Programme lnteréchang e 2018-2019
Nous: Club Ski Beauce
536, chemin de L'Écore Sud
Vallée-Jonction, QC, GOS 3J0
418 253-5050

SKI Beanæ
Accordons aux détenteurs de billets de saison de votre station de ski

Un rabais de 25 % sur un billet de skijournalier
durant la saison de ski 2018-2019 conformément

au programme lnteréchange de l'Association des
stations de ski du Québec

Marie-Michèle Gagnon, Directrice
Nom et fonction du représentant autorisé

Autres spécifications

:

s'/ y a lieu :

Applicable en tout temps à I'achat d'un billet

joumalier à prix régulier et sur présentation
du billet de saison 2018-2019

25 octobre 2018
Date

Le programme lnteréchange est réservé uniquement aux stations membres de l'Association des stations
de ski du Québec
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Program me lnter-échange 2O1.g-ZOIg

BËRTVILL

173, chemin du Vallon

Hébertv¡lle (qc)
G8N 1M5

Accorde aux détenteurs de billets de saison

:

DE VOTRE STATION

un rabais de 25% à l'achat d'un billet journalier
complet à prix régulier

!

Valide à partir du 05 janvier 2019

l"lv ría,m,, V a,ûllanpot

tr¡

Myriam Vaillancourt
Responsable de billetterie

Date : 16 oclobre 2018

ou 1.888.3441 I 0l
letteiie@montlacvert.qc.ca
www.montlacvert.qc.ca
4'l 8-344-4000
bíl

Le programme lnteréchange est réservé uniquement aux
stations membres de l,Association des stations de ski du
Québec
*Conformément au programme
Inter-échange de l,ASSe

Program

ange 20 18-2019

Station tourist¡que Mass¡f du Sud
1989, route du Massif
St- Philémon Qc GoR 440

t-877-869-3676

lnfo @massffdusud.net

Accordons aux détenteurs de billets de saison de votre station de ski

Un rabais de 15% sur un billet de ski durant la saison 2OI$-2OL9

À Uexception de tous les samedis

Conformément au programme lnteréchange de l,Association des stations de

2018-2019.

ski du Québec.

Ainsi du 21 décembre au 5 janvier,

4 mars au 1Omars de l'année en
cours.

Julie Lanslois responsable de la billetterie
08170120t8

Programme lnter-échange 2OIB - 2OLg

Centre plein air Mont Kanasuta
L25O, chemin du Mont Kanasuta
Rouyn-Noranda (Québec) IOZ LBO

Accordons aux détenteurs de billets de saison tout temps

De votre station

Un rabais de......25.... .......o/o sur un
billet de ski durant la saison de ski

Autres spécifications s'il y a lieu

2018-2019 conformément au program me
lnter échange de I'Association des

Sur billet d'une journée complète

stations de skidu Québec

à

prix régulier.

Bonne saison!

Joëlle Bédard, adj. adm.

30 octobre 2018

Nom et fonction du représentant autorisé de la personne autorisé

Date

*

Veuillez spécifier clairement sur quel type d'abonnement vous accordez un rabais pour
un billet de ski.

Le programme lnter-échange est réservé

uniquement aux stat¡ons membres de l'Assoc¡at¡on des stations de ski du
euébec

Prog ra m m e I nte récha nge Z01g-201 g

v

*t

sKt LA nÉsrRvr
56, Chemin du Mont La Réserve
Saint-Donat, Qc
JoT 2C0
Têl :819-424-1373
www.skilareserve.com

Accordons aux détenteurs de bittets de saison de votre station

un rabais de25%sur un bittet de ski, durant [a saison de ski z01g-z0lg
conformément au programme Interéchange de t'Association des stations de skidu euébec.

Appticable sur ['achat d'un
billet journatier à prix régutier.
Non vatide sur btoc de 3 heures
pour toutes les catégories, jour seulement.

Sur présentation de ta passe de saison tout temps
Ne peut être jumeté à aucune promotion.

