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ART
ATELIER D'ART MARIE GAUTHIER
6015, rue Saint-Georges
Lévis (Québec) G6V 4K7

 15 % de rabais sur les aquarelles originales

(418) 835-9357
www.mariegauthier.com
VIVANTI GALERIE BOUTIQUE - Oeuvres par l'artiste Louise Forest
72, Côte du Passage
Lévis (Québec) G6V 5S7
(418) 835-2304

 8 % de rabais sur les oeuvres originales de l'artiste
 15 % de rabais sur toutes les reproductions encadrées
 15 % de rabais sur tous les produits dérivés des toiles de
l'artiste
(cartes de souhait, coussins de lecture, coffrets à tisane,

www.vivanti.ca

porte-clés, aimants à frigo et bien d'autres produits)

AUBERGE
AUBERGE D'ANDROMÈDE
495, rang 6 Courcelles
Québec (Québec) G0M 1C0
(418) 483-5442

 10 % de rabais sur votre facture
 Forfait spécial «Gastronomie du terroir et équitation»
280 $ pour deux pers. (incl. taxes et pourboire) + 10 % appl.

www.aubergeandromede.com

2 tables d'hôte gastronomiques - Chambre avec salle de bain
privée - Déj. champêtre - 2 heures de randonnée en forêt
Apportez vos meilleurs vins !

AUBERGE CHEMIN DU ROY
106, rue St-Laurent
Deschambault (Québec) G0A 1S0
1 800 933-7040
www.cheminduroy.com

 10 % de rabais sur le prix de la chambre
(petite auberge victorienne de 8 chambres bâtie en 1890
dans un site enchanteur - avec salle à manger, piscine, jardin
de fleurs, grand terrain, etc.)

AUDIOVISUEL
PRODUCTIONS JRD
30, rue Jolliet

 20 % de rabais sur tous les services

Lévis (Québec)
(418) 837-1167

(photo numérique, vidéo promo et corpo, transfert de films s8
et 8 mm sur DVD, transfert de disques vinyles et cassettes

www.productionsjrd.com

audio sur CD, location de systèmes de sonorisation)
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BIJOUTERIES
BIJOUTERIE BOIVIN
1-6648, rue St-Georges
Lévis (Québec) G6V 4H2
(418) 838-5552

 20 % de rabais sur tous les achats
 Nous achetons maintenant votre or, diamant et bijoux en argent
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

BIJOUTERIE JACOBUS
Galeries Chagnon
1200, boul. Alphonse-Desjardins

 15 % de rabais sur la marchandise à prix régulier
(excluant les réparations et les piles de montre)

Lévis (Québec) G6V 6Y8
(418) 658-7373

* Rabais exclusif au Jacobus des Galeries Chagnon

BIJOUTERIE DU VIEUX-FORT
Galeries du Vieux-Fort

 15 % de rabais sur la marchandise à prix régulier

645, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 6Y8
(418) 837-2614
BIJOUTERIE DMJ
En ligne seulement

 Épargnez les taxes sur la marchandise à prix régulier
(excluant les bijoux en solde)

www.dmjcreation.com
info@dmjcreation.com

 Envois gratuits et assurés au Québec

(418) 802-1328

* Entrez ce code lors de votre achat: 35D6M89J9K

BOUTIQUE SPÉCIALISÉE
ATELIER-BOUTIQUE JOSÉE GAGNON
10
15
10
10

%
%
%
%

de
de
de
de

rabais sur
rabais sur
rabais sur
rabais sur

vêtements et accessoires mode fabriqués par Josée Gagnon
les décorations fabriqués par Josée Gagnon
les vêtements de la marque CHANDAILDELOUP.COM
les produits de soin pour la barbe GROOM

5650, rue Saint-Louis, Suite 200
Lévis (Québec) G6V 4E*
(418) 837-3337






www.j-g.ca
www.facebook.com/atelierboutiquejg

 10 % de rabais sur les vêtements pour enfants ELECTRIK KIDZ
 5 % de rabais sur les autres produits
* rabais valide en magasin uniquement
** rabais sur la marchandise à prix régulier seulement. Ne peut être jumélé à
à aucune autre promotion
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BOUTIQUE SPÉCIALISÉE (Suite)
MIROIR MIROIR - Dianna Hardy - Styliste de mode
 30 minutes de consultation gratuite applicable sur un forfait magasinage
Forfait à votre mesure !

de 2 heures ou un ménage de la garde-robe de 2.5 heures

(418) 559-2122

Valeur de 45 $ (non monnayable, non applicable sur frais de déplacement)

www.miroirmiroir.com

* Voir le site web pour plus de détails sur les forfaits.

