CONTRAT 2017

APPEL

Convenu avec:

valleesecrete.com
info@valleesecrete.com
Tél.: (418) 875-4408
Fax: (418) 875-3976

IMPORTANT!

En date du:

DOCUMENT À LIRE, SIGNER, EXPÉDIER ET APPORTER.

RÉSERVATION
Groupe:
Réservé par:

Jour de l’activité:
Arrivée:
Fax:

Départ:

@
# personnes réservées:
Enf:
# pers. confirmées (3 jrs avant sortie): Enf:

Ad:
Ad:

½ journée
Dîner:

Total:
Total:

1 journée

NOUS CONTACTER SI LA QUANTITÉ DE PERSONNES RÉSERVÉES VARIE DE FAÇON CONSIDÉRABLE.

TARIFS

ONigé:
I
T
N
E
T
T
A m i n i m u m e x ts

n
Ratio
6 enfa
1
/
.
c
1 ac

NOTES:

DEMI-JOURNÉE
Groupe: 25 personnes et + (2 ans et +):
Enfants (2 à 12 ans): 9,45$ (tx. incl.)
Adultes (13 ans et plus): 12,00$ (tx. incl.)
À partir de 25 enfants:
1 adulte gratuit / 8 enfants

JOURNÉE COMPLÈTE
Groupe: 25 personnes et + (2 ans et +):
Enfants (2 à 12 ans): 17,37$ (tx. incl.)
Adultes (13 ans et plus): 22,47$ (tx. incl.)
À partir de 25 enfants:
1 adulte gratuit / 8 enfants

Moins de 25 personnes:
Enfants (2 à 12 ans): 11,25$ (tx. incl.)
Adultes (13 ans et plus): 14,75$ (tx. incl.)

Moins de 25 personnes:
Enfants (2 à 12 ans): 21,37$ (tx. incl.)
Adultes (13 ans et plus): 28,02$ (tx. incl.)

CONDITIONS
MODE DE PAIEMENT: argent, Interac, Visa, Mastercard et chèque. Facturation pour les groupes payable sur place
ou par la poste. Prix sujets à changements en 2018.
CONFIRMATION: 3 jours avant l’activité, nous confirmer par TÉLÉPHONE le nombre de personnes. Nous facturerons
le nombre exact de personnes présentes sur place. Si le nombre de personnes est inférieur à la quantité confirmée,
un montant minimum de 75% de la quantité confirmée vous sera facturé.
ANNULATION: Dans les 24 heures précédant l’activité, vous pourrez reporter à une date ultérieure ou annuler sans frais
en nous avisant par téléphone. Sinon, des frais de $75.00 (+tx.) vous seront chargés. En cas d’annulation par La Vallée Secrète
pour des raisons de sécurité ou de mauvaise température, aucun montant ne vous sera facturé.
PÉNALITÉS: En cas de non-respect du ratio, vous pourriez perdre la gratuité des accompagnateurs et La Vallée Secrète
se réserve le droit de refuser le groupe.

SIGNATURE
Nous, les responsables présents lors de l’activité, avons pris connaissance des pages 1, 2 et 3 de ce document.
Nom en lettres moulées

Nombre de personnes le jour de la sortie: Enfants:

Signature

Adultes:

Nous faire parvenir la page 1 une fois signée et l’apporter sur place.

Total:
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INFOS PRATIQUES
COMMENT SE RENDRE
St-Raymond

1010 Chemin de la Traverse,
St-Raymond, Qc. G3L 3C4
(418) 875-4408
Coordonnés GPS
46°50'22.25"N 71°45'37.80"O

Tour du lac nord

Vallée
Secrète

Domaine Lac

Sergent

verse
h. Tra

c

367
Ste-Catherine

Pont-Rouge

Informations importantes
T!
N
A
pour votre chauffeur
ORT
P
IM
d’autobus.

365

281

40

Mtl.