Marie-Claude Hatde - di rectrice q énérate adiointe
Nom et fonction du représe ntant autorisé de [a personne autorisé

4 novembre 2018

Date

Le programme lnteréchange est réservé uniquement aux
stat¡ons membres de t'Association des stations de ski du guébec

CENTE DE PLEIN AIR CAP-CHAT INC.
54, RUE DES ÉRABLES
CAP-CHAT IQUÉBEC) cOJ 180
TÉ1.: 418 786-2388

Cap-Chat, le 4 novembre 2018

OBJET: PROG RAMME INTE R-ECHANGE 20t8-2019

Dans le cadre du programme lnter-échange 201g-2org, un rabais de 25 %, à

I'achat d'un billet journalier de ski à prix régulier, sera accordé à tout
détenteur d'une carte de saison d'une station de ski membre de
I'Association des stations de ski du euébec.
VALIDE SUR PRÉSENTATION DE I.A CARTE DE SAISON

Gaston Lemieux, président
Centre de Plein Air Cap-Chat lnc.

reit-1084, boulevard du Lac
LAC-BEAUPORT (QuébecJ c3B 0X5

www.skirelais.com
4L8849-lBSl poste 3Zz

Nous accordons aux détenteurs de billets de saison en tout temps de
votre station de ski :

un rabais de2oo/o sur le prix régulier d'un billet de ski
de journée complète <Adulte>
durant la saison de ski ZOLB-ZO1r9
conformément au programme lnter-échange de
l'Association des stations de ski du euébec

Sabrina Sasseville, Contrôleur, CpA
kirelais.com
Nom et fonction du représentant autorisé

Le programme lnter-échânge est réservé un¡quement aux stations membres
de

Date

:

6 novembre 2018

l'Association des stations de ski du euébec

Programme lnter-échan ee 2Ot8 - 2019

,[0J[ffi
n|{,l,tllH'Tll
120, route du MontAdstock
Adstock (OC) cON 1S0
Tél: (418) 422-2242 poste 21
Courriel : boutique@skiadstock.com

Accordons aux détenteurs de billets de saison de la station de ski

:

De votre station de ski!

Un rabais

¿e25 % rrr un billet de skidurant

la saison de ski 2018-2019 conformément au

programme lnter échange de I'Association des
stations de ski du Québec

Caroline Sylvain

Autres spécifications s'il y a lieu :
Rabais sur le prix régulier d'un billet de journée complète. Ne
peut être jumelé à aucune autre promotion. Doit être détenteur

d'un billet de saison en tout temps.

Responsable de la billetterie

Nom et fonction du représentant autorisé de la personne autorisé

14 novembre 2018
Date

Programme lnteréchange zOLg - zOLg

Station touristique Baie-des-sables
505, route 263 sud
Lac-Mégantic (Québec)
G6B 255
Té1. bureau administratif : 819 583-3965
www.b

ai e dess abl es. co

m

Accordons aux détenteurs de billets de saison* de votre station de ski

billet de iournée à prix régulier pour toute la saison de ski
20tB-2019 conformément au programme Inter-échange de I Association des stations de
ski du Québec. Valable sur l'ensemble des catégories de billets (Adulte, étudiant, enfant,
Rabais de 50olo sur un

seniorJ.

Autres spécifications sT/ y a lieu :
Ce rabais sera donné seulement si nous recevons confirmation d'une offre de votre
station.

Marc-André Bédard

Directeur

Nom et fonction du représentant autorisé de la personne autorisé

2l

novembre 2018

Date

" Veuillez spécifier clairement sur quet type d'abonnement vous accordez un rabais pour un billet de

ski.

Le programme lnteréchange est réservé

uniquement aux stat¡ons membres de l'Association des stations de ski du euébec

Parc Régional de Val-d'lrène
115, route Val-d'lrène
Sainte-lrène de Matapédia (Qc)
GOJ 2PO

'l-877-629-3450

Accorde aux détenteurs de billets de saison*
de votre station de ski :

\AL-01

l@@%
NATURELLE
wïtt\^t.valdi.ski

Un rabais de 15o/o sur un billet de ski durant
la saison de ski 2018-2019 conformément au
programme lnter-échange de I'Association
des stations de ski du Québec

Autres spécifications s'il y a lieu

:

Rabais de I5o/o applicable à l'achat d'un billet
journalier auprix régulier et sur présentation

d'un abonnement de saison valide en tout
temps.

