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Trouver et choisir son hébergement est essentiel à des vacances
réussies. Notre but est de vous aider à choisir l’hébergement
parfait pour vous déconnecter du quotidien de la ville, et ainsi
pour mieux vous reconnecter à la nature ! Nichée entre 2
montagnes, la Base de plein air Air-Eau-Bois vous permet de
relaxer corps et esprit sans distractions.

Quand ''déconnecter'' prend tout son sens, car l'accès internet et
le réseau cellulaire ne sont pas disponibles.

Au plaisir de vous recevoir!

L’équipe de la Base de plein air Air Eau Bois 

BIENVENUE À LA 
BASE DE PLEIN AIR AIR-EAU-BOIS!



Les chiens et les chats gentils sont bienvenues dans nos hébergements et campings
(sauf les tentes prospecteur et les dômes)
Tenez vos animaux en laisse en tout temps
Les aboiements de chien doivent être contrôlés
Les besoins doivent être ramassés en tout temps, demandez à l’accueil s’il vous manque
des sacs
Aucun animal n’est permis sur la partie sablonneuse de la plage, leur baignade est
permise dans les sections gazonnées

ANIMAUX DE COMPAGNIEANIMAUX DE COMPAGNIE

RÈGLEMENTS HÉBERGEMENTS 
ET CAMPINGS

 

Un couvre-feu est mis en place de 23h00 à 7h00.
Modérez le volume de votre musique et de vos activités.
La consommation de cannabis et d'alcool est interdite dans 

Si vous désirez ajouter une nuit à votre séjour, présentez-vous à l’accueil 
      les lieux communs.

      avant 10h00 pour en faire la demande (selon disponibilité des sites).

Il est interdit de nourrir les animaux sauvages.
Ne laissez aucun déchet ou restant de nourriture à l’extérieur.
Rapportez vos déchets et triez-les dans les bacs appropriés.
Restez dans les sentiers.
Ne coupez aucun arbre et n’amenez aucun bois de source extérieure.
Respectez la zone désignée pour le rond de feu.

RESPECTEZ LA NATURE !RESPECTEZ LA NATURE !

RESPECTEZ LES AUTRES !RESPECTEZ LES AUTRES !

RESPECTEZ LE MATÉRIEL !RESPECTEZ LE MATÉRIEL !
Tout bris ou dommage des hébergements ou du matériel sous location, outre l’usure
normale, sera chargé au locateur.

L’APPLICATION STRICTE DES
RÈGLES EST REQUISE, SANS

QUOI LA DIRECTION SE
RÉSERVE LE DROIT DE

DEMANDER DE QUITTER LES
LIEUX SANS PRÉAVIS OU

REMBOURSEMENT



NOS HÉBERGEMENTS

Animaux de compagnie permis

TOUS NOS HÉBERGEMENTS ET SITES DE CAMPING
REÇOIVENT UN SAC DE BOIS PAR NUITÉE

LÉGENDE

Animaux de compagnie interdits

4 saisons

Estival seulement

Site de camping pour tente

VR autorisé 

Électricité à proximité 

Eau courante à proximité 



Chauffage au propane
Toilette sèche à proximité
Accès au bloc sanitaire (eau chaude et douches) en voiture (1 km)
Stationnement personnel gratuit inclus
10 litres d’eau potable
1 sac de bois gratuit par nuit
Literie de base (couvertures, coussins, draps)
BBQ
Matériel de cuisine (veuillez-vous référer à l'inventaire de matériel
par hébergement)

MICRO CHALETS - 1 LIT QUEEN (I, II ET III)MICRO CHALETS - 1 LIT QUEEN (I, II ET III)

MICRO REFUGES RUSTIQUES I ET VMICRO REFUGES RUSTIQUES I ET V  
1 LIT QUEEN1 LIT QUEEN  

Chauffage au propane
Toilette sèche à proximité
Accès au bloc sanitaire (300 m de distance)
Stationnement gratuit inclus
25 litres d’eau potable
1 sac de bois gratuit par nuit
Table de picnique extérieure
BBQ

MICRO REFUGES RUSTIQUES II, III ET IVMICRO REFUGES RUSTIQUES II, III ET IV
4 LITS SIMPLES4 LITS SIMPLES

Chauffage au propane
Toilette sèche à proximité
Accès au bloc sanitaire (300 m de distance)
Stationnement gratuit inclus
25 litres d’eau potable
1 sac de bois gratuit par nuit
Table de picnique extérieure
BBQ

NOS HÉBERGEMENTS



Chauffage central
3 salles de bain
Stationnement personnel gratuit inclus
Eau courante potable
1 sac de bois gratuit par nuit
Cuisine (four, micro-ondes, réfrigérateur)
BBQ
Matériel de cuisine (veuillez vous référer à
l’inventaire de matériel par hébergement)

