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Ce que vous devez savoir 

Notre équipe respecte en tout temps les directives de la Santé publique. Des changements hors de 

notre contrôle à votre réservation pourraient donc survenir. 

 Pour vous rendre au stationnement de la Cabane (lieu de rassemblement avant le départ en 

tracteur) suivez les directives Google Maps puisque si vous entrer l'adresse dans votre 

GPS, il est possible que vous soyez dirigé au mauvais endroit. Assurez-vous de prendre le 

10e rang Est à partir de la Grande Ligne et non pas à partir de la rue de l'Église. 

 Nous vous donnons rendez-vous à 11:15 dans le stationnement pour un départ de la 

navette vers la Cabane à 11:30. Si vous deviez être en retard à ce rendez-vous, vous 

devrez marcher jusqu'à la Cabane (15 minutes) puisqu'il n'est pas possible de vous y 

rendre en voiture. 

 Le retour est prévu pour 14:30 après la dégustation de la tire sur la neige. Si vous deviez 

partir plus tôt, il sera possible de retourner au stationnement à pied également (15 

minutes). 

 Assurez-vous de vous habiller suffisamment chaudement pour le transport en navette 

(tracteur). 

 N'oubliez pas d'apporter votre vin et les breuvages des enfants. 

 Le paiement doit être fait à l'avance par virement bancaire ou sur place en payant 

comptant. 

 Les tarifs sont les suivants 

o Adulte: 34$ 

o Enfant 10-16 ans: 30$ 

o Enfant (2-9 ans): 24$ 

*taxes en sus 

Responsabilités de l'organisateur 

 Il informe tous les membres de son groupe des renseignements listés ci-haut pour assurer 

une visite parfaite à la Cabane. 

 Il rassemble le montant total pour le paiement du repas pour tous les membres de son 

groupe. Il est possible de régler à l'avance (1 semaine ou plus) par transfert bancaire ou de 

payer comptant sur place. 

 

Ainsi, vous ferez passer un moment inoubliable à votre famille ou vos amis et ils vous en seront 

éternellement reconnaissants! :) 


