Centre d'activités nature Kanatha-Aki

Visite du cheptel des bisons & Fondue Suisse
Sur le domaine du centre d'activité nature Kanatha-Aki, nous
vous offrons le privilège unique de faire la rencontre du plus
grand mammifère terrestre Nord-Américain : le bison des bois
«Athabascae».
Nous avons créé la première et la seule réserve de bisons des
bois au Québec dans le but de protéger l'espèce qui est
actuellement menacée d'extinction. Ce survivant de la préhistoire a su
traverser l'ère glaciaire. Il a joué un rôle fondamental dans la survie de
l'homme sur la planète. Pendant cette visite unique en son genre, vous
pourrez découvrir les mœurs et le mode de vie des bisons dans leur immense
territoire.
Vous partirez en expédition
sur un parcours de 15
minutes de marche où les
parfums de la nature vous
enivreront, suite à l'appel du
guide, les bisons descendront
de la montagne et vous
pourrez assister à leurs
repas.
Merci pour nos bisons de
participer à préserver l'espèce.
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Votre visite effectuée, vous serez accueilli au chalet pour une
Authentique fondue Suisse au fromage.

POLITIQUE DE MODIFICATION OU D'ANNULATION :
Lors de la réservation vous devrez fournir un numéro de carte de crédit afin
de garantir votre réservation. Dans le cas d'une annulation ou modification
(date, heure, nombre de participant) dans un délai supérieur à 48h, aucun
frais ne sera encouru. Dans le cas d’une annulation ou modification (date,
heure, nombre de participant) moins de 48h avant la journée d’activité
prévue, le total du montant prévu pour l’activité sera débitée sur votre
carte. Dans le cas où vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter pour
cause de maladie, il est possible, avec certificat médical, de rembourser la
personne concernée.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous téléphoner au 819 321 1890
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