BOUTIQUE DÉCO MARIAGE
Sur rendez-vous seulement,
(418) 931-4509
www.boutiquedecomariage.ca
decomariagelevis@gmail.com

 15 % de rabais sur la location
Situé à Lévis

L'HEURE DU STYLE
Caroline Bergeron, styliste prop.
(418) 802-8332
www.heuredustyle.com

Styliste vestimentaire Homme et Femme
 25 $ de rabais sur chaque forfait
Visitez le site internet pour voir les différents forfaits offerts.

BRONZAGE
SALON FLEUR DE PEAU ENR.
7540, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 6S5

 20 % de rabais sur les séances et l'abonnement
 20 % sur les soins esthétiques (excl. l'épilation au sucre)

(418) 833-0939
SANTÉ BRONZAGE
43, route Kennedy

 Obtenez une séance gratuite à la suite d'une consultation

Lévis (Québec) G6V 6C3

solaire beauté Esthederm

(418) 833-9555

* Valide uniquement au salon de Lévis

BRONZAGE LAGUNA
920 boul. Guillaume-Couture

 carte de 20 séances au prix réguliers de 140 $ pour 115 $, rabais de 25 $

Lévis (Québec) G6W 0B1
(418) 839-2224

 10 % de rabais sur une bouteille de crème d’une valeur de 75 $ ou plus

STUDIO SUPER BRONZAGE
5410, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z2
(418) 838-2999
Cahier rabais - Employés Desjardins

 15 % de rabais sur le forfait 200 minutes
(du 24 au 54 tubes, incluant la cabine debout)
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CHAUSSURES
CHAUSSURES JP FORTIN - MAGASIN LES PIEDS SUR TERRE
Galeries Chagnon
1200, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8
(418) 833-8963

 10 % de rabais sur la marchandise au prix régulier seulement

* Valide uniquement au magasin des Galeries Chagnon

RUBINO
44 Président-Kennedy
Lévis (Québec) G6V
(418) 837-0990
www.rubinoshoes.com

 15 % de rabais additionnel* sur le prix régulier, en tout temps
* Simplement en vous créant un "Compte-Client" à la succursale de Lévis

CLUB CHAUSSURES
84, route Kennedy

 15 % de rabais sur les items à prix régulier seulement

Lévis (Québec) G6V 6C9
(418) 833-8787

* Valide uniquement au magasin de Lévis

CONCESSIONNAIRES
CITADELLE
89, route du Président Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 835-1171

 Payez le prix coûtant du concessionnaire * plus 150 $ sur l'achat
de véhicules neufs admissibles
Contacter Denis Michaud ou présentez vous sur place avec la lettre *
** Disponible à l'Annexe A à la fin du présent document

LÉVIS MAZDA
5095 rue Louis-H.-La Fontaine
Lévis (Québec) G6V 8X4
(418) 837-8897
www.levismazda.com

 Rabais de 600 $ sur l'achat ou la location d'un véhicule neuf (Plan M)
 0 % au financement à l'achat jusqu'à 84 mois sur modèles sélectionnés
 jusqu'à 3 000 $ de rabais à l'achat au comptant sur modèle sélectionné
** Voir la lettre à l'Annexe B pour plus de détail **

AUDI LÉVIS
6000, rue des Moissons
Lévis (Québec) G6Y 0Z6
(418) 830-2834
Télécopieur : (418) 830-1565
www.audilevis.com
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 À l'achat ou à la location d'un véhicule, Audi Lévis vous offre
tous les entretiens pour une période de 5 ans ou 80 000 km.
Valeur variant de 945 $ à 1 485 $ selon le modèle convoité.
De plus, peut être jumelé aux offres du manufacturier.
** Voir la lettre à l'Annexe C pour plus de détail **
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CONCESSIONNAIRES (suite)
PAQUET NISSAN, PAQUET MITSUBISHI & PNEUS PAQUET
3580, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 6N7
(418) 838-3838
www.paquetnissan.com

