405 rang l’Annonciation, Oka (Québec) J0N 1E0 Tél. : 450 479-1111 info@labontedelapomme.ca
Visitez notre site internet www.labontedelapomme.ca et suivez-nous sur facebook et twitter

FORFAIT #2 FERMIER « POMICULTEUR – APICULTEUR
D’UN JOUR » 14.00$ par personne + taxes
Visite animée et interactive, il y a du travail à faire…
Expérience adaptée à l’âge et aux intérêts du groupe. (Minimum de 30 personnes)
Accueil par un guide accompagnateur Labonté de la pomme et animation interactive sur les
techniques du travail et les outils utilisés (le verger et les pommes, le rucher et le miel en
dégustation) et on expérimente. Cueillette d’un sac de pommes (5 lb.), balade en tracteur, visite
de la fermette et nourrir les animaux (nouveaux nés). La journée est clôturée par la remise d’un
diplôme honorifique à chacun des participants. (Durée de 2 heures environ)
Inclus un petit pot de miel par personne.
Présentation de la ruche vitrée vivante et de notre petit centre d’interprétation.

Découvrez et profiter de notre site agrotouristique implanté à flanc de montagne
surplombant la bucolique vallée d’Oka.
Activités et services : Magasin Général, aire de pique-nique (espace réservé pour dîner sur
place) et de jeux (grand espace pour l’organisation de jeux collectifs), visite de la fermette de
l'érablière, visite libre de la ruche vitrée vivante et du petit centre d’interprétation. Service
sanitaire complet.

Ajouter en option, un volet cueillette ou chasse à la citrouille, labyrinthe de maïs, atelier
de décoration de citrouilles, dégustations, échantillons de nos produits artisans, repas
complets ou en complément ($).
Sans option; prévoir d'apporter des jeux collectifs comme ballons, jeux ainsi que
l'encadrement des enfants en tout temps pour la deuxième partie de la journée.
Salle intérieure accessible et endroit abrité en cas de mauvais temps. Réservation
requise.

Venez récolter des expériences fruitées et sucrées au goût de la nature!
Au plaisir de vous accueillir chez nous! Nathalie Labonté, propriétaire

