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prévoyer votre visite au CIL 2019
Pour une liste des choix d’hébergement, visitez

www.plowingmatch.org/ipm2019



VOTRE RÉSERVATION COMPREND :

TERRAINS :

2 laissez-passer 
pour chaque journée de votre séjour

des spectacles chaque soirée

terrain de 30 pieds sur 45 pieds 
avec courant à 30 ampères

terrain de 40 pieds sur 45 pieds 
pour autocaravane avec courant à 30 ampères

site accessible*  *With proof of permit

un service de navette

Station de vidange sans frais à 
l’extérieur des lieux - Arène de Verner

service de collecte des 
eaux usées 
sur les lieux - coût supplémentaire

Venez séjourner dans le terrain de camping 
o�  ciel du Concours international de labour et 
exposition rurale (CIL) 2019, situé aux abords 
de la route 64 sud, dans la communauté de 
Verner, en Ontario. À quelques minutes de 
marche du Village des tentes, le terrain de 
camping permet l’accès à toutes les activités. 
Découvrez une gamme d’artistes locaux dans 
la tente de divertissement, où nous vous 
présentons une  programmation à tous les soirs.
Plani� ez dès maintenant votre séjour au CIL 
2019 a� n de ne rien manquer!

COÛT :

No de TVH – 792392516 RT0001

AVEC 
SERVICES

SANS 
SERVICES

*TVH comprise

Pour réserver votre terrain, consultez www.plowingmatch.org/ipm2019/ ou composez le 705-753-6958.

POUR LA 
SEMAINE- 525 $* 

PAR NUIT - 140 $*

POUR LA 
SEMAINE- 425 $
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