Germain Barrette
Directeur général

14 octobre 2018

Le programme lnter-échange est réservé uniquement aux stations membres de lAssociat¡on
des stations de ski du euébec.

E

¿.f\

[E MASSIF
DE CHARLEVOIX

Progra mme lnterécha nge Z0Lg-2019

1350 rue Principale

Petite-Rivière-Saint-François
(Québec)GOA 210
Té1.

: 1 877 536 2774 / 418 632 5876

Accorde aux détenteurs de billets de saison de votre station

Un rabais

de

20o/o

sur un billet de ski durant

:

la

saison de ski 2018-2019 conformément au
programme lnteréchange de I'Association des

Autres spéctfications s'il y a lieu :

stations de ski du Québec
Ce rabais est applicable en tout temps sur un billet de
journée complète à prix régulier, pour toutes les catégories,
sur présentation de Ia carte de I'abonné.

Nom et

du

de

personne autorlsé

Date

ï1ft*,

r Veuillez
spéclfler clairement sur quel

Le programme lnteréchange est

ì.i,

gpe d'abonnement vous accordez un rabais pour un blllet de skl.

rése.vé unlquement aux stetlons membres de l'Assoclatlon d€s statjons de skl du
euébec

j,l;,'11',;,':i" .--:.,:

,:.

1350, rue Principale, Petite-Rivière-Saint,François (eUébec) GOA 2L0
t 418 632.5826 sf 1 B7Z 596.2774 f 418 632.5205

Program me Inter-écha nge 2OLg-2019

5rÁ1r0¡¡ I0uil5 TIOUI

n0ljfiIÅtlt Ìt

SORT

Station Touristique Stoneham
600 chemín du hibou
Stoneham etTewkesbury
Québec Canada
G3C 173

Nous accordons aux détenteurs de biilets de saison de votre station:
20 o/o de rabais sur les billets de ski journaliers à l'exception de la période des Fêtes (22
décembre 201g au 6 janvier 2o1g) et des
Relâches scolaires (du 2 au 10 mars zotgl - applicable sur toutes les catégories prix
à
régulier.
Ne peut être jumelé à aucun autre rabais ou promotion

Geneviève Quevillon Roy
Directrice de l'hébergement et du service à la clientèle
Lodging and Guest Service manager
418.848.2415 #57 1 | 1.800.463.68S8
gq roy@ski-stoneham. com

"4**
Suùvs-nous I Fdlcnxus

R€R
Le programme lnter-échange est réservé

uniquement aux stations membres de l'Association des stations de ski
du Québec

Programme lnterécha nge 201 8-2OL9

Club Tobo€ki inc

Ctr-b
ô

k I'

ô

ìh-e-

500 petit Rang C.P 32
St-Félicien QC
G8K 2P8

Téléphone : (418) 679-3855
Télécopieur: (418) 679-3854
corporationsmu nicipales@ville. stfelicien. qc. ca

Accordons aux détenteurs de billets de saison de votre station de ski

Un rabais Oe

25

% sur un billet de ski durant la

:

Autres spécifications s'ily a lieu

saison de ski 201 8-2019 conformément au

programme lnteréchange de I'Association des

Ne peut être

jumelé à aucune autre promotion.

stations de ski du Québec

Marie-Christine AIIard, adjointe administrative
ilom et fonction du reprÉsentant autorisé de la perconne autorisée

10 octobre 2018
Date

Le programme lnteréchange est réservé uniquement aux stations membres de l'Association des stat¡ons de ski du Québec

Programme Interéchang e 201 B - 20L9

RA
ffi*

Station de ski Mont-Cascades
¡148, ch. Mont cascades,
Cantley, QC, J8V 382
819-827-0301
Montcascades.ca
info@ montcascades.ca

ECASCAIIES

Accordons aux détenteurs de billet de saison de votre station

Un rabais de 25% sur un billet de
ski iournalier de toutes catégories
d'âge, durant la saison de ski 20182019 conformément au programme
interéchange de l'Association des

