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YUZU SUSHI CHICOUTIMI
1466 boul. Talbot, Chicoutimi (Qc)
418 543-5522 Yuzu.ca

Chaque coupons portant le no ci-bas permet aux détenteurs du passeport d’obtenir gratuitement :
A. GRATUIT
5 morceaux maki
california.

H 1 coupon

B. GRATUIT
2 morceaux sushi
pizza marinara.

H 1 coupon

C. Rabais de 15%
sur les pokés de
votre choix.

H 1 coupon

COUPON

7

Ouvrez.
Dites haaaaaa.
Engouffrez.
Au g o u t d u mo n d e d e p u i s 1 9 9 5

P a s s epo r t

4 6 0 , r u e R ac i n e Es t C h ico u t i m i
418 690.5129
r e s ta u r a n t i n t e r . c o m

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
COUPON

8

Un rabais de 15 % valide à la carte, boissons incluses, valide tous les soirs.

6 coupons

Lo i s i r s

G a s t r o n o miq ue

460, rue Racine Est, Chicoutimi
418 690.5029 - rougeburgerbar.ca
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
Un rabais de 15 % valide à la carte, boissons incluses, valide tous les soirs.

6 coupons

COUPON

9

Toujours
Mikes
Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

Chacun des coupons portant les lettres
EE permet aux détenteurs du passeport
d’obtenir :
A. À l’achat d’un plat principal à prix
régulier, obtenez un rabais de 50 % sur
un second identique à celui acheté ou
de valeur moindre

LE RESTAURANT
FAMILIAL
PAR EXCELLENCE !

H 3 coupons

Promotion valide dans tous les restaurants
Mikes inscrits à la page 11.
Présenter les coupons avant
commander. (Pourboire non-inclus)

COUPON

10

de

B. Obtenez 15 % de rabais sur le montant
de votre facture avant taxes (pour 1
personne seulement)

H 3 coupons
Ces offres ne peuvent être jumelées à
aucune autres offres promotionnelles.
Valide en salle à manger. Valide jusqu’au 30
novembre 2020.

P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

Roberval
390, boul. Marcotte
Tél. : 418 275-4080

Rivière du Loup
370, rue Lafontaine
Tél. : 418 867-3053

Ville de La Baie
285, boul. de la Grande-Baie
Tél. : 418 544-8228

Baie St-Paul
945, boul. Mgr-de-Laval
Tél. : 418 435-4222

Dolbeau
1701, boul. Wallberg
Tél. : 418 276-7071

La Malbaie
665, boul. de Comporté
Tél. : 418 665-4222

St-Félicien
1053, boul. Sacré-Coeur
Tél. : 418 679-1414
Chicoutimi
425, rue Racine Est
Tél. : 418 690-3030
Jonquière (Arvida)
2680, boul. du Royaume
Tél. : 418 548-0088
Chicoutimi-Nord
2175, boul. Tadoussac
Tél. : 418 690-9111

COUPON

11

Rôtisserie Scores
1870, boul. Talbot
Chicoutimi (Québec)
Tél. : 418 543-3000
scoreschicoutimi@dresto.com

Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

Alma : 745, avenue Du Pont Sud
418 662-6404
Chicoutimi : 1025, boul. Talbot
418 543-6527
Roberval : 348, boul. Marcotte
418 765-2005
Dolbeau : 260, 8ième avenue
418 979-3090

P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

Avec concept LE GRAND SALADIERMC DE NOTRE CUISINE À VOS CRÉATIONS
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
REPAS ENFANT
A. Repas pour enfant GRATUIT à l’achat
de 2 plats principaux. Valide du
dimanche au jeudi.

H 3 coupons
2 ASSIETTES À 50%
B. À l’achat d’un plat principal à prix
régulier, obtenez un 2e plat de votre
choix à *50 %.
e

*50 % appliqué sur le plat le moins cher.

VOIR COUPONS LONGS NUMÉRO 12
Valide en salle à manger seulement. Ces offres
ne peuvent être jumelées au menu midi+ et
à aucune autre offre promotionnelle. Limite
d’un coupon par visite par passeport. Détacher
en présence du serveur. Valide jusqu’au 30
novembre 2020.
® Scores et le logo Scores sont des marques de commerce
de Groupe Imvescor., 2018. Tous droits réservés.

COUPON

12

H 2 coupons
RABAIS FACTURE
C. 5 $ de rabais à l’achat de 25 $ et plus
avant taxes. Valide du dimanche au
jeudi.

H 2 coupons
DESSERT GRATUIT
D. Dessert gratuit à l’achat de 20 $ et
plus avant taxes. Exclusion : Moelleux
chocolaté et Beignes Churros.

H 3 coupons

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
A. Combo Teen burger à 7,00 $.

2 coupons
B. 2 Combos Teen burger pour 14,00 $.

2 coupons

C. Combo déjeuner classique pour 5,99 $.

2 coupons
D. Combo Mozza Burger pour 7,00 $.

2 coupons

Valide en tout temps, jusqu’au 30 novembre 2020. Un seul bon par client.

COUPON

13

1611, boul. Talbot
Chicoutimi (Québec) G7H 4C3
Tél. : 418 698-8611
www.cage.ca

P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
COUPON

14

À l’achat de 2 tapas, obtenez en un
gratuitement.

H 4 coupons
1 coupon par client par visite.
Non valide pendant Saguenay en bouffe.

A. À l’achat de l’assiette Poulet rôti
sur la broche POITRINE, obtenez
gratuitement une assiette Poulet rôti
sur la broche CUISSE. Valide après 16 h.

3 coupons

B. À l’achat d’un plat menu principal,
obtenez un verre de 12 onces de bière
en fut gratuitement.
COUPON
Valide après 16 h.

