COMMUNIQUÉ
(pour diffusion immédiate)

UNE PROMOTION EXCEPTIONNELLE AU CAMPING MUNICIPAL
POUR CÉLÉBRER LA SAISON LA PLUS CHAUDE DE L’HISTOIRE
Amos, jeudi 16 août 2018. – La saison estivale 2018 ayant dépassé toutes les attentes au
niveau des conditions météorologiques, la Ville d’Amos a donc décidé d’offrir aux visiteurs de
son camping municipal de profiter au maximum de la fin de cet été exceptionnel.
Pour terminer la saison, la Ville d’Amos offre aux visiteurs une tarification modifiée sous la
formule d’un 2 pour 1 en continu. Ainsi, les campeurs qui réserveront un terrain pourront
bénéficier de cette promotion à partir du vendredi 17 août, et ce, jusqu’à la fermeture du site le
16 septembre 2018.
En résumé, les campeurs pourront bénéficier gratuitement d’un nombre équivalent de journées
qu’ils auront payé. Par exemple : 1 journée = 1 journée gratuite, 3 jours = 3 jours gratuits, 1
semaine = 1 semaine gratuite. La notion de continu vise uniquement à faciliter la gestion de la
promotion par rapport aux terrains disponibles. Il est à noter que cette promotion n’est ni
transférable ni remboursable et ne peut excéder le 16 septembre 2018.
Pour connaitre la disponibilité des terrains et obtenir plus de détails sur cette promotion, nous
vous invitons à communiquer avec le gestionnaire du Camping municipal au 819 732-6963.
Pour toute demande d’entrevue, veuillez communiquer avec monsieur Guy Nolet, directeur
général, au 819 732-3254.
À propos du camping municipal
Situé aux abords du lac Beauchamp soit à 10 kilomètres de la ville, le
camping municipal est accessible par la route de l'aéroport (Route 395
Sud en direction de Preissac). Il compte 125 terrains, dont 91 comprenant
les 3 services (eau, égout et électricité), 15 comprenant 2 services (eau
et électricité), les autres sites étant sans service, ils sont réservés au
camping rustique.
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