1, chemin des Îles
Lévis (Québec) G6W 8B6
(418) 830-0638
www.pneuspaquetlevis.com

Paquet Nissan & Paquet Mitsubishi
 5 $ de rabais sur changement d’huile et filtre sur Nissan/Mitsubishi *
 10 % de rabais sur travaux mécaniques sur les véhicules Nissan/Mitsubishi *
* à prix régulier





15 % de rabais sur les pièces d’origine Nissan/Mitsubishi à prix régulier
15 % de rabais sur les accessoires Nissan/Mitsubishi à prix régulier
15 % de rabais sur le service d’esthétique à prix régulier
Jusqu’à 3 ans/60 000km de changements d’huile gratuits à l’acquisition
d'un véhicule neuf ou d'occasion
(certaines conditions s’appliquent, voir le concessionnaire)

Pneus Paquet
 5 $ de rabais sur le changement d'huile
 49,95 $ pour la pose de pneus incluant 1 an d'assistance routière gratuite
 50 % de rabais sur l'inspection en 110 points
 15 % de rabais sur les services d'esthétique
 10 % sur pièces neuves non-d'origine

SUZANNE ROY FORD
61, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C7
(418) 835-1915

Suzanne Roy Ford
A l’achat de tout véhicule neuf recevez 2 changements d'huile accompagnés
de 2 permutations de pneus valide pour 12 mois ou 20000km selon la
première éventualité à compter de la date de mise en service du véhicule.
 10 % de rabais sur la main-d’œuvre mécanique
 10 % de rabais sur les pièces mécaniques
 5 % de rabais sur les pneus
 5 % de rabais sur les accessoires
 Service de navettes et de valet gratuits
Voie Rapide
Service d’entretien et de réparation mécanique pour véhicule de toutes marques

 10 % de rabais sur la main-d’œuvre mécanique
 10 % de rabais sur les pièces mécaniques
 5 % de rabais sur les pneus
 5 % de rabais sur les accessoires
 Service de navettes et de valet gratuits
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CONCESSIONNAIRES (suite)
LÉVIS SUBARU
4980, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z6
(418) 833-1960
www.levissubaru.com

 Rabais variant entre 650 $ à 1 500 $ applicable sur l'achat ou la location
de votre prochain Subaru. En plus des rabais en cours du fabricant
Sur rendez-vous seulement - Auprès de Gaétan Verret
** Voir la lettre à l'Annexe F pour plus de détail **

DÉPANNEUR
DÉPANEXPRESS
4005, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 5R3
(418) 833-9292

 2 % de rabais par plein d'essence de 25 litres minimum *
(ce qui représente entre 0,80 $ et 1,00 $ par plein)
* l'achat doit obligatoirement être fait en argent comptant
ou par débit

DIVERS
LIBRAIRIE H. FOURNIER INC.
71 Côte du Passage
Lévis (Québec) G6V 5S8
(418) 837-4583

 10 % de rabais sur les produits
* À l'exception des items déjà réduits et les livres à compte d'auteur.

www.fournier.leslibraires.ca
ALARME MICROCOM
Stéphane Beaudry

 100 $ de réduction applicable sur toute nouvelle installation

Conseiller résidentiel et commercial

reliée au central Microcom
 6 mois gratuites de télésurveillance avec entente de 60 mois
 Garantie du système durant 2 ans pièces et main d'œuvre

1 888 871-5188 poste 362
sbeaudry@alarmemicrocom.com

Certaines conditions s'appliquent, ne s'appliquent pas aux systèmes en promotion

ÉCOLIVRES
ÉCOLIVRES - Secteur Desjardins
38, Charles A. Cadieux, suite 130
Lévis (Québec) G6V 7Z6
(418) 835-5150

 Carte de membre Écolivres gratuite
 Rabais aux membres et politique de bas prix à l'année
Livres populaires de toutes catégories, Revues, Disques vinyles,

ÉCOLIVRES-Secteur Saint-Romuald
950, rue de la Concorde, suite 101
Lévis (Québec) G6W 8A8
(418) 834-6620

disques compacts, dvd et vhs, bandes dessinées, livres rares et anciens.

www.ecolivres.org

Un service de demande de recherches est offert sur le site internet.

