
 

 

ÉVÉNEMENT 

 
 

ARCC Montérégie-Sud (18) 
 

Parc Safari 
 

  
 
Informations générales 
Dates Du 8 au 10 juillet 2022  Services offerts : 
Date limite d’inscription 10 juin  2022        
Nombre limite d’inscriptions 50 équipages  
Lieu   Arrivée entre 11 h et 17 h : 

Parc Safari 
820 Roxham 
Saint-Bernard-de-Lacolle, QC, J0J 1V0 
 
Pour les arrivées après 17 h : 
Entrée administrative du Parc Safari 
850, Route 202, Hemmingford, QC, J0H 1L0 
 

Autres :  
Toilette disponible 24 h. 

Lieu du campement  Parc Safari 
Renseignements  Sylvie Lefebvre, Présidente, 514-432-9280, sylvielefebvre07@gmail.com 

Christian Boudreau, Trésorier, 514-915-4370, cayen35@hotmail.com 
Transmission de l’inscription Courriel : cayen35@hotmail.com 

Poste : ARCC Montérégie-Sud, a/s Christian Boudreau, 372  Savard, St-Jean-sur-Richelieu, QC, J2W 1J7 
Procédure d’inscription Référez-vous au formulaire d’inscription pour les activités de rassemblement 
Paiement(s) accepté(s) Chèque, mandat-poste, virement Interac,  

Pour le virement Interac  contactez M. Christian Boudreau au 514-915-4370 ou cayen35@hotmail.com 
 

Tarification (TTC) 
(toutes taxes comprises) 
TPS : 873425870  
TVQ : 120743738 

Prix jusqu’au 10 juin     /  Après le 10 juin 2022 
           292.18 $                             321.18 $           Par famille avec équipement 
   

Événement ouvert aux non-membres :  Oui 
Les non-membres résidant dans la région sont acceptés à notre rassemblement, jusqu’à un maximum de 10 % des participants 
 
DESCRIPTION ET DÉROULEMENT 
 
Profitez du Parc Safari et toutes ses activités : safari guidé à bord d’un camion  de brousse, découverte du parc aquatique et de l’oasis tropicale 
avec la nouvelle descente du Nil et les grandes glissades colorées. Visite du tunnel des félins, exploration de la terrasse Afrika et de la savane… et 
plus encore! 
 

Ø Arrivée des participants : vendredi dès 11 h 
Ø Activité de bienvenue :  vendredi 19 h 
Ø Accès au Parc Safari : vendredi, samedi et dimanche 
Ø Départ des participants : dimanche 18 h 
Ø Déjeuner des lions : à confirmer 

 
NOTES SUPPLÉMENTAIRES 
 

Ø 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. Christian Boudreau au cayen35@hotmail.com 

en mentionnant les motifs de l’annulation et assujettie à l’approbation de l’ARCC. Si votre demande est acceptée et que celle-ci nous parvient : 



 

 

 Avant la date limite d’inscription, vous recevrez 100 % des sommes versées; 
 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. 
 

 

 