3 coupons

Ne peut être jumelé à aucune autre promo.

15

373, rue Sainte Anne
Chicoutimi (Québec) G7J 2M7
Tél. : 418 973-6100
info@smokeyjoe.ca
www.www.smokeyjoe.ca
/restaurantsmokeyjoe
Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

comptoir ou entre amis, l’ambiance et les
arômes ouvrent grand l’appétit sur des
airs de blues.
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :

Chez SMOKEY JOE, vos papilles seront
déjouées. Les plats surprennent par leurs
subtilité du goût, leur simplicité et leur
richesse.

COUPON

16

Des menus composés
d’une viande de bœuf de
la plus haute qualité sont
préparés sous vos yeux.
Que l’on mange seul au

A. À l’achat d’un repas complet et d’une
bière en fût 20 onces, obtenez 3 $ de
rabais.

460, RUE RACINE EST CHICOUTIMI
418 973.6789 / fabbricagelato.com

H 2 coupons
B. À l’achat d’un repas complet et d’une
boisson gazeuse, obtenez 2 $ de
rabais.

H 2 coupons
Mini et demi repas exclus.

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
À l’achat d’une coppetta de gelato ou sorbet à prix régulier,
obtenez une deuxième gratuitement du même format.

4 coupons

COUPON

17

• Dénivelé de 450 mètres
• 30 pistes
• 6 secteurs de ski haute route
• 4 refuges locatifs en pleine nature
• Piste FIS Super-G unique au Québec
• Sentiers de raquettes et ski de fond
• Parcours de vélo de montagne
• Versant complet de sous-bois
• Bar, cafétéria, garderie, école de glisse
• Boutique Sports Experts

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas permet
aux détenteurs du passeport d’obtenir :
A. 50 % en tout temps*

H 1 coupon

B. 40 % en tout temps*

C. 30 % en tout temps*

H 2 coupons

H 2 coupons

D. 15 % sur un accès journalier dans les secteurs haute-route

H 1 coupon
* Promotion applicable sur le tarif journalier régulier toutes catégories d’âge. Non applicable
sur la 1/2 journée, 1/2 montagne, haute-route, glissade sur tubes, ski de fond
et autres promotions.

67, rue Dallaire, L’Anse-Saint-Jean (QC), G0V 1J0 418.272.2927
COUPON

18

COUPON

Ouvert mercredi au dimanche et tous les jours dans les festivités.
Cousultez le calendrier d’ouverture au montedouard.com

19

P a s s epo r t

Lo i s i r s

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
A. Un rabais de 40 % sur un billet toutes
catégories à prix régulier.

H 1 coupon

SKI/PL ANCHE • SKI DE FOND • RAQUET TE • GLISSADE • FATBIKE

B. Un rabais de 35 % sur un billet toutes
catégories à prix régulier.

H 2 coupons
C. Un rabais de 25 % sur un billet toutes
catégories à prix régulier.

H 2 coupons

COUPON

20

G a s t r o n omie

Le terrain de jeux de la province,
sur le massif des Monts-Valin
Skiez et surfez sur des conditions
exceptionnelles de neige 100 % naturelle.
• 34 pentes (dénivellation 350 m)
• 2 versants
• Parc d’amusement pour enfants et
débutants avec tapis roulant
• Parc de glissades en tubes
• Relais de motoneige
• Ouvert 7 jours sur 7

200, route du Valinouët, Saint-David-de-Falardeau (Qc) G0V 1C0

418 673-6455 | 1 866 260-8254

valinouet.qc.ca

COUPON

21

Le Centre Alma
705, avenue du Pont Nord
Alma (Québec) G8B 5T6
Tél. : 418 662-6513

CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE

MONT LAC-VERT

Chacun des coupons portant
le numéro ci-bas permet aux
détenteurs du passeport d’obtenir :

P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

A. 50 % sur une passe journalière.

H 1 coupon
B. 2 pour 1 sur un billet en soirée.

H 2 coupons
•
•
•
•

Bar Relais
École de glisse
Boutique et Centre de location
Groupe scolaire, sociaux et
corporatif

C. 25% sur une passe journalière.

H 2 coupons
D. 25 % sur un forfait glissade.

H 1 coupon

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
A. U
 n aiguisage de ski ou planche à
neige à seulement 19,99$ sur
présentation de ce coupon. Valide au
Sports Experts du centre Alma.

3 coupons

B. 	 50 % de rabais sur aiguisage de patins.
Valide au Sports Experts du centre
Alma.

3 coupons
Valide en tout temps jusqu’au 15 avril 2020.

COUPON

22

COUPON

23

Centre de ski Mont-Bélu
4855, boul. de la Grande-Baie Sud
Case postale 153
La Baie (Québec) G7B 3R3
Tél. : 418 697-5090
www.montbelu.com
/mont-belu
Pas s e p o r t

L oi s i rs
•
•
•
•
•
•
•
•

G as t ron om i e

Centre plein air Bec-Scie
7400, chemin des Chutes
La Baie (Québec) G7B 3N8
Tél. : 418 697-5132
info@becscie.com
www.becscie.com
P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

14 pentes
3 pentes éclairées
Système d’enneigement artificiel
Un télésiège double
Un téléski
Restaurant et bar
Boutique de location
École de glisse

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :

D’une dénivellation de 175 m, le Centre
de ski Mont-Bélu offre une superbe vue
sur le Fjord du Saguenay et son village de
pêche blanche.
Avec ses 14 pentes dont 5 sous-bois
et un parc à neige possédant une
vingtaine de modules haut de gamme
pour débutants, intermédiaires et
experts, le Mont Bélu est la destination
par excellence pour les amateurs de
sensations fortes et les adeptes de
ski alpin.

