d'eau

VTT

Marina

Rampe de mise a l'eau

Planche à roulette

Pêche

Équipement nautique

SPA

Centre la nature

Maison des jeunes

Service de location 

Plan d'eau

Autres Activités

Information Générale Services Activités

Structure des éléments de critiques

Woodall's



Analyse de la structure
moncampingprefere.ca

       Avril 2009

Section:

Notes

Section contenus

Accueil

Section Bannières

Menu de bas de page

Section titre

Menu de second niveau

Zone Logo Menu Principal Login/ 
Logout
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Notes

Accueil

Mon Camping Préféré

Espace Bannière 1
(Interne FQCC ou externe)

Espace Bannière 2
(Interne FQCC ou externe)

Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

Sondage

Concours

Précisez vous recherche

Nom:

Les 10 plus populaire

Note visiteurs (1 à 5)

Filtrer

Rechercher

Ou? Ex "Ste-Sophie, etc"

Camping Du Shmole

Camping Québec

La composante principale de cette page est basé sur l'API de google Map. 
http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/

Camping en vedette

Notre équipe vous 
propose un itinéraire

Information générale            Légal            Contactez-nous

X

Kakfa "Boaf... on a vu mieux.."

Leftwing123 "Un camping parfait..."
Currykit "J'ai beaucoup aimé..."

VOIR TOUTE LES INFOS

Camping du Nord de Ste-Sophie

Classification officielle

143 notes
Note des visiteurs

no

Téléphone été Télécopieur

Rue Prov Code PostalVille

Téléphone hiver

LAYER 1  -  Les campings

 LAYER 2 -  Avantages

LAYER 3  -   Localisation payante d'attraction non camping
Le layer localisation est une façon de créer une source 
de revenu en créant une opportunité de positionner des 
partenaires payant et créer une proximité avec les 
campings.

Le positionnement se fait a partir d'une bannière qui 
positionne le partenaire, et ensuite autour du partenaire 
on position les camping proche de l'endroit.

Le layer Avantages donne la liste des partenaires de la 
FQCC 

Donne la liste des campings selon les base de 
donneés de Camping Québec et de xx au US

Le positionnement d'attraction de tout genre déjà 
répertorié et d'ordre public. Se positionnement ne 
permettra pas de lier l'attraction a des campings 
spécifique

LAYER 3  -   Localisation d'attraction non camping

+

Tente
Tente-caravane
Caravane portée
Caravane à sellette  
Autocaravane classe A
 Autocaravane classe B
 Autocaravane classe C
Maison mobile

Camping Québec

Camping Du Shmole

Propreté (1 à 5)

30 ans et -
30 à 40 ans
41 à 50 ans
51 et +

Les 10 plus recherché
+

-

Les campings
Les Avantages

Localisation payante d'attraction non camping
Attraction environnante
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Notes

Détails d'un camping

Mon Camping Préféré

Espace Bannière 1
(Interne FQCC ou externe)

Espace Bannière 2
(Interne FQCC ou externe)

Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

Sondage

Concours

Camping en vedette

Notre équipe vous 
propose un itinéraire

Camping du Nord de Ste-Sophie

Classification officielle

143 notes
Note des visiteurs

RETOUR A LA CARTE

No
Téléphone été Télécopieur

Rue Prov Code PostalVille
Téléphone hiver

Email
Site web

Emplacement

Nombre d'emplacements:   231
Services:   Eau, électicité et égout
Électricité:   30 Ampères

Environnement

% de voyageurs:   40%
% d'ombre sur le terrain:   40%

Avec entrée direct:  Oui

Prix
Prix emplacement/ nuit:   15 $
Nombre de personne: 2 par emplacement
Prix de saison:   234 $
Réservation acceptées:   Oui
Carte de crédit et débit:   Oui
Satisfaction garantie:   Oui

Escompte
10 % FQCC hors saison

Indice de feu

Ouverture Admin

Ouverture:   8h30
Fermeture:   17h30
Heure de départ:   13h30

Direct

Station de vidange, toilette, douche, 
tout les blocs sanitaire, table à langer,
Baignade: Piscine, Baignade : Plage
Jeux d'eau, Vente de glace, Accès 
Internet, Loisirs organisés

Complémentaires

Téléphone public, Téléphone sur place
Restaurant sur place, Restaurant à
proximité, Remplissage de propane
Propane mobile , Location de tente

