
DURANT LA SAISON

ESTIVALE
Qu’est-ce qui est ouvert au public? Notre boutique est ouverte 7 jours sur 7 et l’accès aux vergers
aussi. Pour le mois d’août nos heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 10 h à 17 h et samedi /
dimanche de 9 h à 17 h. En boutique, le port du masque est obligatoire, nous suivons les règles de
sécurité et nous fabriquons même notre propre désinfectant.

Avez-vous des dégustations et des visites guidées? Non, nous n’offrons pas la dégustation au public
pour le moment, simplement lors de réservation pour un événement et groupe privé. Même chose pour les
visites guidées. À ce jour, la cidrerie est fermée pour tous (événements ou non).

Avez-vous vos fameux beignes aux pommes frais? Ils partent très vites, nous en avons toutes les fins
de semaines. Informez-vous au Domaine concernant la production en semaine. 

Pouvons-nous venir pique-niquer au Domaine Lafrance? Oui! Les pique-niques sont permis dans nos
vergers durant la saison estivale. Apportez vos couvertures et le nécessaire! Avec la COVID, il n’y a
aucune table à pique-nique dans le verger. Vous pouvez vous procurer votre repas en prêt-à-emporter à
notre boutique ainsi que nos produits alcoolisés ou non. Vous pouvez aussi manger sur place à l’avant de
la boutique. Règles : Ne pas cueillir les pommes des vergers car elles ne sont pas encore prêtes pour la
cueillette.

Est-ce que vous avez des aires de jeux pour enfants? Pour la saison estivale, les aires de jeux ne sont
pas ouvertes. Elles le seront pour la saison de la cueillette de pommes. Le tout avec les mesures mises en
place pour la sécurité de tous.

Est-ce que nous pouvons amener notre animal de compagnie dans les vergers? Sur le site oui, dans
les vergers non! Les chiens ou tout autre animal de compagnie ne sont pas admis dans les vergers, peu
importe la saison. 

Est-ce que nous pouvons faire la cueillette de fruits?  À venir! Les dates pour la cueillette de pommes
seront affichées sur nos médias sociaux très bientôt! Nous n’offrons pas la cueillette des autres fruits. 

Pouvons-nous utiliser le bloc sanitaire? Le bloc sanitaire n’est pas ouvert durant la saison estivale,
cependant, nous avons une toilette extérieure pour les visiteurs. Celle-ci est désinfectée à maintes
reprises durant la journée. Un désinfectant est aussi mis à votre disposition dans la toilette. 

Les vergers sont accessibles au public durant les heures d’affaires soit : du lundi au
vendredi de 10 h à 17 h et la fin de semaine de 9 h à 17 h.