A. 50 % en tout temps.

H 1 coupon
B. 35 % en tout temps.

H 2 coupons
C. 25 % en tout temps.

H 2 coupons
Applicable sur un billet d’une journée
complète toutes catégories à prix régulier.
Non valide en soirée.

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
A. U
 n billet donnant droit à une journée
de ski. Valide seulement pour le centre
plein air Bec-Scie.

1 coupon
B. 	 Un billet donnant droit à une journée
de ski à l’achat d’un billet d’une
journée de ski pour adulte.

2 coupons
Coupons valides du 1er décembre 2019 au
31 mars 2020.

COUPON

24

•
•
•
•
•
•
•

90 km de pistes; 12 pistes
3 refuges chauffés
Salle de fartage
Casse-croûte, bar
Traceur BR 160
Raquette (4 sentiers)
Ski, raquette et sports
canins
• Pistes éclairées

COUPON

25

Centre de ski Mont-Fortin
3492, rue Radin
C.P. 2000
Jonquière (Qc) G7X 7W7
Tél. : 418 546-2170
www.montfortin.saguenay.ca
P a s s epo r t

Lo i s i r s

Chacun des coupons portant le numéro
ci-bas permet à deux personnes de skier :
A. 50 % en tout temps.

H 1 coupon
B. 35 % en tout temps.
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
A. 50 % de rabais sur un entretien de
planche à neige, dans toutes les
boutiques Homies. (Réparation non
incluse).
COUPON

26

H 2 coupons

H 2 coupons
B. 50 % de rabais sur une location
d’équipement complet au Mont Bélu.

H 1 coupon
C. 50 % de rabais sur une heure d’iniski
au Mont Bélu. (comprend le billet pour
la durée du cours et l’équipement).

H 1 coupon

C. 25 % en tout temps.

H 2 coupons
Applicable sur un billet d’une journée
complète toutes catégories à prix régulier.
Non valide en soirée.

Bienvenue à Saguenay

G a s t r o n omie

À proximité du centre-ville de l’arrondissement de Jonquière, le Centre de ski
Mont-Fortin est ouvert le jour et le soir aux
adeptes de ski alpin, planche à neige.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 pistes éclairées
Élévation 120 mètres
Dénivellation 95 mètres
Système d’enneigement
artificiel
Un télésiège double
Deux arbalètes
Boutique d’équipement
Restaurant-bar
École de ski
Club de compétition (ski)
Glissoire en tube

COUPON

27

Sports aux Puces
408, des Saguenéens
Chicoutimi (Québec) G7H 5S5
418 437-2050
www.sapsaguenay.com
Suivez-nous sur Facebook !

Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

Sports Experts
Place du Royaume
1401, boulevard Talbot
Chicoutimi (Québec) G7H 5N6
Tél. : 418 545-4945

P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

Remettez vos ski et planche à neige à
l’état neuf avec une structure sur pierre et
aiguisage avec disques céramique.
La meilleure machine robotisée au
Saguenay Lac St-Jean, seulement chez
Sports Experts Chicoutimi.

VOTRE SPORT
À MOINDRE COÛT
ACHAT • VENTE • LOCATION
Les magasins Sports aux Puces se
spécialisent dans la vente d’articles de
sports neufs et usagés, le rachat potentiel
d’articles usagés permettant de faire des
économies, la location de certains articles
ainsi que l’entretien et la réparation
d’équipement sportif.
COUPON

28

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
A. Une carte de 5 aiguisages de patin
gratuit.

H 1 coupon
B. 50 % de rabais sur cirage et aiguisage
de ski/snow valeur de 39,99 $.
(sablage, aiguisage et cirage au fer)

H 1 coupon
C. 50 % de rabais pour un traitement à
l’ozone.

H 1 coupon

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
A. Sur présentation de ce coupon,
obtenez 50 % de rabais sur l’aiguisage
de ski alpin ou de planche à neige
ou à la location de ski ou planche
à neige. Valide au Mont-Edouard, le
Valinouet et Sports Experts de Place
du Royaume.

3 coupons
B. 	Sur présentation de ce coupon,
obtenez 50 % de rabais sur l’aiguisage
de patin à l’Entrepôt du Hockey.

3 coupons
COUPON

Valide à partir du 6 janvier 2020 jusqu’au
10 avril 2020.

29

Auberge Le Parasol
1287, boul. Saguenay Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1G7
Tél. : 418 543-7771 / 1 866 543-7771
www.aubergeleparasol.com

Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

Chacun des coupons portant le numéro
ci-bas permet aux détenteurs du passeport
d’obtenir :
A. 3,00 $ d’escompte applicable sur
les petits déjeuners.

Situé sur les plus hautes collines de
Chicoutimi, l’Auberge Resto le Parasol vous
offre une vue exceptionnelle sur la ville et
la rivière Saguenay.

2 coupons
B. 5,00 $ d’escompte applicable sur
les menus du jour le midi.

Nous vous offrons 80 chambres dont
17 sont des unités type cuisinette
entièrement équipées pour vos besoins
(idéal pour les travailleurs court ou long
terme).
COUPON

30

3 salles de réunions,
une grande salle à
manger avec verrière

Nous facilitons l’organisation de votre
réunion de famille, votre party d’employés,
repas d’affaires ou quel qu’évènement que
ce soit avec nos forfaits sur mesures très
avantageux.

2 coupons
C. 20,00 $ d’escompte applicable la
réservation d’une deuxième nuitée.

vous offrant une vue magnifique et surtout
unique sur le majestueux Saguenay, menus
abordables.

2 coupons
COUPON

Veuillez mentionner que vous détenez
un passeport lors de vos réservations.