:

Applicable seulement sur un billet
de journée complète (Ouverture à
la fermeture)

stations de ski du Québec

Marilyne Lacroix

15 Octobre 2018

Gérante service à la clientèle

Date

sKt

SA¡NT
BRUNO

Programme lnteréchange 2O18- 2019

SKI SAIIIT.BRUNO
550, rang des Vingt Cinq Est
Saint-Bruno-de-Montarvi [te, Québec
J3V OG6
T.450.65L.344L
F.450.653.2506

Ski Saint-Bruno accorde aux détenteurs d'abonnements de saison de votre station de

ski

:

Un rabais de ... 50 96 ... sur un billet régutier de ski pour [a période équivalente à son
bittet de saison et ce, sur toutes catégories d'âge durant [a saison de ski 2018-2019
conformément au programme lnteréchange de l'Association des stations de ski du
Québec.

*

Les passes avec système RFID qui n'ont pas de visuels
preuve de validité de celle-ci.

-

Nous devrons avoir une

Bonne saison!

VickiVi[[emure Menard
Coordonnatrice markéting et communication
15 octobre 2018

-

Ski Saint-Bruno

SKISA¡NTBRUNO..:\
550. Ranq des 25 Est, sðint grufto (Suebec) l3V 4P6
T6t.

:150 653-3{41 > lelec. 45t 653.¿5û6

>

c¡Êltruns

Dg

gxt¡uns

mont
Bè1 leuue
Programme lnter-échange 2018 - 2OI9
Mont-Bellevue
1440 rue Brébeuf
Sherbrooke, Québec, JlH 3G2
Service

cl ie

ntèle : 8L9-82I-587 2

École de glisse : 819-821-4559
Site web : https://www.ville.sherbrooke.qc.ca/sous-site/station-de-ski-du-mont-bellevue/

Le Mont-Bellevue accorde aux détenteurs de passe de
sa¡son de votre station de ski :

Un rabais de25o/o sur un billet de B
Autres spécifications s'/ y a lieu
heures à prix régulier sur présen
d'une passe de saison valide 7 jours
Valable pour úouúes les catégories
pour la saison de ski 20LB-20L9
d'âge.
conformément au programme Interéchange de l'Association des stations de
ski du Québec.

SVP nous conf¡rmer s¡ votre offre est réciproque.
Médhavi Dussault - Responsable du service à la clientèle
Nom et fonction du représentant autorisé de la pensonne autorisé

Le

12 octobre 2018
Date

programme lnter-échange est réservé un¡quement aux stat¡ons membres de l'Association des stations de ski du Québec

$rerlXi!btire

RP'T\B
MfrTHHIt)U

PARC OU

MilËBIILTì'IJT

Programme lnteréchange 2OI8 - 2OL9
Nous

Centre de plein air Mont Chalco

264 route 167 C.P. 173
Chibougamau (QC) c9P 2K6

418-748-7162

4 SATSONS

MONTCHALCO
CENTRE PLEIN
AIR

Accordons aux détenteurs de billets de saison de votre station de ski

Un rabais de ...25........ % sur un billet de ski
(joumée) durant la saison de ski 2018-2019
conformément au programme lnteÉchange de
I'Association des stations de skidu Québec

:

Autes spécifications s'il y a lieu :

Applicable en totÍtemps sur I'achat d'un billet joumalier
à prix regulier et sur présentation du billet de saison

2018-2019.

lilartin Chiasson / directeur général
l{om et fonction du représentant autorisé de la perconne autorisé

Le

fSoctobre

programme lnteréchange est réservé un¡quement aux stat¡ons membres de l'Association des stations de ski du Québec

2018

Stotion råcrÉotouristique

Programme lnter échange
2018-2019

Station récréotouristique Gallix
C.p. 53, Sept-Îles
Québec, G4R 4K3
Téléphone : 418.7 66-7 547
Télécopieur : 418.7 66-57 61
Courriel : cchabot@skigallix.com
Site : www.skigallix.com

Accorde aux détenteurs d'abonnement de saison* de votre station un rabais de
25o/o sur un billet de ski de iournée. à tarif régulier. pour toutes les catégories
d'âges.
Et ce durant la saison de ski 20,l8-2019 conformément au programme lnter
échange de I'Association des stations de ski du Québec.

