CAMPING INFORMATION

parkscanada.gc.ca

• Quiet time and no visitors between 2300 and 0700
hours. Check out time is 1100 hours.

Beaver Glen
Campground
Prince Albert National Park

• Generators must be placed on camping pad. Hours of
operations permitted between 1000 and 1800 hrs.
• Permits are non-transferable and maximum length of
stay per registration is 21 days.

GENERAL INFORMATION
Reservations are accepted for Beaver Glen and Red
Deer Campgrounds. Call toll free 1-877-737-3783 or
visit www.reservation.parkscanada.pc.gc.ca.
There are 200 electrical and 10 oTENTik sites in
Beaver Glen Campground.
Facilities are available for persons with disabilities

• All equipment and vehicles must be placed on the
camping pad provided.

Campsite check-in time 2:00 pm

• All food, beverages and empty beverage containers,
coolers, dishes, and pet food must be stored in a motor
vehicle or camper trailer.

After the September long weekend please register at
the Visitor Centre.

• Place garbage in the bear-proof garbage containers
provided, do not leave any garbage at your campsite
at any time. Dispose of recyclables in containers
provided.
• Dispose of all grey water in toilets, and any sewage at
the sanitation stations provided.
• Domestic animals must be under physical control at all
times. Do not leave pets unattended. (Not applicable
to oTENTik)
• Fires are permitted only in the fireplaces provided.
CAMPFIRE PERMIT IS REQUIRED. Do not leave
fires unattended. Wood provided is for use in the
campground only.
• Campsite capacity is 6 persons (unless a family unit
consisting of adult(s) with dependent children).
• There is a maximum of two camping units per site.
This may include one wheeled camping unit plus one
tent, OR two tents. (Not applicable to oTENTik)
• Any conduct or behavior in the campground that
unreasonably disturbs other persons in the Park or
unreasonably interferes with their enjoyment of the
Park is prohibited.

oTENTik check-in time 3:00pm

oTENTik INFORMATION
• All Beaver Glen campground regulations apply in
addition to the following:
• For your safety, no food preparation, food or drink
storage, eating, drinking, or cooking is permitted
within the tents.
• Barbeques that are provided to oTENTik sites are
considered a wildlife attractant. Please properly clean/
cover after each use and prior to departure.
• A damage deposit is required at time of registration.
• Smoking is not permitted within the tents.
• Pets are not permitted.
• oTENTik's must be cleaned prior to departure.
• Campsite capacity is 6 persons.
• No additional camping units permitted.
• Extra parking available in the R loop for oTENTik
guests only.
• Pick up supplied equipment at the kiosk during
registration.
• Electrical outlet onsite.
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AVIS AUX CAMPEURS
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• Les heures de tranquillité, pendant lesquelles aucune
visite n'est autorisée, sont entre 23 h et 7 h. Le jour du
départ, il faut avoir quitté le terrain pour 11 h.

Terrain de
camping
Beaver Glen
Pare national de Prince Albert

• Les génératrices doivent être installés ou placés sur
le tablier de tente. Heures d'opération sont permises
entre lOhet 18h.
• Les permis ne sont pas transférables et la durée de
séjour maximale par registration est de 21 jours.
• L'équipement et les véhicules doivent être installés ou
placés sur le tablier de tente ou le stationnement.
• La nourriture, la boisson et les contenants vides de
boisson, les glacières, la vaisselle et la nourriture pour
animaux doivent toujours être gardés dans un véhicule
motorisé ou une roulotte.
• Jeter les déchets dans les poubelles l'épreuve des
ours prévus; ne jamais laisser de déchets sur un
emplacement de camping. Déposer les matières
recyclables dans les bacs prévus cette fin.
• Jeter les eaux ménagères dans les toilettes et les eaux
d'égouts aux installations sanitaires.
• Les animaux domestiques doivent être contenir par un
moyen de retenue et en laisse en tout temps.
(Ne s'applique pas aux emplacements to oTENTik)
• Seuls les feux allumés dans les foyers prévus sont
autorisés. Ne jamais laisser un feu sans surveillance.
Le bois fourni est strictement réservé l'usage dans le
• terrain de camping. UN PERMIS DE FEU EST
REQUIRE.
• La capacité d'un emplacement est 6 personnes (à
moins d'être une famille qui se compose des adulte(s)
avec les enfants à charge).

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
• Il est possible de faire des réservations pour les
terrains de Beaver Glen et Red Deer. Appelez
sans frais 1-877-737-3783 ou accès
www.reservation.parcscanada.pc.gc.ca. Après la
longue fin de semaine de septembre, veuillez vous
inscrire au centre d'accueil.
• Il y a 200 emplacements electrifies et 10 tentes
oTENTik au terrain de camping Beaver Glen.
• Les installations sont accessibles aux personnes
handicapées.
• Heure d'arrivée à l'emplacement de camping: 14 h
• Heure d'arrivée à la tente oTENTik: 15 h
• Après la longue fin de semaine de septembre, veuillez
vous inscrire au centre d'accueil.

RENSEIGNEMENTS SUR LES TENTES
oTENTik
Tous les règlements du terrain de camping Beaver Glen
s'appliquent, en plus de ce qui suit :
• Votre propre sécurité, it est interdit de préparer des
repas, de ranger de la nourriture ou des boissons, de
manger, de boire ou de faire la cuisine a l'intérieur
dans les tentes.
• Les barbecues offerts dans les emplacements
oTENTiks attirent la faune. Veuillez nettoyer et
couvrir adéquatement après chaque utilisation et avant
de partir.
• Un dépôt en cas de dommages est exigé au moment de
l'inscription.
• II est interdit de fumer dans les tentes.
• Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés.

• Il y a un maximum de deux unités de camping par
site, c'est-à-dire une unité sur roues et une tente OU
deux tentes. (Ne s'applique pas aux emplacements
oTENTik)

• Vous devez nettoyer la tente oTENTik avant de partir.

• Toute conduite ou tout comportement excessif dans le
terrain de camping susceptible de déranger les autres
visiteurs du parc ou de nuire leur plaisir est interdit.

• D'autres espaces de stationnement sont disponibles
dans la boucle « R » qui sont réservés aux occupants
d'oTENTiks.

• La capacité d'un emplacement est 6 personnes.
• II est interdit d'ajouter des unites de camping.

• Passez chercher l'équipement fourni au poste d'accueil
lors de l'inscription.
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• Prise de courant sur les lieux.

