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oTENTîk
Stay overnight in Vancouver's only fort
Passez la nuit dans le seul fort à Vancouver
Try comfort camping and
explore Fort Langley after
the sun goes down. Climb
the bastion lookouts, visit
the farm animals or go for
a bike ride along the Fraser
River. During the day, don't
miss entertaining interpretive
programs offered by our
costumed guides.

Essayez le camping en
tout confort et découvrez
le fort-Langley après
le coucher du soleil.
Montez les bastions,
visitez les animaux de
la ferme ou faites une
ballade à vélo le long du
fleuve Fraser. Pendant
la journée, ne manquez
pas nos programmes
d'interprétation amusants
et animés.

1-877-RESERVE (1-877-737-3783)
reservation.pc.gc.ca
parkscanada.gc.ca/fortlangley
parcscanada.gc.ca/fortlangley
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Sleep in our furnished oTENTik
tents, each themed after Fort
Langley's original workers:
Hawaiians, First Nations,
French-Canadians, Scots and
Gold Prospectors.
• $120/night (taxes
included)
• Reservation fees:
$11.00 (online)
$13.50 (by phone)
• Entry fees extra
• Season: May to October

Dormez dans l'une de nos tentes
oTENTik, chacune portant sur
le thème des tout premiers
employés du fort : les Hawaiiens,
les Premières Nations, les
Canadiens français, les Écossais
et les chercheurs d'or.
• 120$/nuit (taxes
incluses)
• Frais de réservation :
11,00 $ (en ligne)
13,50$ (par téléphone)
• Droits d'entrée en extra
• Saison : de mai à octobre

What comes with
an oTENTik tent

Ce qui est inclus avec
une tente oTENTik

•
•
•
•
•

Sleeping area for up to
six people
Table and chairs
Electricity, heater, fridge
Cooking equipment,
dishes and utensils
Lockbox

•
•
•
•
•

Peut accueillir jusqu'à six
personnes
Table et des chaises
Électricité, chauffage et
réfrigérateur
Matériel de cuisson,
vaisselle et ustensiles
Coffret de sécurité

• Picnic table
• Toilets and water taps
• Shared fire pit and BBQs
(includes accessories
and propane)

• Table de pique-nique
• Salles de bain communes
(toilettes et robinets)
• Espace feu de camp et
barbecues communs
(propane et accessoires
inclus)

•

•

Sleeping bags, blankets
and pillows
• Flashlights, lighter
• Insect repellent,
sunscreen
• Food, books, bikes,
camera, etc.
parkscanada.gc.ca/fortlangley
facebook.com/FortLangleyNHS
©FortLangleyNHS

Sacs de couchage,
couvertures et oreillers
• Lampes de poche et
briquet
• Insectifuge et crème solaire
• Nourriture, livres, vélos,
appareil photo, etc.

fort.langley@pc.gc.ca
604-513-4777

parcscanada.gc.ca/fortlangley
facebook.com/LHNduFortLangley
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