Dons de livres accepté et cueillette à domicile pour la ville de Lévis

info@ecolivres.org
Cahier rabais - Employés Desjardins
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DIVERS (SUITE)
BUROCOM
4105, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 6M9
(418) 837-2344

 Tarif réduit de 50 $/heure en atelier pour tout genre de réparation
(bureautique et informatique)

www.burocom.ca
ELECTRO MATHEO INC.
307, rte Marie-Victorin
St-Nicolas (Québec) G7A 2X2
(418) 208-1412

 10 $ de rabais lors de votre première visite
 10 % de rabais sur la main d'œuvre

CARTOUCHE EXTRA
1327, rue Maguire, bur. 100
Sillery (Québec) G1T 1 Z2
(418) 686-0123

 5 % de rabais sur toutes les cartouches d'impression
(rabais applicable sur le prix de gros)
* Les commandes doivent être faites par téléphone, car le
rabais de 5 % ne sera pas inclus sur le site Internet

cartoucheextra@bellnet.ca
ENCADREMENTS CLOUTIER
5500, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z2
(418) 837-9631

 30 % de rabais sur les cadres et le matériel d'artiste
 20 % de rabais sur les reproductions et les montages
 25 % sur les moulures

IXTRA SOLUTIONS D'IMPRESSION
1885, rue Fauré
Lévis (Québec) G6V 9L1
(418) 454-4089
www.ixtra.biz.st

 Rabais de 5 % sur tout achat
(aucun frais de livraison, aucun achat minimum)

RÉPARATIONS CELLULAIRES RAPIDES
1655 BOUL. Alphonse-Desjardins
Suite 140
Lévis (Québec) G6V 0B7
(418) 603-2355






10 % de rabais plus verre trempé gratuit sur la réparation d'écran Iphone
10 $ de rabais à l'achat de 50 $ ou plus sur les accessoires
10 % de rabais sur la réparation d'ordinateurs
5 % de rabais sur les autres réparations.

www.rcr-levis.com

Cahier rabais - Employés Desjardins
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DIVERS (SUITE)
LE NATURALISTE
2925 chemin Ste-Foy
Québec (Québec) G1X 1P3
(418) 653-2444
www.lenaturaliste.com

 Télescopes d’astronomie, télescopes et jumelles d'observation : 5 %
(jusqu’à concurrence de 100 $ de rabais)
 Microscopes : 5 % (jusqu’à concurrence de 100 $ de rabais)
 Nichoirs et mangeoires : 15 %
 Nourriture pour oiseaux : 20 %
 Ornithologie (oiseaux), entomologie (insectes), librairies, jeux didactiques,

BOUTIQUE HISTOIRE GOURMANDE
14 avenue Bégin
Lévis (Québec) G6V 4B7
(418) 572-6076
Facebook : Histoire Gourmade Lévis

 10 % de rabais sur les biscuits et sur l'ensemble des produits en boutique

MONSIEUR VAISSELLE
5215, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z4
(418) 833-6252

 10 % de rabais sur toute la marchandise *
* Ne s'applique pas sur la marchandise en solde

VERTIGENET
4430, rue des Cornalines
Lévis (Québec) G6W 8M3
(418) 934-4863
www.vertigenet.com

Cahier rabais - Employés Desjardins

 À l'achat d'un duo ;
- lavage de vitres résidentiel et
- nettoyage de parement extérieur
Le nettoyage de gouttières est gratuit.
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DIVERS (SUITE)
NETTOYEUR QUALINET
72, route du Président-Kennedy
Lévis (Québec)
(418) 837-6999

 10 % de rabais sur tout service à prix régulier *
* Ne peut être combiné à toutes autres promotions en magasin
et uniquement à Lévis

PC EN VRAC - Spécialistes de la vente d'ordinateurs et de composantes d'ordinateurs (neufs et usagés, avec garanties appropriées)
3220, rue Watt, bur. 20
Québec (Québec) G1X 4Z6

 5 % de rabais sur toute la marchandise à prix régulier
et sur la main d'oeuvre en atelier seulement