*Le détenteur de carte d'abonnement RFID doit présenter une preuve de validité
et une pièce d'identité avec photo pour la saison 2018-2019
Merci
Bonne Journée

l8 octobre 2018
Carole Chabot
Services à la clientèle
Station récréotouristique Gallix

Le programme lnter échange est réservé uniquement aux Stations membres de I'Association des
stations de ski du Québec.

\a Vallée du Parc
Programme lnter-échange 2018-201 9

Nous accordons aux détenteurs de billets de saison de votre station

Un rabais de ...25 % sur un billet de ski de journée
durant la saison de ski 2018-2019 conformément
au programme Inter-échange de I'Association des
stations de ski du Québec

Autres spécifrcations s'll y a lieu

:

-

Applicable sur le prix régulier journalier.
Valide en tout temps et pour foufes /es
catégories d'âge.
Valide pour les détenteurs de passe úouú
temps seulement.

Alain Beauparlant, directeur général

17 octobre 2018

Nom et fonction du représentant autorisé de la personne autorisé

-

Date

Le programme lnter-échange est réservé uniquement aux stations membres de l'Association des stations de
Québec.

g

Centre de gtisse
Va[ee du Parc

I

Teléphone

I

Télécopieur 819 538-7312

819 538-1ó39

info@vatteeduparc.com
vatlee duparc.com

ski du

10 000, chemin de [a Vallée-du-Parc
Shawinigan, (Ouébec) GqT 5K5

YILLE DE

SÄINT.GEORGES
Service des loisirs et dE la culture

Programme lnteréchang e 2018-2019
Nous : Centre de ski Saint-Georges
2800, 107e Rue
Saint-Georges QC GSY 8C3
Téléphone : 418 228-81 51

Accordons aux détenteurs de billets de saison de votre station de ski

Un rabais de 25 % sur un billet de skijournalier
durant la saison de ski 2018-2019 conformément

au programme lnteréchange de l'Association des
stations de ski du Québec

:

Autres spécifications s,l/ y a lieu :
Applicable en tout temps à I'achat d'un bittet
sur présentation
du billet de sar.son 2018-2019

journalier à prix régulier et

Non applicable sur le ski de sorrée

lsabelle G
on - Chef de division sports et plein air
Nom et fonction du représentant autorisé

2 octobre 2018
Date

* Veuillez
spécifier clairement sur quel type d'abonnement vous accordez un rabais pour un billet de
ski.
Le programme Interéchange est réservé uniquement aux stations membres de I'Association
des stations
de ski du Québec

11121, 1" Avenue, saint-Georges

T.: 41 I228-8155

I

(euébec) G5y 289

F.:4'1 g 227-ô480

I

|

www.sainrgeorges.ca

loisirs'ôeaiht-nonraec ¡a

P rogromme lnterécho nge 2O1g-2O19

M

Nous:
Les Sommets de lo Vollée inc.

350 Ave. Soint-Denis

SSmmets

Soint-Souveur, Qc
JOR iR3

webmoster@sommets.com

Sqint-Squveur. Gobrriel . Oþmpio
Morin Heights . Edelweiss

www.sommets.com

Accordons qux détenteurs d'obonnements soisonniers de votre stot¡on de ski

Un robois de25"/o sur un billet de

ski duront lo soison de ski2OlB2019 conformément ou
progromme lnteréchonge de
l'Associotiondes stotions de ski

:

Autres spécificotions s'il y

o lieu:
o

duQuébec

Robois opplicoble sur
une journée ou soirée

complete ò prix
régulier.
a

Non vqlide pour lo
cotégorie 5 qns et

moins

Richord Courte - Adj oint-Morketing
représentont outorisé

Nom et fonction

:: ä;3;::-ê

9 octobre 2018

Dote

lntef échonge est réservé uniquement oux stot¡ons membres de I'Associotion
des stot¡ons dê ski

Le Petit

éå
Ye-

.'.,¿
-y

CHAMONIX

Progra m me I nter-écha nge ZOI$-2019

Nous accordons aux détenteurs de billets de saison de votre station de ski:

un rabais de 25 %o sur un biltet de journée à tarif régulier,
pour la saison de ski Z\tB-Z\tg
Conformément au programme
Inter-échange de l'Association des stations de ski du euébec.