31

Auberge des Îles
250, rang des Iles
St Gédéon (Québec) G0W 2P0
Tél. : 418 345-2589 / 1 800 680-2589
info@aubergedesiles.com
www.aubergedesiles.com
Pas s e p o r t

L oi s i rs

L’Auberge des Îles, un décor chaleureux
avec une vue unique !
L’Auberge des Îles, seul établissement
hôtelier sur les rives du Lac Saint-Jean,
vous offre 30 chambres confortables et
spacieuses balcon privé et vue sur le lac.
Venez profiter de notre plage privée,
notre terasse ouverte à l’année et de notre
nouvelle piscine avec jeux d’eau ainsi que
nos nombreuses activités à proximité.
COUPON

32

G as t ron om i e

Chacun des coupons portant le numéro
ci-bas permet aux détenteurs du passeport
d’obtenir gratuitement :
1 consommation gratuite au Rang 9
lorsque le client est en chambre.

2 coupons

Hôtel Chicoutimi
460, rue Racine Est
Chicoutimi (Québec) G7H 1T7
Tél. : 418 549-7111
info@hotelchicoutimi.qc.ca
www.hotelchicoutimi.qc.ca
P a s s epo r t

Lo i s i r s

Situé en plein cœur de Saguenay, entre
boutiques et festivals de renommée
internationale, notre hôtel 4 étoiles est
apprécié pour son emplacement, ses 86
chambres et suites uniques et distinctes,
ses 4 restaurants ambiances, ses services
affaires et son engagement envers le
développement durable. Le plus difficile ?
Choisir sa vue : l’immensité du Fjord,
l’action de la rue Racine ou l’apaisante
Cathédrale? Notre « hôtel-boutique » est de
loin la meilleure solution d’hébergement
au Saguenay pour profiter des attractions
touristiques de la région.

G a s t r o n omie

Chacun des coupons portant le numéro
ci-bas permet aux détenteurs du passeport
d’obtenir gratuitement :
15% par nuit avec un surclassement
gratuit. Valide en tout temps.

3 coupons

COUPON

33

La Maison de Vébron
56, de Vebron
L’Anse St-Jean G0V 1J0
Tél. : 418 272-3232
info@maisondevebron.com
2019-2020
Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

VISITEZ NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE
sur www.passeportloisirsgastronomie.com

Bienvenue à la Maison de Vébron. Un
complexe de villégiature situé en pleine
montagne dans le plus beau village du
Fjord du Saguenay, L’Anse-St-Jean. Équilibre
parfait entre la nature et confort moderne, le
complexe offre des chambres individuelles
et des chalets, dont l’épicentre est un spa
nordique juché à flanc du mont Edouard. Skiin ski-out, l’Auberge propose 18 chambres
avec salle de bain privée, deux cuisines et
salles à manger conviviale, une salle de
réunion, une section billard et quatre salons
pour partager de bons
moments en famille,
COUPON
entre collègues ou
avec de nouveaux amis
voyageurs.

34

Chacun des coupons portant le numéro
ci-bas permet aux détenteurs du passeport
d’obtenir gratuitement :
10 % par nuit. Valide en tout temps.
Réservation par téléphone au
418-272-3232 ou en ligne à
w w w.maisondevebron.com.
Utilisez le code promo MONTAGNE.

SUIVEZ NOTRE PAGE FACEBOOK

Pour tout connaître de votre passeport.
Nouveautés, concours et promotions.
Restez à l’affût sur
/passeportloisirsgastro

Valide jusqu’au 30 novembre 2020.

2 coupons

COMMANDEZ VOTRE PASSEPORT EN LIGNE
ET RECEVEZ LE RAPIDEMENT À LA MAISON

Chalets sur le Fjord
354, Saint-Jean-Baptiste
L’Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Tél. : 418 272-3430 • 1 800-561-8060
chaletssurlefjord@gmail.com
www.chalets-sur-le-fjord.com
Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

Chalets sur le Fjord
354, Saint-Jean-Baptiste
L’Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Tél. : 418 272-3430 • 1 800-561-8060
chaletssurlefjord@gmail.com
www.chalets-sur-le-fjord.com
P a s s epo r t

Lo i s i r s

Une vue
époustouflante
sur le

Fjord

du Saguenay

Cet hiver,
venez jouer dehors
à L’Anse-St-Jean

COUPON

36

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :

Informez-vous
sur nos forfaits

G a s t r o n omie

Chalets
et condos de qualité, à deux pas
Chalets I Condotels
Restaurant l’Islet
de
la demarina
de L’Anse-Saint-Jean, vue
(cuisine
saveur)
Bar-Terrasse
imprenable
sur le fjord du Saguenay, 45
Verrière
Salles de conférence
minutes
(réception) de Charlevoix et 45 minutes de
Piscine
Saguenay.
Spa extérieurs
Massothérapie
34
Soinsunités
de santé de chalets et condotels.
Vélo I Fitness
De
l’aventure, du plaisir à profusion.
Forfaiterie

Activités :

• Piscine, bain tourbillon extérieurs
chauffés en saison
354, rue Saint-Jean-Baptiste L’Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
• Restaurant
10 %Tél.réduction
sur
le 561-8060
tarif régulier,
: 418 272-3430
I 1 800
| info@chaletssurlefjord.com
2 nuits minimum,www.chaletssurlefjord.com
en fin de semaine
• Ski alpin Mont Édouard
(vendredi et samedi).
• Ski de fond, raquette
• Ski Haute route
25 % réduction sur le tarif régulier,
• Glissades sur tubes
2 nuits minimum, en semaine
• Pêche blanche
(dimanche au jeudi inclusivement).
H 3 coupons
• Traineaux à chiens
• Motoneige
Non valide du 22 décembre 2019
• Équitation d’hiver et d’été
au 6 janvier 2020 et du 14 juillet au
12 septembre 2020. Selon disponibilité
• Randonnées pédestres
de la résidence. Veuillez mentionner que
• Pêche au saumon et à la truite de mer
vous détenez un passeport lors de vos
• Casino de Charlevoix (98 km)
réservations.
• Croisières
COUPON
• Kayak de mer
• Piste cyclable de 22 km
• La Fabuleuse
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Spa Édouard-Les-Bains
1, rue de la Canourgue
L’Anse-Saint-Jean (Québec) G0V 1J0
Tél. : 418 272-3232
www.piededouard.com

P a s s epo r t

Lo i s i r s

BAINS NORDIQUES
DANS LES MONTAGNES

Chacun des coupons portant le numéro
ci-bas permet aux détenteurs du passeport
d’obtenir gratuitement :
2 pour 1 sur l’accès aux sources
thermales (bains) à prix régulier.

