Forfaits de groupe 2019 à la ferme Potager Eardley
Les forfaits ont été conçus pour les groupes de 15 personnes ou plus. Réservation
requise. Le tour de tracteur pourrait être annulé si les conditions météorologiques
ne le permettent pas.

Forfait 1 inclut:

Coût : $9.50 (+ taxes) par personne

Ø Cueillette d’un petit panier de fraises ou d’une citrouille selon la saison**
Ø Une petite glace artisanale du Potager (gelato ou sorbets)
Ø Tour de tracteur sur la ferme
Ø Admission pour jouer dans la structure de jeux
Ø Admission pour visiter la mini-ferme
Ø Utilisation des tables à pique-nique

Forfait 2 inclut:

Coût : $7,50 (+ taxes) par personne

Ø Cueillette d’un petit panier de fraise ou d’une citrouille ou une petite glace
artisanale du Potager (gelato ou sorbets) selon la saison**
Ø Tour de tracteur sur la ferme
Ø Admission pour jouer dans la structure de jeux
Ø Admission pour visiter la mini-ferme
Ø Utilisation des tables à pique-nique

Forfait 3 inclut:

Coût : $5.00 (+ taxes) par personne*

Ø Tour de tracteur sur la ferme
Ø Admission pour jouer dans la structure de jeux
Ø Admission pour visiter la mini-ferme
Ø Utilisation des tables à pique-nique
* Tous les participants du groupe incluant les accompagnateurs paie au
minimum le forfait de base soit le Forfait 3.
Potager Eardley, 398 chemin Eardley (route 148 ouest), Gatineau, QC, J9J 2Y9
Téléphone: (819) 684-0273, courriel: info@potagereardley.com

Informations complémentaires:
Salle : Pour les groupes qui veulent être à l’intérieur, nous offrons une salle au 2e
étage de la boutique lorsque disponible, le coût pour l’utilisation de la salle pour les
forfaits 1 à 3 est de 60$ par groupe pour une demi-journée.
Période de cueillette : ** La période où la cueillette des fraises est offerte est
normalement du 20 juin au 10 juillet. La période où la cueillette des citrouilles est
offerte est normalement du 15 septembre au 31 octobre. Ces périodes peuvent
varier selon les conditions climatiques de la saison. Contactez-nous pour vérifier
les disponibilités.
Options pouvant être ajoutées aux forfaits :
Option 1:

ajouter 3,50$ pour une mini-gaufre avec un breuvage (au choix: eau,
jus, café filtre ou slush).

Option 2:

ajouter 5,00$ pour une grande gaufre avec un breuvage (au choix:
eau, jus, café filtre ou slush).
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