(418) 780-8133
585 route 116
Saint-Nicolas (Québec) G7A 2P6
(418) 836-9777

Conditions particluières :
Vous devez vous présenter directement dans l'une
de leur trois succursales avec votre carte

494 rue Cambronne
Beauport (Québec) G1E 6X1

http://pcenvrac.com

(418) 977-7877

MONBURO
1655, Boul. Alphonse-Desjardins
suite 130
Lévis (Québec) G6V 0B7

 5 % de rabais sur tous les achats dans l'un des 5 magasins
Lévis - St-Anselme - St-Agapit - Montmagny et La Pocatière

(418) 833-9222
PLACE DU MATELAS
128, route du Président Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C9
(418) 830-1414
www.laplacedumatelas.com

 10 % de rabais sur tout achat *
* à l'exception de la marchandise déjà en promotion

DÉCO RÉTRO DE QUÉBEC
Marché Jean-Talon
1750, Périgord
Charlesbourg (Québec)
(581) 985-5450
Facebook : Déco-Rétro-de-Québec

Cahier rabais - Employés Desjardins

 15 % de rabais sur votre facture
Possibilité de livraison directement aux bâtisses
Ouvert samedi et dimanche de 08:00 à 17:00
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DIVERS (SUITE)
LEBERNARD
 10 % de rabais sur tous les accessoires pour chats et chiens
Boutique en ligne
8-5584, rue Saint-Denis,

Vous devez utiliser le code promotionnel CHAMPY010

Montréal (QC) H2J 2M5
(581) 997-9115
www.lebernard.ca

sur la page « Mon Panier », après avoir sélectionné vos produits.
Le rabais sera présenté avant le paiement.

VIGNOBLE
ISLE
DE BACCHUS
1071, Chemin
Royal
Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
(Québec) G0A 4E0
418-828-9562

* Se cumule avec les autres promotions

 10 % de rabais sur leurs produits

www.isledebacchus.com
DÉFIS FORT BROUILLARD - CENTRE D'AMUSEMENT
100, rue Chabot
Québec (Québec) G1M 1K2
418-914-1077

 20 % de rabais pour toute la famille
* Sur le prix régulier seulement

www.defisfortbrouillard.com
SOS PHONE
5375, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z3
(418) 999-1579

 5 % de rabais sur tout en magasin

LA P'TITE GRENOUILLE
95A, boul. Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 830-0702

Cahier rabais - Employés Desjardins

 Entrée gratuite pour tous les employés les soirs réguliers
 Rabais de 5 $ sur le prix d'entrée lors des soirées spéciales
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DIVERS (SUITE)
ANIMALERIE ANIZOO
Galeries du Vieux Fort
7777, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec)
(418) 903-6663

 10 % de rabais sur tout
Ne peut se jumeler à d'autres rabais existants

NETTOYEUR CLAUDE HAMEL
49, Route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C3
(418) 454-4089

 10 % de rabais sur le prix régulier
(non-jumelable à aucune autre promotion)

GRIFFEPHOTO
425 Chemin Harlaka
Pintendre (Québec) G6C 1N4
(418) 835-4064

 15 % de rabais sur tous les forfaits photo

www.griffephoto.ca
BULK BARN - Aliment en vrac
65-B Route du Président-Kenedy
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 837-5966

 15 % de rabais sur tout - sauf sur les produits déjà en spécial

www.bulkbarn.ca

Cahier rabais - Employés Desjardins
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DROIT - COURTAGE
JEAN-FRANCOIS MORIN COURTIER IMMOBILIER INC - RE/ MAX ACCÈS
1538, Jules-Vernes

 ACHETEURS

Québec (Québec) G2G 2R5
(418 )801-8011

Frais de notaire payés *
Programme de récompenses Ameublement Tanguay *
 VENDEURS
Plans de plancher et photos HDR
Rétribution fixe très compétitive à partir de 5 000$ *
Programme de récompenses Ameublement Tanguay *

info@jeanfrancoismorin.ca
www.jeanfrancoismorin.ca

* Certaines conditions s'appliquent, contactez pour plus de détails.

