
Le prix des billets
En commandant en ligne vos billets, et en utilisant les 
codes mentionnés ci-dessous, vous obtiendrez des 
places à prix réduit : 19,99 $/personne (+ taxes) sans 
repas - 26,99 $/personne (+ taxes) en combo avec un 
repas (2 hot-dog, un jus et un accompagnement). Pour 
bénéficier de ce tarif, les billets doivent être achetés en 
ligne avant le 29 juillet. Sur place, des billets pour le dî-
ner seront accessibles au prix de 7$/personne (+ taxes). 
Chaque accompagnateur de personne autiste rentre 
gratuitement sur le site (le repas n’est pas compris 
dans cette offre). ATTENTION : le coupon repas n’est 
pas valide un autre jour ou une autre heure.

Les horaires
Les stationnements seront ouverts dès 9h30.Une pré-
ouverture de courtoisie se fera dès 10h30 par l’entrée 
du village seulement, facilement accessible depuis les 
stationnements (attention ce n’est pas l’entrée princi-
pale). L’ouverture des manèges aura lieu à 11h. Les re-
pas seront servis de 11h30 à 13h30 à l’Oasis.

Dès votre arrivée
Il est important que tous les participants d’une même 
famille arrivent ensemble. Dirigez-vous au comptoir du 
service à la clientèle avec vos billets imprimés afin d’al-
ler chercher votre CERTIFICAT D’ACCESSIBILITÉ AUX 
ATTRACTIONS qui vous permettra d’éviter les files d’at-
tentes. 

Les modalités d’accès à la file prioritaire
u  Pour des raisons de sécurité, 4 personnes MAXIMUM 
d’un même groupe sont acceptées dans la file prioritaire 
(la personne autiste + 3 personnes supplémentaires). 
Les autres membres du groupe doivent faire la file d’at-
tente régulière. 
u  L’accès privilégié à la file d’attente prioritaire aux ma-
nèges n’est pas permis si la personne autiste ne fait pas 
partie du groupe de 4 personnes. 
u  Certains manèges sont accessibles en fonction de la 
taille des personnes : merci de vous en informer avant 
d’accéder à la file d’attente. 
u  AUCUN privilège ne sera accepté de la part du per-
sonnel d’accueil.

Informations pratiques

Cliquez ici pour accéder directement à la page de 
commande de billets et utilisez les codes suivants :

Nom d’utilisateur: FAQ
Mot de passe: laronde

En partenariat avec la Fédération québécoise de 
l’autisme, La Ronde organise pour la quatrième 
année la journée de sensibilisation à l’autisme.  
Il s’agit de réunir les familles pour leur faire profiter 
d’une journée de plaisir ! 

Consultez 
le plan du site 
en page 2 !

https://sf-lr.secure.accesso.com/embed/store.php?merchant_id=35288&ec=1411 
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