Événement

Informations générales
Dates
Date limite d’inscription
Nombre limite d’inscriptions
Lieu

Renseignements
Transmission de
l’inscription
Procédure d’inscription
Paiements acceptés
Tarification* (TTC)

(Toutes taxes comprises)
TPS : 873425870 / TVQ : 1210743738

ARCC Montérégie-Sud (18)
On campe au Parc Safari

Du 9 au 11 juillet 2021
Services offerts
18 juin 2021
75 équipages
Arrivée entre 11 h et 17 h :
Autres
Parc Safari
Toilettes disponibles 24 h
820, Roxham, Saint-Bernard-de-Lacolle, QC, J0J 1V0
Arrivée après 17 h :
Entrée administrative du Parc Safari
850, route 202, Hemmingford, QC, J0H 1L0
Sylvie Lefebvre, présidente, (514) 632-9280, sylvielefebvre07@gmail.com
Yvon Tremblay, administrateur, (514) 809-9034, yvsol2@hotmail.com
Courriel : yvsol2@hotmail.com
Poste : ARCC Montérégie-Sud, 308 Laurier, app. 4, St-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 6L3
Référez-vous aux pages 4 et 5 pour remplir le formulaire d’inscription
Chèques, mandats-poste et virements Interac
Pour les virements Interac, contactez Yvon Tremblay au (514) 809-9034 ou yvsol2@hotmail.com
Camping
$ 35
Par famille avec équipement
Parc Safari
$ 45
Par personne membre
$ 35
Par enfant de 6 à 17 ans
$ 22
Par enfant de 2 à 5 ans
Gratuit
Enfants de moins de 2 ans
Extra Safari Expédition
$ 15
Par personne
$ 10
Par enfant de 17 ans et moins

DESCRIPTION ET DÉROULEMENT
Passez la nuit sur le site du Parc Safari et soyez au cœur d’un safari africain. Une expérience unique, véritable immersion! Vous y entendrez les lions rugir. Venez
déjeuner avec eux. La terrasse Afrika, le centre des guépards, la cité des tigres, la ferme des continents, le reptilium et surtout, le nouveau Aquaparc Safari avec ses
lacs, lagons, descente sur tube et glissades d’eau. Tout pour vous divertir et vous amuser.







Arrivée des participants : vendredi dès 11 h
Activité de bienvenue - café et collation : vendredi 19 h
Accès au Parc Safari : vendredi, samedi et dimanche
Petit déjeuner continental avec les lions : samedi 9 h
Déjeuner des lions : samedi 10 h
Départ prévu : dimanche 18 h

NOTES SUPPLÉMENTAIRES




Activité Safari Éxpédition : pour ceux et celles à la recherche d’un pur dépaysement. Vous êtes invités à découvrir les animaux à bord d’un camion de
brousse que l’on retrouve souvent dans les savanes africaines. Cette expédition guidée est d’une durée de 45 minutes. Elle parcourt des lieux fermés aux
véhicules tels que la plaine africaine où les girafes, les rhinocéros blancs (Crusher), les élans du cap et les zèbres gambadent une bonne partie de la
journée. À réserver et payer lors de l’inscription.
Pour des raisons de sécurité, les animaux domestiques sont interdits.

POLITIQUE D’ANNULATION

DE LA PART DU PARTICIPANT :
Toute demande de remboursement doit parvenir, par écrit, à M. Yvon Tremblay au yvsol2@hotmail.com en mentionnant les motifs de l’annulation et est assujettie à
l’approbation de l’ARCC.
Avant la date limite d’inscription - Si la demande est acceptée, le participant recevra le remboursement de la somme totale qu’il aura versée.

POLITIQUE D’ANNULATION
-

Après la date limite d’inscription - Si votre demande nous parvient moins de 21 jours avant la tenue de l’événement, aucun remboursement ne sera
effectué.

DE LA PART DE L’ARCC ORGANISATRICE :
L’ARCC organisatrice se réserve le droit d’annuler une activité si trop peu de participants s’y inscrivent. Dans ce cas, les sommes versées seront remboursées en
totalité peu après la date limite d’inscription, sans autre obligation de part et d’autre.
* Les prix sont assujettis à des changements sans préavis.