LES AVOCATS GOBEIL & LAPIERRE
Me Denis Gobeil

 Première consultation de 30 minutes gratuite

40, route du Président-Kennedy
Suite 202
Lévis (Québec) G6V 6C4
(418) 833-9350

Avocat spécialisé en droit de la famille - 35 ans d'expérience
* Séparation, divorce, garde d'enfant, pension alimentaire, partage de biens
* Médiateur accrédité

HERVÉ POULIOT - COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
103-215 route du Pont
Saint-Nicolas (Québec) G7A 2T6
(418) 836-7666 ou (418) 254-2911

 En référant une personne qui veut vendre ou acheter une propriété, obtenez
un crédit-voyage de 500 $ avec taxes pour la destination de votre choix
à la signature du contrat notarié.
*Propriété doit être sur la rive-sud ou la rive-nord à 1h30 des ponts sur tous les versants

www.hervepouliot.com

ÉCOLE DE DANSE
SALSA MANIA, ÉCOLE DE DANSES LATINES
912, avenue Taniata
Lévis (Québec) G6Z 2E2
(418) 903-4004



20 $ de rabais sur une session de danse au choix
(salsa ou Bachata, peu importe le niveau)

FB: salsamaniaecolededance
www.salsamania.ca
ÉCOLE DE DANSE SALSA SANS FRONTIÈRES
1229, Chanoine-Morel
(Centre Brulart)
Sillery (Québec) G1S 4B1
(418) 653-2673

 Payez en un versement et obtenez 10 $ de rabais sur les frais d'inscription
Applicable au programme débutant 100 % latino seulement
 Rabais supplémentaire de 5 $ pour les employés de Desjardins
 Lévis : Premier cours d'essai gratuit au Cégep de Lévis-Lauzon
* Rabais valides dans toutes les succursales :

www.salsasansfrontieres.com

Cahier rabais - Employés Desjardins

Québec, Sillery, Neufchâtel, Lévis et Rivière-du-Loup
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ESTHÉTIQUE - SOINS DE CORPS
ARTMÉLIE
1596 rue Métivier
Lévis (Québec) G6V 0G4

 10 % sur service de coiffure
 10 % sur service d'esthétique

418-903-6393

 10 % sur soins de massothérapie
 10 % sur pose d'ongles
 10 % sur service de podologie

CENTRE MÉDICO ESTHÉTIQUE MAXI-FORME
170, Route du Président Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6E1
(418) 830-1466

 10 % de rabais sur tous les services
Esthétique médical, cellulite, rajeunissement, injections par un médecin
épilation définitive laser Duet Rapide et sans douleur

CLINIQUE DE CHIRURGIE ESTHÉTIQUE CLAUDE LÉVEILLÉ, md. C.S.P.Q.
4975, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z5

 Consultation gratuite si l'un des traitements suivants est effectué :
- traitement des rides par injectables BOTOX, JUVEDERM et autres

(418) 837-1015

- chirurgie : paupières, visage, lipo-aspiration avec ou sans laser

www.drclaudeleveille.com

- traitement des lésions cutanées et sous-cutanées

DANS UN JARDIN
1200, boul. Alphonse Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8
(418) 833-0455
www.dansunjardin.com

 Rabais de 10 % sur tous nos produits signés Dans un Jardin
* Rabais valable sur les produits à prix régulier seulement
et non valable sur les produits Lampe Berger et Decléor

STUDIO 596 MARLÈNE COIFF
596, rue St-Joseph
Lévis (Québec) G6V 1J2
(418) 833-0415

 13 % de rabais sur les services de coiffure
 5 % de rabais sur les produits coiffants (format revente)

studio596marlenecoiff.yolasite.com

Cahier rabais - Employés Desjardins
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ESTHÉTIQUE - SOINS DE CORPS (SUITE)
FRUITS & PASSION
Galeries Chagnon

 10 % de rabais sur tout achat

1200, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8

* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

(418) 835-1018
INSTITUT D'ÉPILATION AU LASER ET D'ESTHÉTIQUE DE QUÉBEC
4300-2336 chemin Ste-Foy

 15 % de rabais sur tous traitements au laser LightSheer

Ste-Foy (Québec)
418-683-1270

 Consultation gratuite, sans contrat
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion
Rabais valide chez nos partenaires à Lévis, St-Romuald, St-Augustin, St-Agapit,
St-Jean-Chrysostome, St-Pascal, La Pocatière, Rivière-du-Loup et St-Jean-Port-Joli

www.institutepilation.com
MAISON ARIEL
123, Côte du Passage
Lévis (Québec) G6V 5S8
(418) 838-4387

 15 % de rabais sur les soins esthétiques et de massothérapie
(épilation à la cire, soins du visage, manucure, pédicure, soins à la paraffine,
pose d'ongles, massage suédois, soins du dos, maquillage, etc.)

