Que devrais-je porter pour la promenade?
Vous devrez enﬁler une combinaison de marche spéciale
par-dessus vos vêtements, et des chapeaux, des gants et des
vestes seront distribués selon les conditions météorologiques.
N’oubliez pas de vous vêtir chaudement.
Puis-je porter des lunettes ou des lunettes de soleil?
Oui. On vous remettra un cordon pour ﬁxer vos lunettes.
Quel type de chaussures dois-je porter?
Vous devez porter des chaussures de sport entièrement fermées
comme les chaussures de course avec lacets (pas de fermeture
Velcro) qui oﬀrent le soutien et la prise appropriés. On vous
procurera des chaussures fermées à semelle antidérapante si vous
ne portez pas des chaussures appropriées.
Puis-je apporter un appareil photo ou une caméra vidéo?
Pour la sécurité de tous les promeneurs, les eﬀets personnels sont
interdits pendant la promenade. Des casiers sont oﬀerts pour
ranger vos eﬀets personnels. Les responsables de la promenade
ont des appareils photo numériques et tous les promeneurs
recevront une vidéo et une photographie gratuites de leur
expérience.
Puis-je apporter des médicaments à la promenade?
Non. Les médicaments essentiels doivent être pris avant ou après
la promenade, et déposés dans les casiers oﬀerts pour ranger les
eﬀets personnels.
Puis-je modiﬁer ma réservation?
Les billets de l’HAUT-DA CIEUX correspondent à une date et à une
heure précises et constituent un achat non remboursable. Vous
pouvez modiﬁer la date et (ou) l’heure de votre réservation jusqu’à
72 heures avant la promenade, sous réserve des places disponibles,
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maximal de 12 mois.
Quelles sont les conditions d’exploitation de l’HAUT-DA CIEUX?
L’HAUT-DA CIEUX à de la Tour CN est ouvert en saison, en tout
temps, sauf en cas d’orages électriques et de vents violents ou
d'autres conditions extrêmes. Les conditions de météo variables
rendent l’expérience de l'Haut-Da Cieux encore plus intéressante.
Où commence et où se termine l’HAUT-DA CIEUX?
L’expérience de l’HAUT DA CIEUX commence au pied de la Tour CN
au camp de base. Une fois à l’entrée principale de la Tour CN, des
indications guideront les promeneurs à travers les magasins
jusqu’à l’entrée de l’HAUT DA CIEUX. La promenade commence
et se termine du côté sud du belvédère, au-dessus du Restaurant 360.
www.edgewalkcntower.ca
Composez le 416 601-3833 / 1 855 553-3833 pour réserver.