Sportives

Plan d'eau, Fer, Ballon panier, Gallet
Croquet, Terrain de balle, Ballon panier
Plan d'eau, Fer, Ballon panier, Gallet
Croquet, Terrain de balle, Ballon panier

Plan d'eau

Marina, Rampe de mise à l'eau

Autres activités

Point d'observation, Centre de la nature
Bibliothèque, Cinéma film, VTT Animation
sur le terrain, SPA, Maison des jeunes

Service de location

Location de vélo, Équipement nautique

Ajouter votre 
critique

Information générale  +

Activités +Services +

Le camping Ste-Sophie

La revue des visiteurs
Note général des visiteurs

Basé sur 143 notes

Le menu gris du haut de la secton peut collapser toute 
la section sur un simple clic, pour permettre de voir la 
section La revue des visiteurs plus facilement.

Indice d'incendie X

http://www.sopfeu.qc.ca/html/francais/pointschauds/carteDanger.php

SOPFEU
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Notes

Détails d'un camping 2

Mon Camping Préféré Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

Les visiteurs qui ont parlé de ce 
camping ont mentionné qu'ils étaient pour :

Couples, Familles avec ado et 
Jeunes et célibataires

Tente, tente-caravane, caravane portée et 
caravane a selette

Les visiteurs ont recommandé les 
véhicules suivant sur le camping

"Un camping parfait..."
10 février 2009

La revue des visiteurs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vitae tellus. Etiam lobortis sollicitudin 
nisl. Ut mollis lobortis urna. Vestibulum euismod, nisi sed faucibus tincidunt, lectus felis vehicula 
lacus, id ultricies enim sapien ut sem. Etiam tincidunt 

Note général des visiteurs

Basé sur 143 notes

Plus de détails

"Nous avons adoré..."
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vitae tellus. Etiam lobortis sollicitudin 
nisl. Ut mollis lobortis urna. Vestibulum euismod, nisi sed faucibus tincidunt, lectus felis vehicula 
lacus, id ultricies enim sapien ut sem. Etiam tincidunt Plus de détails

"Suberbe établissement..."
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vitae tellus. Etiam lobortis sollicitudin 
nisl. Ut mollis lobortis urna. Vestibulum euismod, nisi sed faucibus tincidunt, lectus felis vehicula 
lacus, id ultricies enim sapien ut sem. Etiam tincidunt Plus de détails

Carte de l'indice 
de feu

Carte SOPFEU Lien vers SPOFEU

Téléphone public, Téléphone sur place
Restaurant sur place, Restaurant à
proximité, Remplissage de propane
Propane mobile , Location de tente

Marina, Rampe de mise à l'eau

Information générale            Légal            Contactez-nous

de Leftwing123

de granpin

de ciole123

10 février 2009

12 février 2009

23 février 2009

Note générale

Propreté

8 février 2009

Note générale

Propreté

5 février 2009

Note générale

Propreté

Retour à la carte

Retour au camping

SOPFEU

Propreté

Note générale
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Notes

Détails d'un camping 3

Mon Camping Préféré

Module configurable
(Pub sondage et autres) 

Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

"Un camping parfait..." 10 février 2009

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In vitae 
tellus. Etiam lobortis sollicitudin nisl. Ut mollis lobortis urna. 
Vestibulum euismod, nisi sed faucibus tincidunt, lectus felis 
vehicula lacus, id ultricies enim sapien ut sem. Etiam tincidunt 

de Leftwing123

Leftwing123 a qualifié ce camping ainsi..

30 ans et -, et 41 a 50 ans Tente, tente caravane, maison mobile et caravane 
portée

Leftwing123 a recommandé les 
véhicules suivant sur le camping

Les photos:

Retour à la carte

Séjour du:
10 juillet 2009 24 juillet 2009

Au:

Emplacement de camping
Accueil
Propreté générale du camping,
Localisation du camping
Bloc sanitaire (Propreté et accessibilité)
Activités
Infrastructures (Aires de loisir, Restaurant dépanneur, 
Salle communautaire, Buanderie)

Mon vidéo

Retour au camping

Emplacement:
23 des acajoux et 24

SOPFEU
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Notes

Login pour la critique

Mon Camping Préféré

Les avantages d'être membre FQCC:

Des RÉDUCTIONS imbattables
au bout des doigts

De L'INFORMATION spécialisée
au bout des doigts

Des SERVICES et des ACTIVITÉS
au bout des doigts

En savoir plus

Espace Bannière 2
(Interne FQCC ou externe)

Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

Sondage

Camping en vedette

Notre équipe vous 
propose un itinéraire

Information générale            Légal            Contactez-nous

Ajouter votre critique

Pour ajouter une critique vous devez donner votre nom ou être membre 
de la FQCC

Je ne suis pas membre Je suis membre FQCC

Nom d'utilisateur 

Mot de passe 

Se souvenir de moi 

Soumettre

En tant que visiteur vous devez nous 
donner votre nom et votre courriel

En tant que membre FQCC vous 
pourrez consultez vos anciens 

messages et les modifiés et vous créer 
des itinéraires

Nom 

Prénom 

Courriel 

Soumettre

Mot de passe oubliéJ'aimerais devenir membre FQCC

SVP entrez le code de sécurité 
ci-dessous
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Notes

Critique - Étape 1

Mon Camping Préféré

Les avantages d'être membre FQCC 
sont:

Des RÉDUCTIONS imbattables
au bout des doigts

De L'INFORMATION spécialisée
au bout des doigts

Des SERVICES et des ACTIVITÉS
au bout des doigts

En savoir plus

Espace Bannière 2
(Interne FQCC ou externe)

Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

Sondage

Camping en vedette

Notre équipe vous 
propose un itinéraire

Information générale            Légal            Contactez-nous

Ajouter votre critique

Ma note

Soumettre

je désire participer au concours FQCC

Règlement du concours

Passez votre souris sur le curseur pour 
modifier votre note. (Plus de détails)

Mon commentaire 

Dites nous également si les qualificatifs 
suivant représentent bien l'endroit:

Tente

Tente-caravane

Caravane portée

Caravane à sellette  

  
  
  

Autocaravane classe A

 Autocaravane classe B

 Autocaravane classe C

Maison mobile

Avec quel véhicule avez-vous visité ce camping?

Le titre de mon commentaire 

Quand êtes vous arrivé dans ce camping

Mois Année

Terrible
Ok, mais avec quelques problèmes
Moyen sans commentaire
Au dessus de la moyenne
Excellent 

Explication sur notre système de notation

Passez votre souris sur le curseur 
pour modifier votre. (Plus de détails)

NOTE: Si vous représenter l'administration de cette hôtel et vous voudriez préciser 
certaines information ou certaines critique utilisez le formulaire suivant

Emplacement de camping
Accueil
Propreté générale du camping,
Localisation du camping
Bloc sanitaire (Propreté et accessibilité)
Activités
Infrastructures (Aires de loisir, Restaurant dépanneur, Salle communautaire, Buanderie)

Jour

Quand avez vous quitté ce camping

Mois AnnéeJour

Donnez nous votre appréciation des éléments suivants:

Ajouter des photosOu

30 ans et -

30 à 40 ans

41 à 50 ans

51 et +

Emplacement occupé
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Notes

Critique - Étape 2 (Photos)

Mon Camping Préféré

Les avantages d'être membre FQCC 
sont:

Des RÉDUCTIONS imbattables
au bout des doigts

De L'INFORMATION spécialisée
au bout des doigts

Des SERVICES et des ACTIVITÉS
au bout des doigts

En savoir plus

Espace Bannière 2
(Interne FQCC ou externe)

Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

Sondage

Camping en vedette

Notre équipe vous 
propose un itinéraire

Information générale            Légal            Contactez-nous

Ajouter votre critique

Mes photos pour ce camping

Retour a la carte

Merci d'avoir soumis votre commentaire...

Vous pouvez ajouter des photos a votre critique

Photos :
Vous pouvez
télécharger des fichiers
JPG, GIF ou PNG.

Parcourir...

Parcourir...

Parcourir...

Parcourir...

Je certifie avoir le droit de distribuer ces photos et que celles-ci 
n'enfreignent pas les Conditions d'utilisation.

La taille maximale du fichier ne doit pas dépasser 2 Mo. Si le chargement ne fonctionne pas, 
essayez avec une photo moins volumineuse.

Entrez un commentaire 

Entrez un commentaire 

Entrez un commentaire 

Entrez un commentaire 

Soumettre
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Notes

Critique - Étape 3 (Vidéo)

Mon Camping Préféré

Les avantages d'être membre FQCC 
sont:

Des RÉDUCTIONS imbattables
au bout des doigts

De L'INFORMATION spécialisée
au bout des doigts

Des SERVICES et des ACTIVITÉS
au bout des doigts

En savoir plus

Espace Bannière 2
(Interne FQCC ou externe)

Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

Sondage

Camping en vedette

Notre équipe vous 
propose un itinéraire

Information générale            Légal            Contactez-nous

Ajouter votre critique

Mon vidéo pour ce camping

Retour a la carte

Merci d'avoir soumis vos photos

Vous pouvez ajouter un lien video a votre critique

Vous pouvez créer un lien 
vers Youtube ou 
dailymotion

Je certifie avoir le droit de distribuer ce vidéo et que celui-ci
n'enfreint pas les Conditions d'utilisation.