2 coupons

G a s t r o n omie

Venez relaxer et vous amuser dans notre
spa juché à flanc du mont Édouard. Un
spa quatre saisons unique au Fjord du
Saguenay. Bains à remous extérieurs,
hammam, sauna sec et humide, chute
et bassins nordiques, piscines à paliers.
Combinaisons parfaites pour relaxer les
muscles après une journée de plein air.
Édouard offre également plusieurs aires de
détente. La maison dans les airs, des yourtes
et la fameuse grotte des demoiselles
conçues par des artistes locaux. Vous
désirez profitez plus longtemps de votre
escapade ? Séjournez parmi nous à la
Maison de Vébron, notre complexe situé à
quelques pas !
COUPON
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La Pulperie de Chicoutimi
300, rue Dubuc
Chicoutimi (Québec) G7J 4M1
Tél. : 418 698-3100
Sans frais : 1 877 998-3100
Téléc. : 418 698-3158
www.pulperie.com
Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

Ce site historique, unique au
Canada, regroupe les vestiges de la
Compagnie de pulpe de Chicoutimi
fondée en 1896.

La Pulperie de Chicoutimi présente
des expositions d’art et d’ethnologie
témoignant de l’histoire des gens
d’ici, une programmation d’activités
éducatives et culturelles ainsi qu’un
circuit d’interprétation extérieur.

La pulperie de Chicoutimi, plus qu’un
musée régional, un site, un parc !
COUPON

40

P a s s epo r t
•
•
•
•
•
•
•
•

Véritables cathédrales industrielles
longeant la rivière Chicoutimi, ses
bâtiments racontent une aventure
grandiose.

En vous promenant à travers ses
sentiers pédestres et d’interprétation,
en visitant son musée régional et ses
expositions, vous comprendrez pourquoi
ce site est désormais reconnu comme l’un
des moteurs de l’industrie.

L’Odyssée des Bâtisseurs
1671, avenue du Pont Nord
Alma (Québec) G8B 5G2
Tél. : 418 668-2606 / 1 866 668-2606
Téléc. : 418 668-5851
www.odysseedesbatisseurs.com
Lo i s i r s

G a s t r o n omie

Expositions
Ateliers pour la famille
Sentiers pédestres
Château d’eau, belvédère
Nouveau film immersif 360°
Animation avec personnages historiques
Modules d’hébertisme pour les enfants
Boutique de cadeaux

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
Un billet donnant droit à une entrée à
l’achat d’un billet pour adulte

H 6 coupons
La Pulperie de Chicoutimi / Musée régional
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir
deux billets pour le prix d’un au prix régulier.
Ce qui donne droit à la visite des
expositions et du site de La Pulperie
de Chicoutimi (musée régional).
Ouvert à l’année !

H 3 coupons

COUPON
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Centre d’amusement SPK
2175, boulevard Saint-Paul
Chicoutimi (Québec) G7K 1E5
Tél. : 418 693-3334
spk@videotron.qc.ca
www.saguenaypaintball.com
P a s s epo r t

Venez seul ou en groupe affronter:
« Le CUBE » !
Parcourez notre labyrinthe
énigmatique de 6500 pieds carrés
afin de rechercher et résoudre les
énigmes, puis passez à la salle des
coffres en un temps record.

Effets spéciaux, son et lumières
sont au rendez-vous! Plusieurs
niveaux de difficulté pour enfants et
adultes! Grande capacité d’accueil,
jusqu’à 60 personnes.

Lo i s i r s

Vous recherchez une expérience forte
en adrénaline? SPK a l’activité qui vous
conviendra. Que ce soit au travers le
paintball, le karting ou le airsoft, vous
aurez votre dose d’émotions fortes. De
plus, nous vous offrons un Minigolf fluo
intérieur, un labyrinthe énigmatique (Le
Cube) ainsi que la possibilité de louer une
salle de réception.
SPK vous offre une activité de paintball
exceptionnelle sur les plus gros et plus
magnifiques terrains de la région. Assisté
d’un moniteur, vous vivrez l’expérience de
votre été avec votre groupe d’amis
SPK vous offre un circuit routier asphalté
de 900 mètres par 7.5 mètres de largeur et
des karts pouvant aller jusqu’à 80 km/h !
Vivez une expérience unique en famille
ou entre amis dans l’unique Minigolf fluo
intérieur au Saguenay Lac St-Jean!
Un parcours de 18 trous tout en couleur
où chacun d’eux présente sa propre
thématique.
Dans un univers haut en couleur, en son et
en images, vous vivrez une expérience de
minigolf hors du commun.

G a s t r o n omie

Venez jouer avec vos amis ou votre famille
dans le noir avec seulement comme
éclairage des lumières noires (blacklight).
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
A. 2 pour 1 pour Le Cube.

H 2 coupons
B. 2 pour 1 pour le mini golf fluo.

H 2 coupons
C. 5,00 $ de rabais sur karting.

