
 

CONDITIONS D’UTILISATION  
POUR LES  

COMMERCES PARTICIPANTS 

 

Seul le détenteur de la carte peut profiter 

du rabais ou du cadeau promotionnel  

applicable sur son propre achat 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/ou services.  

Les rabais ne sont pas transférables.  

La présence du détenteur et la présentation 

de sa carte sont obligatoires au moment du  

paiement. 

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 
AMBASSADEUR 

  

DE VAL-DAVID 

POUR LES RÉSIDENTS DE  

VAL-DAVID ET VAL-MORIN 

MERCI  
AUX PARTENAIRES 

 

Carte disponible  
au coût de 6 $ (tx incluses)   

au bureau d’accueil touristique  
2525, rue de l'Église, Val-David.  

 
Preuve de résidence exigée.     
LES PARTICIPANTS DOIVENT  

FOURNIR LEUR PHOTO 
(environ 1 po x 1 po) 

  

  

1er juin 2022 - 31 mai 2023 

  

DEVENEZ 

AMBASSADEUR  
 

Cette carte vous permet d’obtenir 

un accès gratuit illimité aux 

attractions ainsi qu’un rabais dans 

les commerces participants 

lorsque vous êtes accompagné 

d’au moins un adulte payant. 

  
Certaines conditions s'appliquent. 

  

N’oubliez pas  

de présenter votre carte! 
 

 

 

FRIPERIE  

VALDA 

VALIDE DU 1ER JUIN 2022 
AU 31 MAI 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocolat Smilly 

1785, route 117 | 514 895-1529 

*10% à l’achat de 15 $ et plus par le détenteur 

  

Fleurs Marie-Choco 

1325, rue de la Sapinière | 819 324-6876 

*10% de rabais sur l'achat de fleurs et chocolats sur la 

facture du détenteur 

 

Friperie ValDa 

2510, rue de l’Église, local 3 | 438 885-7071 

*10% à l'achat de 10 $ et plus par le détenteur 

  

Les Étains Chaudron 

2347, rue de l’Église | 819 322-3944   

*10% de rabais sur la facture du détenteur 

  

Lolipop 

2354, rue de l’Église | 514 797-1912 

*10% de rabais sur la facture du détenteur 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

À l'Abordage (sur rendez-vous) 

Forfait vélo-kayak ou canot, location vélo 

9 h à 15 h 30 

2268, rue de l'Église | 819 322-1234 

 

La Chaumière Fleur Soleil 

6 juillet - 17 août 

Les mercredis de 10 h à 16 h 

2010, montée du 2e Rang | 819 322-5413 

  

Vallée Bleue - Frisbee golf (sur rendez-vous) 

Pour toute la famille 

18 juillet au 10 octobre, 10 h à 17 h  

1418, Chemin de la Vallée Bleue | 819 322-3427 

  

Village du Père Noël (sur rendez-vous) 

Dès la mi-juin, 9 h à 17 h  

987, rue Morin | 819 322-2146  

 

Pour les attractions requérant une  

réservation en ligne, la gratuité pour le 

détenteur de la Carte ambassadeur, 

sera octroyée sur place. Il est important 

de ne pas inclure cette personne dans 

les réservations en ligne.  

  

  

 

 

 

RABAIS SUR LES ACHATS DU DÉTENTEUR* 

Auberge Le Baril Roulant 

1430, rue de l'Académie | 819 322-2280 

*10% de rabais sur l’hébergement seulement 

  

Chalet Beaumont 

1451, rue Beaumont | 819 322-1972 

*10% de rabais sur l’hébergement 

  

Petit Chantecler 

109, rue Montreux | 514 804-7765 

*10% de rabais sur l’hébergement 

La Maison de Bavière 

1470, chemin de la Rivière | 819 322-3528  

*10% de rabais sur l’hébergement 

 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Vous voulez garder votre  

visite pour la nuit et vous  

manquez de chambre?  

Voici une belle occasion de  

les garder à coucher!  

Vous voulez garder votre  

visite pour la nuit et vous  

manquez de chambre?  

Voici une belle occasion de  

les garder à coucher!  

* Voir conditions d'utilisation au verso  

  

* Voir conditions d'utilisation au verso  

 

 

 

RABAIS SUR LES ACHATS DU DÉTENTEUR* 

Les Légendes de Merlin 

2315, rue de l’Église | 819 320-0227 

*10% de rabais sur la facture du détenteur 

  

Maison Forêt 

1413, rue de la Sapinière | 438 868-9801 

*10% de rabais sur la facture du détenteur 

  

Pichenotte 

1310, rue Dion (coin de l'Église) | 819 320-0516 

*10% à l'achat de 20 $ et plus par le détenteur 

  

Rouge Pin 

1355, rue de la Sapinière | 819 322-3222 

*10% de rabais sur la facture du détenteur 

  

S.O.S. Fondue 

1785, route 117 | 819 216-7000 

*15% à l’achat de 20 $ et plus par le détenteur 

 

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Vous voulez garder votre  

visite pour la nuit et vous  

manquez de chambre?  

 

 

 

RABAIS SUR L’HÉBERGEMENT* 

 

 

 

ACCÈS GRATUIT ILLIMITÉ AUX  

ATTRACTIONS SUIVANTES 

SI ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE PAYANT 

 