PARIKART
65A, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 838-6600
www.parikart.com







10 % de rabais sur les produits Esthederm
10 % de rabais sur brushing fait par coiffeurs de niveau 1-2
20 % de rabais sur pose de cils superstar ou star
20 % de rabais sur le traitement Technispa minceur anti-cellulite
20 % de rabais sur l'épilation laser ou lumière pulsée

 20 % de rabais sur la photo faciale pour éliminer tache pigmentaire
 20 % de rabais sur le Thermage
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion, sur prix régulier seulement

CENTRE DE SANTÉ DENTAIRE JULIE CORRIVEAU
1550, boul. Alphonse-Desjardins
Suite 200, Lévis (Québec) G6V 0G8
(418) 837-2525
www.dentistelevis.com

 15 $ de rabais sur 1er examen complet et nettoyage - 204 $ au lieu de 219 $
 75 $ de rabais sur blanchiment dentaire en cabinet - 375 $ au lieu de 450 $
 5 % de rabais sur traitement orthodontique incluant un blanchiment gratuit

CLINIQUE DENTAIRE ACTUELLE
1655, boul. Alphonse-Desjardins
Bureau 230, Lévis (Qc) G6V 0B7
(418) 603-8822
www.cliniquedentaireactuelle.com
Cahier rabais - Employés Desjardins

 30 % de rabais sur blanchiment d'une valeur maximale de 650 $
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ESTHÉTIQUE - SOINS DE CORPS (SUITE)
ESTHÉTIQUE DANIELLE TURGEON
situé au Salon Christal
5405, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z3
(418) 580-1701

 15 % de rabais sur la Midrodermabrasion
Sur rendez-vous
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

ÉLÉGANZA
Galeries Chagnon
1200, boul. Alphonse-Desjardins
Local 520, Lévis (Qc) G6V 6Y8
(418) 903-6555
eleganza.ca

 10 % de rabais sur tout
* Non applicable sur les produits avec étiquette orange

CYNTHIA COIFFURE
3 rue Curé-Pelletier
Lévis (Québec) G6V 2J8

 10 % de rabais sur tous les services de coiffure

(581) 995-4584
SALON LIBERTÉ
644, rue Marie-Antoinette
Pintendre (Québec) G6C 1K4

 10 $ de rabais sur un soin du visage ou un soin anti-âge
G.M. Collin

(418) 835-3363
STÉPHANIE VILLENEUVE, TECHINICIENNE EN POSE D'ONGLES ET SOINS DE MAIN
Tandem Institut
700, route du Président-Kennedy
Pintendre (Québec) G6C 1E2
(418) 956-5332

 10 % de rabais sur une première pose de vernsi couleur au gel
 50 % de rabais sur bain de parafine pour les mains
* Non-jumelable à aucune autre promotion

CHICBOTANIC
Boutique en ligne de soins du visage
(418) 326-6617

 15 % de rabais sur tout achat dans la boutique virtuelle
*** code à inscrire : DESJARDING15OFF

www.chicbotanic.ca
YVES ROCHER
Galeries Chagnon
1200, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8

 15 % de rabais sur les soins esthétiques à prix régulier

(418) 835-5321
Cahier rabais - Employés Desjardins
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ESTHÉTIQUE - SOINS DE CORPS (SUITE)
COIFFURE LYNE ASSELIN
6905 Alfred Pellan
Lévis (Québec) G6V 8X7
(418) 262-5018

 15 % de rabais sur les techniques de colorations et les techniques permanentes
Coiffure-styliste pour elle et lui
Lundi au mercredi : 08h00 - 19h00
Jeudi et vendredi : 08h00 - 17h00

ZONE UNIK ESTHÉTIQUE
880, rue Commerciale
St-Jean-Chrysostome

 10 % de rabais sur les produits en esthétique (GM COLLINS)
 10 % de rabais sur les produits de coiffure (L'ORÉAL)