H 2 coupons
D. 10 $ de rabais sur une demi-journée
de paintball.

H 2 coupons
E. 2 pour 1 sur le Laser Tag.

H 2 coupons
F. 10 $ de rabais sur le camp de jour SPK.

H 2 coupons

COUPON
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Club de tennis intérieur Saguenay
2-2680, boul. du Saguenay
Jonquière (Québec) G7S 0L3
(voisin du club de golf)
Tél. : 418 548-3179
tennisctis@bellnet.ca
Pas s e p o r t

40
is

Depu

L oi s i rs

5 terrains
Éclairage supérieur
Boutique
École de tennis Delisle Poirel
Nombreuses ligues de tout calibre
Tournois de toutes sortes
COUPON
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P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

ans

Situé tout près des cen
tres-
villes de
Jonquière et Chicoutimi. le Club de tennis
Saguenay vous offre la c hance de pratiquer
votre sport favori dans une atmosphère
de détente.
•
•
•
•
•
•

G as t ron om i e

Salon de billard et bar Centre-ville
70, rue Racine Est,
Chicoutimi (Québec) G7H 1P6
Tél. : 418 693-1676

Un salon de billard unique, moderne et
spacieux, conçu de façon à répondre aux
besoins des plus exigeants.

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet au détenteur du passeport :
de payer le même tarif qu’un membre
du club. Réservation maximum d’une
heure en simple et d’une heure et
demie en double. Valide en tout
temps les fins de semaine. Valide sur
semaine excepté entre 17 h et 21 h.
Réservation 24 h et moins à l’avance.

H 6 coupons
Ne peut être utilisé pour remplacer dans une
ligue.

Le Billard Centre-Ville vous offre 9 tables
de billard et 4 tables de snooker en salon
privé, plusieurs écrans géants ainsi que 5
vidéo-poker.
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
Une réduction de 50 % sur le coût
d’une heure de billard.

H 4 coupons

Le Billard Centre-Ville est un endroit
accueillant où règne une atmosphère
de détente et d’amusement, pensé pour
plaire aux passionnés du billard.
• Souper soirée dansante
• DJ Karaoké
• Party thématique
(de 20 à 200 personnes)

COUPON
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Musée de la Défense aérienne
6513, chemin des Aviateurs
Bagotville (Québec) G7B 3N8
Tél. : 418 677-7159
museebagotville@forces.gc.ca
www.bagotville.ca
Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

Centre d’amusement Savana
2150, rue Fabien
Chicoutimi (Québec) G7H 8B8
Tél.: 418 696-1111
www.savanainc.ca

P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

L’histoire de l’aviation
militaire cana
dienne est
marquée par des héros
exceptionnels
ayant
vécu des aventures
extraordinaires.
Avec
sa nouvelle exposition
Maîtres du ciel, le musée de
la Défense aérienne relate
la gloire et les malheurs
des aviateurs canadiens à
travers le temps.
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :

Le parc d’aéronefs adja
cent au musée présente
des avions qui ont sillonné
le ciel à travers un concept
interactif unique au Québec.
Les visiteurs vivront des expériences
de réalités augmentées dans un
environnement technologique original. De
plus, grâce à la populaire visite commentée
de la base de Bagotville, les gens ont la
possibilité de voir les avions de chasse de
près et d’assister à des décollages en direct.
COUPON
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En découvrant le musée de la Défense
aérienne, vous plongerez dans les secrets
de l’histoire de l’aviation canadienne et
vous connaîtrez l’importance de Bagotville
au sein de la force aérienne du pays.
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet d’obtenir un coupon 2 pour 1.

H 6 coupons

A. Obtenez 1 slush gratuite de petit
format à l’achat d’une entrée pour
enfant de 3 à 14 ans. Un seul coupon
par enfant par admission.

H 2 coupons
B. Entrée gratuite pour un adulte à
l’achat d’une entrée pour enfant de
3 à 14 ans. Un seul coupon par enfant
par admission.

H 2 coupons

NOUVEAUTÉ!

Salle Interactive La Jungle

Pour les fêtes d’enfant,
Savana une formule sans tracas !
Nouvelles thématiques
de fête disponibles.
COUPON
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BILLETTERIE
www.diffusion.saguenay.ca
Téléphone : 418 698-4080
Du lundi au samedi de 10 h à 20 h

Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

Beta Crux - Escalade
370, rue Sainte-Anne
Chicoutimi (Québec) G7J 2M6
Tél. : 418 973-0557
info@betacrux.ca
www.betacrux.ca
/BetaCruxEscalade
P a s s epo r t

Lo i s i r s

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
2 pour 1 sur un droit d’entrée.

H 2 coupons
La location des chaussons n’est pas incluse.

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir
COUPON
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L’ÉQUIPE

D’UNE RÉGION

2 billets pour le prix d’un. Valide
pendant toute la saison régulière
jusqu’au 30 novembre 2020.

H 3 coupons
Non applicable en série éliminatoire.

ON VOUS
Y ATTEND !

G a s t r o n omie

Venez découvrir l’escalade en famille en
plein coeur du centre-ville de Chicoutimi !
Situé à l’intérieur de l’église Christ-Roi, le
Centre d’escalade Beta Crux vous offre une
expérience unique dans un environnement
complètement transformé.
•
•
•
•

Murs d’escalade de bloc
Murs d’escalade encordée
Espace entraînement sur la mezzanine
Aires de repos
COUPON
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Club de golf Tadoussac
367, rue des Pionniers
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Tél. : 418 235-4306
info@golftadoussac.ca
www.golftadoussac.ca
Pas s e p o r t

L oi s i rs

Au confluent des eaux 
douces et des
eaux salées, un magnifique terrain de golf
centenaire dans un décor grandiose.
•
•
•
•
•
•

Parcours 9 trous, par 32 (2 140 verges)
Voiturettes à main
Location de bâtons
Boutique de golf
Tournois acceptés
Casse-croûte et bar-terrasse
COUPON
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Club de golf Lac-Saint-Jean
15, chemin du Golf
Saint-Gédéon (Québec) G0W 2P0
Tél. : 418 345-8877
info@golflacstjean.qc.ca
www.golflacstjean.qc.ca

G as t ron om i e

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
Un billet donnant droit à une partie
de golf (9 trous) à l’achat d’un billet au
prix régulier. Non valide les vendredis,
samedis, dimanches et jours fériés.