GÎTE AILE OUESTGÎTE AILE OUEST
4 LITS SIMPLES, 4 LITS DOUBLES4 LITS SIMPLES, 4 LITS DOUBLES

GÎTE AILE EST - 24 LITS SIMPLESGÎTE AILE EST - 24 LITS SIMPLES

Chauffage central
3 salles de bain
Stationnement personnel gratuit inclus
Eau courante potable
1 sac de bois gratuit par nuit
BBQ
Cuisine (four, micro-ondes, réfrigérateur)
Matériel de cuisine (veuillez vous référer 

      à l’inventaire de matériel par hébergement)

NOS HÉBERGEMENTS

DÔMES GÉODÉSIQUES - 1 LIT QUEENDÔMES GÉODÉSIQUES - 1 LIT QUEEN
Chauffage au propane
Toilette sèche à proximité
Accès au bloc sanitaire
Stationnement gratuit inclus
25 litres d’eau potable
1 sac de bois gratuit par nuit
Table de picnique extérieure
BBQ



NOS SITES DE CAMPING
RUSTIQUES

Sites du camping
familial
Accès au bloc sanitaire
(50m)
Accès au terrain :
sentiers, plage, piste
d'hébertisme, etc.

Sites semi-isolés
Accès au bloc sanitaire
(50m)
Accès au terrain :
sentiers, plage, piste
d'hébertisme, etc.

L'ÉCUREUIL 1 ET 2L'ÉCUREUIL 1 ET 2  
LE NID 1 ET 2 -LE NID 1 ET 2 -  
2 TENTES2 TENTES

Sites du camping familial
Accès au bloc sanitaire
(50m)
Accès au terrain : sentiers,
plage, piste d'hébertisme,
etc.

SITES 6, 7, 8, 9, ET 11-SITES 6, 7, 8, 9, ET 11-  
2 TENTES2 TENTES

Sites isolés
Accès au bloc sanitaire
(300m)
Accès au terrain :
sentiers, plage, piste
d'hébertisme, etc.

LA PRUCHE ET LE GALET -LA PRUCHE ET LE GALET -  
2 TENTES2 TENTES SITES 5, 10, 13 ET 14SITES 5, 10, 13 ET 14  

- 3 TENTES- 3 TENTES

Sites du camping familial
Accès au bloc sanitaire
(50m)
Accès au terrain : 

      sentiers, plage, piste   
     d'hébertisme, etc.

Site isolé
Accès au bloc sanitaire
(200m)
Accès au terrain :
sentiers, plage, piste
d'hébertisme, etc.

Site isolé
Accès au bloc sanitaire
(50m)
Accès au terrain :
sentiers, plage, piste
d'hébertisme, etc.

Site isolé
Accès à l'eau privé
Accès au bloc sanitaire
(600m)
Accès au terrain :
sentiers, plage, piste
d'hébertisme, etc.

LE BALCON - 1 TENTELE BALCON - 1 TENTE

Site isolé
Accès au bloc sanitaire
(500m)
Accès au terrain : sentiers,
plage, piste d'hébertisme,
etc.

SITES 1 ET 3 - 1 TENTESITES 1 ET 3 - 1 TENTE

DÉCOUVREUR - 4 TENTESDÉCOUVREUR - 4 TENTES VOYAGEUR - VOYAGEUR - 4 TENTES4 TENTES NATJELAIME - 4 TENTESNATJELAIME - 4 TENTES

(petit VR)



NOS SITES DE CAMPING
2 SERVICES

SITES 2 ET 4 - 2 TENTESSITES 2 ET 4 - 2 TENTES
OU PETIT VROU PETIT VR  

SITES 13 ET 14 -SITES 13 ET 14 -  
3 TENTES OU MOYEN VR3 TENTES OU MOYEN VR

Sites du camping familial
Accès eau et électricité
Accès au bloc sanitaire
(50m)
Accès au terrain : sentiers,
plage, piste d'hébertisme,
etc.

Tente prospecteur
isolée
Accès au bloc sanitaire
(400m)
Accès au terrain :
sentiers, plage, piste
d'hébertisme, etc.

Tente  prospecteur
semi-isolée
Accès au bloc
sanitaire (100m)
Accès au terrain :
sentiers, plage, piste
d'hébertisme, etc.

Sites du camping familial
Accès eau et électricité
Accès au bloc sanitaire
(50m)
Accès au terrain : sentiers,
plage, piste d'hébertisme,
etc.

Tente prospecteur
isolée
Accès au bloc
sanitaire (600m)
Accès au terrain :
sentiers, plage, piste
d'hébertisme, etc.

NOS TENTES GLAMPING

LE CHEVREUIL -LE CHEVREUIL -  
1 LIT QUEEN1 LIT QUEEN

LA SOUCHE -LA SOUCHE -  
1 LIT QUEEN1 LIT QUEEN

(EAU ET ÉLECTRICITÉ)

LA CHOUETTE -LA CHOUETTE -  
1 LIT QUEEN1 LIT QUEEN



ARRIVÉES ET DÉPARTS

ProcÉdure d'arrivÉeProcÉdure d'arrivÉe

Heure d'arrivée : 15h

Vous avez accès à notre site pour la journée entière. La
vignette pour votre stationnement est disponible à
l'accueil.
Le sac de bois fournis sera déjà à votre site. 

