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Modalités pour la réservation des chalets 

du Parc naturel et historique de l'Île aux Basques 
2020 

 
 

AirBnB 
 
À la suite de travaux effectués par un groupe de travail sur une période d'un an, c'est la solution AirBnB 
qui a été choisie.  Le système AirBnB offre tous les outils nécessaires à la Société Provancher pour la 
publicité de ses chalets, la gestion efficace et sécuritaire des réservations et les paiements en ligne. 
 
Pour les membres et les voyageurs en général, AirBnB permet de trouver facilement les chalets, 
d'obtenir tous les renseignements nécessaires, de faire rapidement et simplement leur réservation et 
de payer en ligne avec leur carte de crédit de manière entièrement sécuritaire. 
 
Modalités de réservation 
 

• Toutes les réservations s'effectuent via le site AirBnB.  Seules exceptions, quelques locations 
effectuées par des groupes scolaires et groupes-partenaire de longue date en basse saison. 

• Les personnes qui désirent réserver doivent s'inscrire au site AirBnB. C'est facile, rapide et 
gratuit! 

• Les réservations pour la saison débutent le 15 janvier à 9h.  Elles seront traitées 
automatiquement par le système selon le mode premier arrivé, premier servi. 

• Pour réserver il faut être membre de la Société Provancher ou le devenir dans les 48 heures 
suivant la réservation via le site internet www.provancher.org .  Les personnes qui 
accompagnent le visiteur ayant réservé, n'ont pas à devenir membre de la Société bien que 
nous les encouragions à joindre nos rangs. 

• Lors de la réservation, AirBnB ajoutera automatiquement des frais de service d'un maximum 
de 12%. C'est ce qui nous permet de profiter de ce système exceptionnel de réservation. 

• Les visiteurs paient l'ensemble de la facture lors de la réservation. En cas d'annulation, c'est la 
politique d'annulation annoncée lors de la réservation qui s'applique. 

• La politique d'annulation est la suivante : remboursement de 50 % si annulation jusqu'à une 
semaine avant le séjour.   

• L'ouverture officielle pour tous les membres et pour le public en général se fait en début de 
saison navigable soit vers la mi-mai. Maintenant qu'il y a des renards sur l'Île aux Basques, les 
enjeux liés à la nidification des eiders ont changés et le respect des règlements par les 
visiteurs suffira à la protection des nids. 

• Il y a une haute saison et une basse saison pour les chalets Joseph-Matte et Léon-
Provancher. Pour le chalet Rex-Meredith, il y a seulement une haute saison.  Dans tous les 
cas, les fins de semaines équivalent à la haute saison.  La différence de prix entre la haute et 
la basse saison est d'environ 20%. 
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• Pour les séjours de 7 nuitées, il y a une réduction supplémentaire de 20%. 

• La Société offrira de temps à autre des rabais pour combler à la dernière minute les plages 
horaires non réservées. 

• Le séjour maximum dans un chalet est de 7 nuitées consécutives. Il n’y a pas de limite au 
nombre de séjour. 

• Séjour minimum :  Entre le 15 janvier et le 15 février à 8h59, la durée de séjour minimum 
pouvant être réservée est de 3 jours.  Cette modalité vise à favoriser des séjours plus longs, 
surtout les fins de semaines, ainsi qu'un plus haut taux d'occupation. 
Entre le 15 février à 9h et le premier juin à 8h59, on peut réserver des séjours d'un minimum 
de deux jours. 
À compter du premier juin à 9h, les réservations d'une seule nuit sont permises. 

• La tarification varie pour chacun des chalets. 
 
 
Tarification 2020 pour la location d’un chalet 
 

Chalet Capacité 
maximale 

Prix haute 
saison 

(par nuitée) 

Prix basse 
saison 

(par nuitée) 
Prix valide pour 

Prix par 
personne 

supplémentaire 

Léon-Provancher 8 160,00 $ 128,00 $ 1 à 6 personnes 28,00 $ 

Joseph-Matte 16 168,00 $ 134,00 $ 1 à 6 personnes 28,00 $ 

Rex-Meredith 4 143,00 $ 143,00 $ 1 à 4 personnes S/O 

 
• Les prix comprennent les droits d’entrée au parc 
• Réduction pour sept nuits consécutives : 20% 
• Rabais de dernière minute variables selon les réservations déjà reçues. Jusqu’à 50 % 
• Tarification préférentielle pour groupes scolaires ou groupes-partenaire en basse saison (sur 

demande en adressant un courriel à reservations@provancher.org ) 
 
 
Tarification 2019 pour le transport aller-retour à l'île aux Basques 
 

Âge Coût 
0-6 ans 8,50  $ 
7-14 ans 22,75 $ 
15 ans et + 43,50 $ 
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