Cher visiteur,

Afin de rendre votre expérience des plus agréables sur notre site, nous avons mis en place plusieurs mesures de sécurité en lien
avec la situation actuelle. Voici quelques informations pertinentes et utiles à consulter avant votre déplacement :
Avant votre visite
•

•
•
•

Aucune réservation n’est nécessaire pour visiter les jardins puisque c’est une visite libre. Nous avons 29 acres de
terrain, donc nous pouvons accueillir tout le monde en tout temps ! Nos salles d’expositions ont une capacité d’accueil
limité. Il pourrait avoir un temps d’attente pour y accéder.
Si vous éprouvez des symptômes de la COVID ou si vous avez été en contact avec une personne diagnostiquée avec la
COVID dans les 14 derniers jours, nous vous demandons de reporter votre visite.
Vous vous engagez à respecter les mesures de sécurité mise en place par notre équipe afin de protéger votre sécurité et
celles des autres.
Veuillez prendre note que les visites industrielles ne seront pas accessibles cet été.

Quoi apporter
•
•

•
•
•

Apporter votre masque, celui-ci est obligatoire dans les lieux intérieurs du Parc, comme, le pavillon d’accueil et les salles
de bain. Il sera possible d’en faire l’achat au comptoir d’accueil au besoin.
Vous pouvez apporter votre pique-nique, des espaces ont été mis à votre disposition dans notre stationnement et dans
les jardins. Le Bistro Le Nectar est ouvert dans le pavillon d’accueil avec une sélection de plat fait de produits du terroir.
Aucune réservation n’est nécessaire.
Plusieurs stations sont à votre disposition pour vous désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Nous vous
conseillons tout de même d’en avoir avec vous.
Nous privilégions le paiement sans contact au comptoir d’accueil.
Restez bien hydraté. Votre bouteille d’eau sera votre meilleure alliée !

Lors de votre visite
•
•
•

Une carte du site vous sera remise.
Une salle de bain est accessible dès votre arrivée dans notre stationnement. Vous y aurez aussi accès dans notre
pavillon d’accueil et dans les sentiers.
Un circuit à sens unique est à respecter. Nous suggérons une visite d’environ 2 à 3 h, selon votre intérêt.

Rappel
•
•
•
•

Les animaux de compagnies ne sont pas admis dans les jardins. Seuls les chiens guides certifiés sont acceptés.
Merci de bien vouloir respecter une distanciation de 2 mètres entre chaque visiteur ou famille.
Vous pouvez sans problème marcher sur notre gazon si vous désirez faire un dépassement.
Ne pas déplacer les tables à pique-nique.

