MERCI AUX
PARTENAIRES
Carte
ambassadeur
de Val-David

Résidents de
Val-David et de Val-Morin

Devenez
ambassadeur
de
Val-David
Cette carte vous permet
d’obtenir un rabais ou un cadeau
promotionnel dans les boutiques,
restaurants et hébergement
ainsi qu'un accès
gratuit illimité aux attractions
participantes
lorsque vous êtes
accompagné d’au moins
un adulte payant.

1er juin 2017 - 31 mai 2018

Sïo DANA

N’oubliez pas de présenter
votre carte.

Conditions d’utilisation pour les
boutiques, restaurants et
hébergement
Seul le détenteur de la carte peut profiter
du rabais ou du cadeau promotionnel et
à la condition que la ou les personnes
qui l’accompagnent fassent un achat.
Le pourcentage de rabais est calculé et
applicable sur la facture totale du détenteur
de la carte avant taxes et services.
Les rabais ne sont pas transférables.
Pour obtenir un rabais dans les restaurants,
l'achat de nourriture est obligatoire.
La présence du détenteur et la présentation
de sa carte sont obligatoires au moment du
paiement lors de l’achat des produits et/ou
services visés par le rabais.
Les rabais s’appliquent seulement sur le prix
régulier des articles et ne peuvent être
combinés à d’autres réductions,
offres promotionnelles, certificats ou
à l’achat de cartes cadeaux.
Carte disponible au coût de 6 $ (tx incluses)
dès maintenant au bureau d’accueil
touristique de Val-David situé au 2525,
rue de l'Église, Val-David.
Preuve de résidence exigée.

Les participants doivent fournir leur photo
(environ 1 po x 1 po)

Accès gratuit illimité aux
attractions suivantes
si accompagné d’un adulte payant

Rabais ou cadeau promotionnel*

Rabais offerts dans les restaurants*

Rabais sur l'hébergement*

À l'Abordage

Sïo Dana

Jack Rabbit

9h-16h30

Auberge Le Baril Roulant

2442, rue de l'Église

2481, rue de l'Église

Forfait vélo-kayak ou canot,

1430, rue de l'Académie

819 320-0061

819 322-3104

location vélo

819 322-2280

*Paire de boucles d'oreilles gratuite

*10% de rabais

barilroulant.com

2268, rue de l'Église

*10% de rabais sur hébergement

819 322-1234

Les Trouvailles de Blueloulou

Bistro Plein Air

activites-plein-air-laurentides.com

1284, rue Jean-Baptiste-Dufresne

2510, rue de l'Église

514 443-7472

819 322-7348

Le Village du Père Noël

trouvailles.blueloulou.com

*10% de rabais

Dès la mi-juin | 9h-17h

*10% sur un article de votre choix

987, rue Morin

L'Épicurieux

819 322-2146

Pichenotte

2270, rue de l'Église

noel.qc.ca

1310, rue Dion (coin de l'Église)

819 320-0080

819 320-0516

restolepicurieux.com

La Chaumière Fleur Soleil

lesjeux.ca

*10% de rabais

8 juillet-13 août

*10% à l'achat de 20 $ et plus

Mercredi-dimanche | 10h-17h

Le Rusé Renard

2010, montée du 2e Rang

Les Savonnières de Val-David

1400, route 117

819 322-5413

2485, rue de la Sapinière

819 320-0091

chaumierefleursoleil.com

819 320-0173

restaurantleruserenard.com

*Savon gratuit, limite d'un savon par visite à

*10% de rabais

La Clef des Champs

l’achat de 20 $ et plus

15 juillet-20 août | 10h-18h
Visite guidée : 10h30
2205, ch. de la Rivière
819 322-3959, poste 333
clefdeschamps.net

seulement

* Voir conditions d'utilisation au verso

Vous voulez garder votre
visite pour la nuit et vous
manquez de chambre?
Voici une belle occasion de
les garder à coucher!

