PARTICIPEZ À UNE ROUE DU ROY

Nous avons quelques places disponibles pour une Roue du Roy, le vendredi 6

novembre. Si vous êtes intéressé ou si vous désirez plus de détails, communiquez
avec M. Marc Touzin au 514-400-8950 #202

Faites vite, les places s'envolent aussi rapidement que nos faisans !!

Chasse fine - jusqu'au 6 décembre
Venez vivre ou revivre une expérience hors du commun avec une
chasse fine. Faisans et/ou perdrix, accompagné d'un guide et de son
chien, seul ou avec vos amis, venez vous promener sur un site
unique et profitez d'une activité extérieure totalement différente.
Agrémentez votre journée à notre restaurant La Bartavelle et
repartez avec le fruit de votre chasse !

Réservez votre place en téléphonant au 450-247-2882
- Disponible aux membres (chasse) seulement -

Spécial Halloween
jeudi soir, 29
octobre
à La Bartavelle

Plus de détails à venir sur
notre page facebook !

Pensez réserver votre place pour le
temps des fêtes ! Nous aurons de
délicieux menus à vous proposer

pour l'occasion et une soirée que
vos invités n'oublieront pas.

Contactez Marc Touzin au 514400-8950 #202 pour une
organisation sur mesure !

Un expert pour vos armes !!
Monsieur Nicolas Encontre, armurier, est à votre disposition tous les 1er
dimanche de chaque mois pour vous conseiller et répondre à vos questions,
mais également effectuer les réparations ou ajustement sur vos armes.

Prochaine visite, dimanche 1er novembre dès 9h.

OUVERTURE DE NOTRE FIVE-STAND EN NOVEMBRE

Très attendu et juste à temps avant la saison froide. Vous serez
surpris des nombreuses présentations de tir et du confort que vous
procurera cet endroit. Venez le constater par vous-même !

Adresse :
882, chemin Quest
Hemmingford (Québec) J0L 1H0
450 247-2882 | 1 888 747-2882 (sans frais)
info@roueduroy.com
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