H 6 coupons

P a s s epo r t

Lo i s i r s

Situé à proximité des magnifiques plages
de Saint-Gédéon, le Club de golf Lac-SaintJean offre les meilleures conditions de
jeu de la région depuis de nombreuses
années. Réputé pour la qualité de son
parcours, il compte désormais 6 jalons de
départ différents afin d’accommoder les
golfeurs et golfeuses de tous les niveaux.
Tout le monde y trouvera son compte et la
multitude de services offerts saura faire de
votre visite un succès. Ce sera un plaisir de
vous accueillir!
•
•
•
•
•

à Saint-Gédéon

Parcours de 18 trous (normale 72)
Champ de pratique
Boutique de golf
Restauration, bar et terrasse
Salle de réception et conférence

G a s t r o n omie

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
Un rabais de 15% sur une partie de
golf (18 trous). Valide en tout temps.

H 5 coupons
Un coupon par personne. Ne peut être
jumelé à aucune autre offre.

COUPON
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CLUB DE GOLF DE
MURRAY BAY INC.

Pas s e p o r t

Club de golf de Murray Bay Inc.
1013, chemin du Golf
La Malbaie, (Qc), G5A 1H1
Tél. : 1-877-665-2494,
418 665-2494
Téléc. : 418 665-8246
info@golfmurraybay.com

L oi s i rs

G as t ron om i e

CLUB DE GOLF
PORT ALFRED

Club de golf Port Alfred
851, 4e rue
Ville de la Baie (Qc) G7B 2A6
Tél. : 418 697-5109
Téléc. : 418 697-9153
www.golfportalfred.com
P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

DEPUIS 1876
Le troisième plus vieux parcours en
Amérique, le plus ancien sur le même site.
Depuis les premiers golfeurs en 1876, en
passant par l’incorporation du club en
1894 jusqu’à ce jour, le Club de Golf a su
s’adapter au passage du temps.
Il a conquis l’affection de plusieurs
personnages importants dont le président
américain Monsieur William Howard Taft
qui a été président au Club de Golf Murray
Bay de 1914-1921.
• Parcours 18 trous (5549 verges)
Normale 68
• Parcours 9 trous (2090 verges)
additionnel Normale 34
• Location de bâtons
• Champ de pratique
• Bar-restaurant
• Souliers de Golf

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
Un droit de jeu (18 trous) au prix de
35$ ou 50$ avec voiturette motorisée
incluse (taxes incluses). Valide du lundi
au jeudi.

H 2 coupons
Réservation 72 heures à l’avance

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
Un droit de jeu (18 trous) au prix
de 28$ ou 42$ voiturette motorisée
incluse (tx incluse), valide 7 jours sur 7
à partir de 10h30 et jusqu’à midi sans
aucune autre restriction.

H 5 coupons
COUPON
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1 coupon par client par jour.
Non valide pour les tournois.

Situé en bordure du fjord, le Club de
golf de Port Alfred offre un point de vue
spectaculaire sur le Saguenay.
•
•
•
•
•

Parcours 18 trous
Normale 72
Boutique, location d’équipement
Cours de golf
Service de bar et de restaurant
COUPON

53

Club de golf Le Ricochet
1571, boul. St-Jean-Baptiste
Chicoutimi (Qc) G7H 7T9
Tél.: 418 693-8221
golfricochet@murdock.qc.ca
www.clubdegolflericochet.com
Pas s e p o r t

L oi s i rs

Le Club de Golf Le Ricochet est un club
public (sans membre) dont le parcours
est très vallonné et où plusieurs difficultés
vous attendent. Il possède deux parcours
où vous pouvez vous élancer dont le
premier 9 trous, normale 36 d’une distance
de 3026 verges. Le second terrain de
golf éclairé de 9 trous, par 3 normale 27
comporte 945 verges.
De plus, 35 emplacements éclairés de frappe
de balles et un mini-putt, verts et trappes de
sable d’entraînement, service de bar, cassecroûte, deux agréables terrasses extérieures
et un grand chapiteau complètent le tout.
Endroit idéal pour organiser des tournois,
5 à 7, ou encore une levée
de fond, le Ricochet offre
COUPON
également des forfaits
familiaux.
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Club de golf Revermont
146, chemin du Golf,
Amqui (Québec) G5J 2A7
Tél. : 418 629-5417
www.golfrevermont.com

G as t ron om i e

P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
A. À l’achat d’un départ de golf
normal 27 à prix régulier, obtenez un
2e départ gratuitement.

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :
Gratuitement un droit de jeu à l’achat
d’un droit de jeu au prix régulier. Valide
en tout temps du lundi au vendredi et
après 14 heures les samedi, dimanche
et jours fériés.

H 2 coupons
B. À l’achat d’un départ d’un 18 trous
Mini-Putt à prix régulier, obtenez un
2e départ gratuitement.

H 3 coupons

H 2 coupons
C. À l’achat d’un GROS panier de balles
pour les champs de pratique, obtenez
un 2e panier de balle gratuitement.

H 2 coupons
1 coupon par personne.
Ne peut être jumelé à aucune autre offre.