Autres spécificaüons s'il y a lieu:
Applicable en tout temps à I'achat d'un bilret journalier à prix régulier
et sur présentqtion du billet de saison 2018-2019
Non applicable sur

gínø Ð'QnÍnni,

le ski de soirée,

directrice des opérations

Nom et fonction du représentant autorisé de la personne autorisé

Le Petit Chamonix
44tue de Chqmonir
Mqtqpédic,Qc
Go' rvo

Tél : 418-s65-2tos

Date:2l

novembre 2018

www.netitcht¡monix.com

Programme lnteréchange 2018 - zOLg

I
MONT

AVALAT{CHE

iiÅîi*li

F[ 5r*$T5

Mont Avalanche
L657 chemin de I'Avalanche
St-Adolphe- d' H ow ard, Québec J 0T

2B

0

81-9-327-3232
Fax: 879.327-5328
www. m o nt- av a la n ch e. c o m
Té1. :

Accordons aux détenteurs de billets de saison de votre station de ski

Un rabais de25o/o sur un billet de skijournée à
prix régulier durant la saison de ski 2017-2018
conformément au programme lnteréchange de
I'Association des stations de ski du Québec

:

Autres spéciftcations : Ne peut-être jumelée
aucune autre promotion

à

Toutes catégories

S'applique au tarif régulier d'un billet de jour
de fin de semaine, péríode des fêtes et semaine
de relâche.

Bonne Saison!

Carole Gagn
administrative
Nom et fonction du représentant autorisé

Le programme lnteréchange est réservé

21 novembre 2018
Date

uniquement aux stations membres de l'Association des stations de ski du euébec
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MoNT-BÉcnnnversp
50 rue Eden,
Gaspé, Québec
G4X 122
418-368-2000
m o ntb e cher

u

ai s e@g lo b etr o tter. ne

t

Accordons aux détenteurs de billets de saison* de la station de ski:
De uotre station de ski,

Un rabais de 25% sur un billet de ski journalier à prix régulier durant Ia saison de
ski 2018-2019 conformément au programme Interéchange de I'Association des stations de
ski du Québec.

Autres spécifÏcations s'il y a lieu: Rabais sur le prix régulier d'un billet de
journée complète. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Doit être
détenteur d'un billet de saison en tout temps.

Simon Tessier

Nom
Directeur Général

Fonction du représentant autorisé de la personne autorisé
14 novembre 2018

Date

P rogramme

lnter-échange 20lg- 2OIg

l,f sn

ftaf

Dans le cadre du programme Inter-échange 201"8-zar9, un rabais
de
Zao/o, à I'achat d'un biltet de
iournée ou de demi-iournée de ski à
prix régulier, sera accordé à tout détenteur d'une carte de saison d,une
station de ski membre de I'Association des stations de ski du
Québec.

VALIDE SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE DE SAISON

u
Annie

du

et de Ia restourotion

Nom el fonction du représentant autorisé de la personne
autorisé

73 novembre 2078

Date

238, route du Centre de Eki, lllatane (gc) G4W JMZ
418-562-t513
info@montcastor.com

Le programme lnter-échange est réservé

uniquement aux stations membres de ltAssociation des
stations de ski du Québec

$Kr
Prog ram me I nter-écha n ge

2018-2019
La station

SKIGARCEAU
190 Chemin du Lac Blanc
St-Donat, Québec
JoT 2C0

Téléphone : (819) 424-2T84
Télécopieur : (819) 424-3931
Courriel : ski@skiqarceau.com
wwt¡v.skiqarCeaU.com

o Autres spécifications, s'il y a lieu
o accorde aux détenteurs billets de

:

saison * de

Passe temps plein (sans aucune restriction)
catégories : ADULTE
ETUDIANT
ENFANT

VOTRE STATION

Un rabais ¿e25o/o sur un biilet
de ski (journée complète) durant
la saison de ski 2018-2019
conformément au programme
lnter-échange de I'Association des
stations de ski du Québec.
Service à la clientèle
Nom et fonction du repré sentant autorisé de la station
Luce Richard, Adjointe Administrative

