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Campus Université Sainte-Anne
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Appelez-nous pour réserver votre visite
et donnez-nous rendez-vous!

Appelez pour réserver votre tournée aujourd’hui et donnez-vous rendez-vous!
Vous pouvez aussi réserver une
marche guidée des sentiers du Petit Bois
et du nouveau phare!
www.rendezvousdelabaie.ca

www.facebook.com/rendezvousdelabaie