Avisez-nous en cas d'arrivée tardive hors de nos heures
d'ouverture s.v.p. 

ProcÉdure dE dÉpart

Heure de départ : 11h

Vous avez accès à notre site pour la journée entière le jour de
votre départ aussi. Il faut vider le lieu d'hébergement à 11h. 

Veuillez s.v.p. éteindre votre feu et/ou le système de chauffage
avant de quitter s'il y a lieu. 

Nous demandons de laver la vaisselle fournie dans les
hébergements où c'est le cas. 



ACTIVITÉS AUTO-GUIDÉESACTIVITÉS AUTO-GUIDÉES

ACTIVITÉS 

Vous pouvez réserver votre activité guidé
en cliquant ici.  Notre équipe de guide-
animateur se fera un plaisir de vous
accompagner dans une panoplie d'activités
en plein-air nécessitant notre expertise.

 

ActivitÉs GuidÉesActivitÉs GuidÉes

Escalade en paroi naturelle..........  1h
Tir-à-l'arc.........................................  1h
Tyrolienne.......................................  1h
Atelier de feu et survie en forêt.... 1h
Légende autour du feu................... 1h
Prise en charge des enfants .......... demi-journée ou pleine journée

Nous offrons aussi des activités auto-guidées
pendant les 4 saisons. Notre vaste réseaux de
sentiers est ouvert à l'année longue, agréable à
pied, en raquette et en ski. Une flotte de
d'équipement nautique pour la location est à votre
disposition. Il s'agit de se rendre à l'accueil.

Cliquez pour télécharger
la carte du Réservoir

Poisson-Blanc

Cliquez pour télécharger
la carte des sentiers

multi-usages



Ski hok.........................35$/jour

Ski de fond..................20$/jour

Raquette.....................15$/jour

Canots

SUP (planche à pagaie)

Location D'Équipement

Nos équipements sont disponibles en fonctions de la saison
et de l'achalandage. Assurez-vous de procéder à une
réservation ou de nous contacter pour vous assurer d'avoir
le matériel nécessaire pour votre aventure!

Cliquez ici pour réserver votre
équipement 

LISTE DES ÉQUIPEMENTS PAR SAISON 
(LES DATES VARIENT SELON LES CONDITIONS

MÉTÉOROLOGIQUES) 

Canot (2 et 3 places)
Avirons et vestes de
flottaison 
Planche à pagaie (SUP)
Baril d'expédition 60L 
(sur demande)

DE AVRIL À NOVEMBRE

Raquette pour enfants et
adultes
Skis de fond 
Skis hok (randonnée)

DE DÉCEMBRE À AVRIL
 



ProcÉDURE D'URGENCE
 

APPEL AUX URGENCES
NOUS AVONS UN TÉLÉPHONE PUBLIC, VOIR LA CARTE DE NOTRE SITE

 
 

Avant d’appeler, assurez-vous d’avoir les informations suivantes :

1. Le lieu où se trouve la victime / le blessé, ainsi que notre adresse 
2. Le nombre de personnes blessées ou malades
3. Une description brève du mécanisme de la blessure s’il y a lieu
4. Une description de l’examen primaire et secondaire (état de conscience,
saignements, respiration, sensation, etc.)
5. Une idée des soins déjà prodigués au moment de l’appel

Ce téléphone est à votre disposition seulement pour les appels aux urgences. 

• Sélectionnez une ligne avant de composer. 

• L’hôpital le plus proche se trouve à 49 minutes de transport, on conseille de
déplacer le blessé soi-même. Cela dit, dans la mesure où ce déplacement ne comporte
aucun danger et que vous vous en sentez apte. 

• Si possible, trouvez un membre de notre personnel avant de débuter votre gestion
de l’urgence, toute notre équipe est formée en premiers soins en région éloignée.

 
 

 

Cliquez ici pour
télécharger la carte

de notre site

URGENCES : 9-1-1

Base de plein air Air Eau Bois
32 chemin Base de Plein Air
Denholm, QC
J8N 9P6 
1 800-363-4041 
819-457-4040

HÔPITAL
 Gatineau .......................................................................... 819-966-6100
 Hull ................................................................................. 819-966-6200
 Ottawa ........................................................................... .613-798-5555
 Wakefield (49 minutes de transport)......................................819-459-1112
Centre anti-poison ......................................................... 1 800-463-5060
PREMIERS RÉPONDANTS
 Denholm.................................................................. 819-457-2992 #202
 Bowman .......................................................................... 819-454-2421
 Notre-Dame-du-Laus ......................................................... 819-767-1212
 Lac Ste-Marie ................................................................... 819-467-5437
POLICE SQ / MRC Urgence SQ Outaouais ............................. .819-770-9111
 Papineauville MRC .......................................................... .819-427-6269

 
 