Terminer
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Notes

Critique - Réponse d'un opérateur

Mon Camping Préféré

Les avantages d'être membre FQCC 
sont:

Des RÉDUCTIONS imbattables
au bout des doigts

De L'INFORMATION spécialisée
au bout des doigts

Des SERVICES et des ACTIVITÉS
au bout des doigts

En savoir plus

Espace Bannière 2
(Interne FQCC ou externe)

Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

Sondage

Camping en vedette

Notre équipe vous 
propose un itinéraire

Information générale            Légal            Contactez-nous

Écrivez une réponse

Soumettre

  
  
  

Terrible
Ok, mais avec quelques problèmes
Moyen sans commentaire
Au dessus de la moyenne
Excellent 

Explication sur notre système de notation

Passez votre souris sur le curseur 
pour modifier votre. (Plus de détails)

Mon camping préféré offre aux établissament hôtelier et de camping de répondre aux notes 
données par les visiteurs. Les réponses et questions proposé par les établissement seront 
jugé par l'administration du site. Nous n'enverrons pas vos réponses aux utilisateurs.

Notez que notre administrateur pourrait vous contacter directement pour valider certaines 
informations.

Tout les champs de ce formulaire sont obligatoire.

Sélectionner la date et le titre de la critique

Nom de l'établissement que vous représentez

Ville, province, pays ou se situe votre établissement

Votre rôle dans l'établissement

Écrivez votre réponse ici

Votre nom

Votre courriel

Votre numéro de téléphone
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Notes

Envoyer un email au camping

Mon Camping Préféré

Les avantages d'être membre FQCC 
sont:

Des RÉDUCTIONS imbattables
au bout des doigts

De L'INFORMATION spécialisée
au bout des doigts

Des SERVICES et des ACTIVITÉS
au bout des doigts

En savoir plus

Espace Bannière 2
(Interne FQCC ou externe)

Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

Sondage

Camping en vedette

Notre équipe vous 
propose un itinéraire

Information générale            Légal            Contactez-nous

Envoyer un email au camping

Veuillez remplir le petit formulaire ci-dessous pour envoyer un courriel
au camping

Nom 

Prénom 

Courriel 

Soumettre

Votre question 
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Notes

Coordonnées GPS

Mon Camping Préféré

Les avantages d'être membre FQCC 
sont:

Des RÉDUCTIONS imbattables
au bout des doigts

De L'INFORMATION spécialisée
au bout des doigts

Des SERVICES et des ACTIVITÉS
au bout des doigts

En savoir plus

Espace Bannière 2
(Interne FQCC ou externe)

Accueil      -     Créer un Itinéraire    -    Coordonnées GPS      -     Comment ca marche?                                                                Login

Sondage

Camping en vedette

Notre équipe vous 
propose un itinéraire

Information générale            Légal            Contactez-nous

Télécharger les données GPS 
Veuillez sélectionner la plateforme et cliquer pour télécharger la liste
Si vous n'avez pas d'appareil spécifique Moncampingpréféré vous conseil le logiciel gratuit Google Earth que 
vous pouvez télécharger gratuitement sur http://earth.google.fr/

Étape 1 :
Sélectionner la région d'ou vous désirez recevoir les coordonnées GPS, ou sélectionner de recevoir le fichier 
incluant toutes les régions.

Étape 2 :
Sélectionnez ci-dessous la marque de votre GPS. Si vous ne possédez pas d'appareil vous pouvez 
télécharger le dossier CSV qui peut-être ouvert avec le logiciel Excel ou utilisez le logiciel Google Earth ci-
dessus.

Étape 3 :
Copier les coordonnées de votre ordinateur a votre GPS ou a votre logiciel. Reféré au manuel de votre GPS 
pour savoir comment importer les données.

