
Escape to a historic retreat 
Évadez-vous dans un havre de paix historique 

Ever wonder what happens 
inside the fort once the 
visitors have all gone home? 

oTENTik tents offer the 
unique opportunity to 
comfortably experience 
Fort Rodd Hill and Fisgard 
Lighthouse NHS like 
never before. Vous êtes-vous déjà 

demandés ce qui se passe 
à l'intérieur du fort Rodd Hill 
une fols que les visiteurs 
sont tous partis? 

Les tentes oTENTiks 
offrent l'occasion unique de 
découvrir confortablement 
les Lieux historiques 
nationaux Fort Rodd Hill et 
du Phare-de-FIsgard comme 
jamais auparavant. 

For further information or to reserve: 
parkscanada.gc.ca/fortroddhill 
1 -877-RESERVE (1 -877-737-3783) 
or reservation, pc.gc.ca 

Pour plus de renseignements ou pour réserver: 
parcscanada.gc.ca/fortroddhill 

1-877-RESERVE (1-877-737-3783) 
ou reservation.pc.gc.ca 
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General 
Information 

Renseignements 
généraux 

•$120/night (taxes ¡ncl) 
• Reservation Fee: 

$11.00 (online reservation) 
$13.50 (by phone) 

• Valid entry pass is required 
• Season: May to September. 

For current information visit 
our website. 

• 120 $/nuit (taxes incluses) 
• Frais de réservation: 

13,50$ (rés. en line) 
11,00 $ (rés. par téléphone) 

• Droits d'entrée valide requis 
• Saison: de mai à septembre. 

Consultez notre site web pour 
des renseignements courants. 

What comes with 
an oTENTik tent 

Ce qui est indue avec 
une tente oTENTik 

• Sleeping area for up to 
six people 

• Table and chairs 
• Electricity, table lamp 

and heater 
• Broom and dustpan 
• Fire extinguisher 
• Cooking equipment, dishes 

and utensils 
• A lockbox 

• A picnic table and two 
lawn chairs 

• An individual fire pit 
• One complimentary bundle 

of firewood per night 
• A common service building 

with toilets and water taps 
• Shared propane BBQ 

and accessories 
(propane included) 

• Sleeping bags, blankets 
and pillows 

• Flashlights 
• Matches or lighter 
• Camping chairs 
• Insect repellent and sunscreen 
• First aid kit 
• Games, books, etc 
• Your camera! 

• De la place pour coucher 
six personnes 

• Une table et des chaises 
• De l'électricité, une lampe 

et un chauffage d'appoint 
• Un bala et une pelle à poussière 
• Un extincteur 
• Du matériel de cuisson, de 

la vaisselle et des couverts 
• Un coffret de sécurité 

• Une table de pique-nique 
et deux chaises de camping 

• un foyer individuel 
• une brassée de bois à brûler 

gratuite pour chaque soir 
• un bâtiment de services 

commun avec toilettes 
et robinets 

• un barbecue au propane 
(à partager avec vos voisins) 
et des accessoires connexes 
(propane compris) 

• Des sacs de couchage, des 
couvertures et des oreillers 

• Des lampes de poche 
• Des allumettes ou un briquet 
• Des chaises de camping 
• Un insectifuge et la crème solaire 
• Une trousse de premiers soins 
• Des jeux, des livres, etc 
• Votre appareil photo! 

parkscanada.gc.ca/fortroddhill 
facebook.com/FortRoddFisgardNHS 
twitter.com/FortroddFisgard 

fort.rodd@pc.gc.ca 
250-478-5849 

parcscanada.gc.ca/fortroddhill 
facebook.com/LHNduFortRoddFisgard 
twitter.com/FisgardFortRodd 

http://facebook.com/FortRoddFisgardNHS
http://twitter.com/FortroddFisgard
mailto:fort.rodd@pc.gc.ca
http://facebook.com/LHNduFortRoddFisgard
http://twitter.com/FisgardFortRodd