Date:

SKI Garceau

,g^,

13 novembre 2018

Le programme lnter-Échange est réservé uniquement aux stations membres
de l,Association
des stations de ski du euébec

Program me I nterécha nge 2OIg-2019
Nous

Ski-Saint-Raymond
l^c,

ø"n+.îa<tnn '

"

Naìr.42...

Saínt-Rayrnond
7226, rang Notre-Dame
Saint-Raymond ( Québec)
Ski

G3N 1N4

Téléphone: 4I8337-2866 poste 2
Télécopieur: 418 337 -2893
ski@villesaintraJ¡mond.com

Accordons aux détenteurs de billets de saison* de la station de ski

:

Nom et coordonnées de Ia station

Un rabais de25o/o sur un billet de skijournalier ou de soirée
complet à prix régulier durant la saison de ski 201g2019 conformément au programme lnteréchange de I'Association des
statións oe ðr¡ ou euébec.

Autres spécifications s'ity a lieu

Un rabais de25% sur un billet de skijournalier ou de
soirée complet à prix régulier durant la saison de ski
20 1 5-20 1 6 conformément au prog ramme I nteréch ange
de I'Association des stations de ski du euébec

Le programme lnteréchange est réservé uniquement
aux stations membres de l,Association des stations de ski
du Québec

Parc Régional de Val-d'lrène
115, route Val-d'lrène
Sainte-lrène de Matapédia (Qc)
GOJ 2PO

1-877-629-3450

Accorde aux détenteurs de billets de saison*
de votre station de ski :

\AL-DlR

l€þ@%
NATURELLE
unttw.valdi.ski

Un rabais de 15o/o sur un billet de ski durant
la saison de ski 2018-2019 conformément au
programme lnter-échange de I'Association
des stations de ski du Québec

Autres spécifications s'il y a lieu

:

Rabais de tío/o applicable à l'achat d'un billet
journalier auprix régulier et sur présentation

d'un abonnement de saison valide en tout
temps.

Germain Barrette
Directeur général

14 octobre 2018

Le programme lnter-échange est réservé uniquement aux stations membres de I Associat¡on
des stations de ski du Québec.

E

ÐU MONT
SAINT-MATHIEU

PARC

pRoGRAMME TNTER Écnnrue

¡ 2ot+-zotg

NOUS : PARC DU MONT-SAINT-MATHIEU

121 chemin du Lac Sud,

Saint-Mathieu-de-Rioux {euébec)
GOL3TO

(418) 738-2298
mo

m

Accordons aux détenteurs d'un abonnement régulier de la saison 2018-2019 de
votre station :

*Un rabaisde2O% maximum sur
un billet de journée complète à prix régulier*
(Le pourcentage peut être diminué jusqu'à concurrence du rabais

o
.
.

offert par la station)

Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

Applicable à n'importe quelle période de l,année
Applicable pour toutes les catégories d,âges

Laura Chénard

15 octobre 20L8

Coordonnatrice aux communications et à l,animation
l.chena rd@ montstmath ieu.com
(418) 738-2298 poste 224

Date

Le programme

inter échange est réservé uniquement aux stations membres de
I'Association des stations de ski du euébec.

PROGRAMME I NTER.EGHANGE 2018.20 1 9

Nous : Parc du Mont-Comi
300, chemin du Plateau
Saint-Donat-de-Rimouski, Québec
GOK 1LO
1-866-7394859
www.mont-comi.ca

Accordons aux détenteurs de carte de saison de votre station de ski
Un rabais de 15o/o sur un billet de ski durant la
saison de ski 2018-2019 conformément au
programme lnter-échange de I'Association des
stations de ski du Québec.