TomTom ®           

Garmin ®  
           
GPS Mio ®          

Medion ®             

Google Earth ®    

CSV ®                  

GPX ®                  

Camping-ste-sophie.kml

Qui est un fichier de type: Binary File
à partir de : http://www.moncampingprefere.com

Ouverture de camping-ste-sophie..kml

Coordinates for Première Classe hotels on your GPS TomTom ®

Coordinates for Première Classe hotels on your GPS Garmin ®

Coordinates for Première Classe hotels on your GPS Mio ®

Coordinates for Première Classe hotels on your GPS Medion ®

Coordinates for Première Classe hotels in Google Earth ®

Coordinates for Première Classe hotels in CSV ® format

Coordinates for Première Classe hotels in GPX ® format

Trouver une composante qui transforme les 
données géographique de la BD vers des données 

exportable pour un GPS en multiple format

Québec
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Itinéraire en voiture vers B

Itinéraire

lLa composante principale de cette page est basé sur l'API de google Map. 
http://code.google.com/intl/fr/apis/maps/
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Itinéraire

Ajouté une destination
Afficher les options

A

B

603 km
environ 6 heures 15 minutes

1.Prendre la direction nord-ouest sur Rue 
Louis-Veuillot vers Rue Desaulniers
82 m

2.Tourner à gauche sur Rue Desaulnier 
0,2 km

3.Tourner à gauche sur Rue Dickson
0,5 km

4.Tourner à gauche sur Avenue Souligny
1,7 km

5.Prendre Auto Route 20 S/Auto Route 
1,2 km

6.Prendre Autoroute 25 E/Autoroute 
Louis-H-Lafontaine
3,4 km

A

B
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Comment ca marche?

Au moment de réserver ses vacances, quʼil est donc rassurant dʼentendre un ami nous confier quʼil a visité le camping que lʼon a 
choisi et quʼil a aimé son séjour! Cʼest dans cet esprit dʼéchange quʼest né VoxPopVacances.com, le site qui permet aux Québécois 
de partager leurs opinions sur les établissements dʼhébergement du Québec.
La participation est simple et gratuite!

moncampingprefere.com vous offre de partager sans frais vos expériences de voyages avec dʼautres vacanciers afin que les 
opinions données et reçues permettent au plus grand nombre de passer d'agréables vacances au Québec.

Consulter lʼopinion des Québécois

Pour découvrir lʼévaluation des vacanciers québécois, il suffit de consulter la fiche de lʼétablissement de votre choix. Pour y 
parvenir :

Selon vos critères, moncampingprefere.com vous présentera une liste dʼétablissements. Cliquer sur celui qui vous intéresse pour 
découvrir sa fiche complète.

Chaque fiche présente les opinions disponibles mais également les coordonnées complètes de lʼétablissement, ses caractéristiques 
sur une carte géographique.

Si vous êtes membre vous pourrez ajouter jusqu'à 4 photos personnelles afin d'illustrer votre opinon. Soumettez votre opinion. 
L'évaluation sʼajoutera aux autres sur le site. Pour devenir membre FQCC c'est facile voici les avantages:

Les avantages d'être membre FQCC sont:

Des RÉDUCTIONS imbattables
au bout des doigts

De L'INFORMATION spécialisée
au bout des doigts

Des SERVICES et des ACTIVITÉS
au bout des doigts

En savoir plus
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Information Générale

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing 
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing 
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing 
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing 
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
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Légal

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing 
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing 
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing 
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy 
text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has 
survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in 
the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing 
software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
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Contactez-nous

Vous avez des commentaires, des suggestions ou des questions? N'hésitez pas à nous les communiquer à 
admin@moncampingprefere.ca

Lʼéquipe de moncampingprefere.ca sʼefforcera de répondre à votre message dans un délai de quelques jours.

Vous pouvez également lire la liste des questions les plus demandés ci-dessous:

1. Question 1 Lorem Ipsum
1. Réponse 1 amet ligula. Aenean quis sapien. Nunc id odio et nibh mollis gravida. Nulla facilisi. Cras et elit. Ut 
rhoncus. Phasellus rhoncus. 

2. Question 1 Lorem Ipsum
2. Réponse 1 amet ligula. Aenean quis sapien. Nunc id odio et nibh mollis gravida. Nulla facilisi. Cras et elit. Ut 
rhoncus. Phasellus rhoncus. 

Si les questions ci-dessus ne répondent pas a vos questions contactez-nous grâce aux formulaires ci-
dessous.

Votre message

Votre nom complet 

Courriel 

Soumettre

Votre question ou commentaire 
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Module configurable
(Pub sondage et autres) 

Configuration potentiel des 
modules suivant dans la 
section. "Configurable" dans 
l'admin.
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