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•  Le site est entièrement non-fumeur.

•  Les animaux de compagnie ne sont pas autorisés sur le site. 

•  Le port du chandail est obligatoire.

•  Il est strictemet interdit de nourrir les animaux et ceci inclut 
   les animaux de la petit ferme. 

•  Il est interdit de lancer quoi que ce soit dans les habitats 
   des animaux. 

•  Il ne faut pas arracher ou cueillir la végétation  
   (champignons, herbes, branches, fleurs, etc.).

•  Merci de circuler uniquement dans les sentiers.

•  L’alcool est autorisé uniquement au restaurant et sur la 
    terrasse et doit avoir été acheté sur place. 

•  Merci de disposer de vos déchets aux bons endroits. 

•  The site is a non-smoking environment.

•  Pets are not allowed on the site. 

•  A shirt must be worn at all time.

•  It is stictly forbidden to feed the animals and this 
   includes the farm animals. 

•  It is forbidden to throw anything in the animal habitats. 

•  You must not tear or pick grass, branches, 
   mushrooms, flowers, etc. 

•  Please, walk on the trails only.

• Alcohol is only allowed in the restaurant and on the   
  terrace and must have been purchased on site. 

•  Please, throw your garbage at the designated places.  
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