Autres spécifications
*

Applicable

à

:

:

I'achat d'un

billet

journalier complet à prix régulier.

*

Doit être détenteur d'une passe de
saison AVEC PHOTO*** valide en
tout temps, sans aucune période de
restriction.

* Ne peut être jumelé à aucune autre
promotion.

*** Les détenteurs de cartes sans
photo devront fournir une preuve de
validité pour obte¡ir le rabais.
Geneviève Dubé
Coordonnatrice, Administration & relations publiques
com i@globetrotter. net

15 octobre 2018
Date

Parc du Mont-Comi
Téléphone :418-739-4858 ou sans frais : 1-866-739-4859 poste 103
Télécopieur .418-739-5022 Consultez notre site au www.mont-comi.ca
Courrier : 300, chemin du Plateau, Saint-Donat-de-Rimouski, Qc, GOK 1L0
Le programme lnter-échange est réservé uniquement aux stations membres de I'Association des stations de ski du Québec

Prog ra m me i nte r-écha nge 20Ig-20

Ig

a

Développement de ski Belle Neige
6820 route 1i.7
Val Morin, Qc
JOT 2RO

Té. :(819) 322-33LI

www.belleneige.com

Accordons aux détenteurs de billets de saison illimité de
votre stat¡on de ski

:

un rabais de 25% sur un billet de skijournée à prix régulier durant
la saison de ski 201g-2019
conformément au programme rnter-échange de lassociation
des stations de ski du euébec.

Autres spécifications : Ne peut-être jume léeàa ucune
autre promotion. Toutes catégories.
S'applique au tarif régulier d,un billet de j our de fin de
semaine, période des fêtes et semaine de
relâche.

Bonne saison

I

Nicolas Vallière, Directeur général

Nom et Fonction du représentant
Le proSramme inter-échange est réservé

3 octobre 2018

autorisé

Date

uniquement aux stâtions membres de l'association des
stat¡ons de ski du Québec

-tlfllrlT-

ORFORB
SORTEZ Eil

llRAilD

Programme inter-échange saison

201 g-201 9

Bonjour,

Le Mont-Orford est heureux d'accorder aux détenteurs de billets de saison* de votre station
de
ski
Un rabais de 25o/o sur un billet de journée à prix régulier pour toute la saison de ski
2018'2019 conformément au programme inter-échange de I'Association des stations de
ski du Québec. Valable sur I'ensemble des catégories de billets (Adulte, étudiant, enfant,
senior).
* Autres
spécifications

:

Ce rabais sera donné seulement si nous recevons confirmation d'une offre de votre
station.
Nous vous souhaitons une excellente saison et au plaisir de vous recevoir chez nous

ANNIE DUBREUIL
Directrice, expériences clientsn ventes & évènements
819 843-6548, poste 8330 montorford.com

sKr, GoLr, ÊvÈnrmerr¡rs

¡crlvlrÉs

4 sAtsolts

wvn¡c.montorford.com
4380, chemin du parc, orford Qc Jlx 7Ng

!

STATI

ñ¡

RISTIQUE

PtI{

Programme lnte réchanee 20L8 - 2019
Nous: Station touristique Pin Rouge
1250, chemin de St-Edgar
New Richmond (Québec)GOC 280
Tél :418 392-5134 Téléc. : 4L8392-4245
di recti on ge ne ra e (a pi n rouge.
I

com

Accordons aux détenteurs de billets de saison
de ski :

Un rabais de'.....'..

* de votre station

25%

.........Sur un billet de skijournalier, durant la saison de ski
20L8'20L9, conformément au programme lnteréchange de l'Association des stations de skidu
Québec

Autres spécifications s'il y a lieu
Applicable à l'achat d'un billet journalier à prix régulier toutes catégories
Conditionnel à l'obtention d' un rabais de

25o/o ÞOur nOs

mem bres dans

Billets de saison de votre station 2O].8-2019 seulement

ßennît, 5,@p anietr ditredewr.
"
Nom et fonction du représentant autorisé

*Veuillez

Date

16 novembre 2019

spécifier clairement sur quel type d'abonnement vous accordez un rabais pour
un billet de ski

station