PARCOURS
Rallye des Milles Pattes
La Petite Aventure
La Quête des Boussolés
L’Expédititon des Fouineurs 1
L’Expédititon des Fouineurs 2
Mission des Explorateurs
Mission Nainpossible 1 ou 2
Mission Nainpossible Ultime

2 à 4 ans
5 à 8 ans
9 à 12 ans
5 à 8 ans
9 à 12 ans
10 à 12 ans
12 ans et +
12 ans et +

2h
2h
2h
2h
2h
2h
3h
4h

295

Qc.

À APPORTER:
- Repas froid
- Bouteille d’eau
- Collations
- Vêtements adaptés selon
la température
- Lotion solaire
- Antimoustique, au cas où.

SUR PLACE
- Aires de pique-nique intérieures
- Chasses aux trésors extérieures
- Prêts d’accessoires
- Toilettes chimiques musicales
- Boutique souvenir $

- Spectacle de Gnomes 4D
- Sentiers aménagés sécuritaires
- Explications et transitions animées
- Pas de restauration

DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ
1/2 JOURNÉE (2H) AM OU PM + DÎNER (1H)*

JOURNÉE COMPLÈTE (4H) AM ET PM + DÎNER (1H)

- Arrivée du groupe et collation.
- Explication de l’activité.
- Distribution des accessoires.
- Départ des groupes dans les sentiers.
- Retour à l’accueil et spectacle à La Cache à Tinin-Nain.
- Départ ou dîner selon ce qui est convenu.

( Avant-midi: voir déroulement de la 1/2 journée.)
Après le dîner:
- Explication de l’activité.
- Distribution des accessoires.
- Départ des groupes dans les sentiers.
- Retour à l’accueil et recherche du coffre aux trésors.
- Collation et/ou départ.

Vous pouvez faire une copie de cette page pour les parents.
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RÈGLEMENTS
Aidez-nous à vous offrir un site propre, sécuritaire
et de qualité à un prix abordable en respectant
les simples règles suivantes.

RESPONSABILITÉS
- Respectez l’heure d’arrivée de votre réservation, cela nous permet de vous offrir
l’activité dans sa totalité sans vous presser.
- Supervisez votre groupe EN TOUT TEMPS (y compris lors de l’utilisation des toilettes).
- En cas de perte d’accessoires ou de bris d’équipements, des frais de 10,00$ par accessoires
vous seront chargés.
-Vous devez animer les jeunes s’il y a des temps libres entre les activités.

SÉCURITÉ
- Les enfants doivent être accompagnés d'un adulte en tout temps. Nous ne guidons pas les groupes dans les
sentiers, vous êtes responsable de la discipline. Les explications et les transitions sont animées par nos guides.
- Restez groupés et ne pas courir dans les sentiers.
- Ne rien lancer dans le lac.

ENVIRONNEMENT, CONSCIENTISEZ VOS JEUNES
- Jetez les déchets dans les poubelles, bacs de recyclage et compost seulement.
- Laissez les lieux propres, une aire de pique-nique vous sera attitrée et il est de votre responsabilité
de la laisser dans l’état où vous l’avez prise.
- Restez dans les sentiers aménagés et respectez les limites (cordes).
- N'endommagez pas la nature et ne rien cueillir.
- Ne pas gaspiller l’eau.
- Nos sentiers sont non-fumeurs. Un espace fumeurs est réservé à cet effet dans le stationnement.

IMPORT

ANT!

Nous ne sommes pas responsables des accidents, pertes ou vols.
Advenant le cas où une ou plusieurs de ces règles ne sont pas respectées,
les responsables de La Vallée Secrète se réservent le droit de cesser l'activité
pour votre sécurité. (sans remboursement) Dans certains cas extrêmes de violation
de ces règlements, il vous sera demandé de quitter les lieux.
Tous les adultes accompagnateurs devraient avoir lu ces pages.
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