Réservation 48 h à l’avance
•
•
•
•
•

Parcours de 18 trous
Normale 72 (de 4940 à 6402 verges)
Boutique, location d’équipements
Vert de pratique
Champ de pratique

Le Revermont est situé à moins de deux
kilomètres à l’est de la ville d’Amqui, situé
au cœur de la Matapédia. Il longe la route
132 ceinturant la Gaspésie. Le parcours
s’enorgueillit du passage de la rivière Mata
pédia sur l’ensemble de son territoire.
Construit depuis 1968, le golf présente
deux 9 trous tout a fait différents du
point de vue stratégique et des obstacles
variés pour tous les types de golfeurs.
L’eau est omniprésente et le paysage est
magnifique.
• Voiturettes motorisées
• Restauration - Bar
• Service d’un
professionnel

COUPON
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776, Principale
St-Prime, (Québec) G8J 1T9
Tél. : 418 251-2831
Téléc. : 418 251-5045
info@golfstprime.qc
www.golfstprime.qc.ca
Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

Club de golf Chicoutimi
2743 boul. Talbot
Chicoutimi (Québec) G7H 5Z1
Tél. : 418 549-6608 poste : 1
www.golfchicoutimi.com

P a s s epo r t

Lo i s i r s

G a s t r o n omie

Le Lac Saint-Jean
dans toute sa splendeur…
Fondé en 1973, le Golf Domaine
Lac-St-Jean est situé dans une
nature somptueuse. Parcourant sur
toute sa longueur le majestueux Lac
Saint-Jean, ce magnifique 18 trous vous
donne un point de vue splendide et
a nul autre pareil. Magnifique pavillon
d’accueil, une véritable vitrine sur le bois.
Le Golf Domaine Lac-St-Jean est situé entre
Roberval et St-Félicien. Prendre la route
170 Ouest puis la 169 Nord.
• Parcours 18 trous (6411 verges)
• Normale 72
Services disponibles :
Terrain et vert de pratique, location
d’équipement, voiturette, boutique,
terrasse, restaurant et salle de réception.

Notre magnifique terrasse et notre grande
salle de réception vous permettrons
d’échanger vos bon coups de la journée
entre ami(e)s.
Venez mettre votre talent à l’épreuve!
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet :
À deux golfeurs de jouer une partie
de golf pour le prix d’une partie au
tarif régulier. Valide pour un 18 trous
seulement. Valide en tout temps du
lundi au jeudi et après 12 h 00 les
vendredis, samedis et dimanches.

H 3 coupons
COUPON
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Non valide pendant les vacances de la
construction. Un coupon par livret par visite.

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :

Une partie de golf (18 trous)
à 35$ taxes incluses avec voiturette.
Valide après 13h.
Sauf les jours fériés.

H 3 coupons
Un coupon par personne.
Non-valide pour les tournois et les groupes.
Non jumelable avec d’autres promotions.
Réservation obligatoire.

Ce parcours de 18 trous (normale 72) se
classe parmi les plus beaux en région de
tout le Québec. Le club de golf Chicoutimi
est réputé pour la qualité de ses verts, ses
aménagements floraux, sa maturité et la
vue imprenable qu’offre le 18 ieme trou à
partir de la terrasse du chalet.
Club de golf de Chicoutimi,
Vivez l’expérience !
•
•
•
•
•
•

Ouvert à tous
18 trous sur un parcours exceptionnel
Académie de golf Jonathan Moreau
Boutique de golf
Restaurant et terrasse
COUPON
magnifique
Salle de réception et
conférence
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Club de golf Saguenay Arvida
2680, boul. du Saguenay,
C.P. 1456, Jonquière G7S 4L1
Tél. : 418 548-9353
Téléc. : 418 548-9600
dg@golfsaguenayarvida.com
www.golfsaguenayarvida.com
Pas s e p o r t

L oi s i rs

G as t ron om i e

Lo i s i r s

Un billet donnant droit à une partie
de golf à demi prix à l’achat d’un billet
au prix régulier. Valide en tout temps,
selon la disponibilité.

H 3 coupons
Départs 5 jours à l’avance
Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :

58

P a s s epo r t

Chacun des coupons portant le numéro ci-bas
permet aux détenteurs du passeport d’obtenir :

Ce magnifique parcours de golf
longeant la Rivière Saguenay possède
un panorama exceptionnel. L’architecte
Stanley Thompson a crée ce parcours
particulièrement accidenté de type
écossais: l’étroitesse des allées requiert
de la précision, les entrées aux verts en
entonnoir demandent de l’adresse et
les verts plutôt petits et ondulés défient
continuellement les golfeurs

COUPON

Club de golf Dolbeau-Mistassini
42, avenue Jean-Dolbeau, C.P. 50004
Dolbeau-Mistassini (Québec) G8L 6B7
Pour réservation : 418 276-5343
Bureau : 418 979-1345
Restaurant : 418 276-8388
clubdegolfdolbeau@videotron.ca

2 golfeurs pour 90$ taxes incluses
avec voiture électrique et petit panier
de balles. Valide le samedi et le
dimanche seulement.

H 3 coupons

G a s t r o n omie

Pour du golf à son meilleur, choisissez
le Club de golf Dolbeau. Situé dans une
région où le vert fait l’envie de plusieurs,
ce terrain de golf vous ravira lors d’une
partie entre amis.
Le terrain est de 6267 verges et est situé
en plein centre ville. N’hésitez pas à relever
le défi qu’offre ce parcours aux experts et
aux non-initiés.
Profitez d’un séjour dans la ville de
Dolbeau pour déjouer les obstacles et vous
placez dans le vert. Pour du vrai golf, le
Club de golf Dolbeau est
tout désigné.
COUPON
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