(418) 834-7888

 Ils paient les taxes sur leurs services

CLINIQUE DE SOINS KME
1588 rue Métivier
Lévis (Québec) G6V 0G4

 15,00 $ de rabais sur les traitements de massothérapie et de kinésithérapie
 20 % de rabais sur le forfait 1 an entraiment sur le Huber motion Lab

(418) 304-0549

 15 % de rabais sur les traitements des cicatrices post-chirurgical, cancer

www.cliniquekme.com

du sein et grand brulé.
 10 % de rabais sur les forfaits esthétique LPG (avec l'appareil cellu-m6)

MARIE-LEE GODIN
Technicienne en blanchiment dentaire
marielee.godin@gmail.com

 10 % de rabais sur un blanchiment dentaire professionnel
effectué en un seul rendez-vous! Rien à faire à la maison.

(418) 806-8457

FLEURISTES
FLEURISTE D'HOLLANDE
51, rue Guénette
Lévis (Québec) G6V 5M9
(418) 835-1117

 10 % de rabais sur tout achat de 20 $ et plus
 10 % de rabais sur l'animation (clown pour fêtes d'enfants)
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion (fêtes)
* Produits de Hollande en vente sur place

ART FLORAL MONA LISA
845 rue Marie-Victorin
Saint-Nicolas (Québec) G7A 3S8
(418) 531-1532

 Fleurs : 10 % de rabais et ivraison gratuite à l'achat de 50$ et plus
 Service de décoration : 15 % de rabais
 Service d'organisation : 15 % de rabais

McNEIL FLEURISTE INC
48, Avenue Bégin
Lévis (Québec) G6V 4C2

 Service de décoration : 15% de rabais

(418) 837-2404
Cahier rabais - Employés Desjardins
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GARAGES
AUTOPNEU AUCLAIR
639 rue Clémenceau
Beauport (Québec)
(418) 661-1212

 Promotion « Soyez prêt pour l'hiver »
Changement d'huile et inspection complète pour 69,95 $

385 des Entrepreneurs
Vanier (Québec)
(418) 683-1010

 Escompte de 10 % sur les pièces mécaniques
(sauf pièces d’origine)

3755, boul Hamel
Les Saules (Québec)

 Nouvelle escompte de 10 % sur la pose de pneu

(418) 871-6740

 Escompte de 10 % sur réparations mécanique
 Carte-cadeau de 10 $ à l'achat de toute réparation mécanique de plus
de 100 $
 Service de raccompagnement au travail

1220, boul Charest Ouest
Québec (Québec)
(418) 681-4646

AUTOMOD
34, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C2
(418) 835-0333

 5 % d'escompte sur tout achat chez Automod (sauf les pneus)
 Entreposage de pneu gratuit la première saison avec tout achat de pneus
ou avec pose ou équilibrage - SERVICE DE NAVETTE

ATELIER MÉCANO PRO
4845, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 1H4
(418) 835-0365

 10 % de rabais sur les pièces (à l'exception des pièces usagées et
d'origine ainsi que des pneus)
 10 % de rabais sur la main d'œuvre

CENTRE D'ESTHÉTIQUE RÉPARE-BRISE
77, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 837-9797
* Rabais valide à la succursale de Lévis
SEULEMENT







15 % de rabais sur tous les services offerts
Aucune franchise sur le remplacement de pare-brise (maximum: 100 $)
Lavage extérieur + Aquapel gratuit lors de remplacement de pare-brise
À l’achat d’un antirouille, lavage intérieur/extérieur gratuit et cirage à 50 %
Service
de raccompagnement ou véhicules de courtoisies disponible
de rabais

O'SOINS D'L'AUTO
34 route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C2
(418) 834-7970
www.osoinsdelauto.com
accès rue Pie X en bas du commerce Automod

Cahier rabais - Employés Desjardins

 3 % de rabais sur le taux horaire (72.95 $) 70.75 $
 10 % de rabais sur les pièces de remplacement uniquement
 20 $ de rabais sur l'antirouille
 10 % de rabais sur pneus posés et balancés
 Lavage extérieur gratuit sur facture de réparation de 100 $ et plus avant tx
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GARAGES (suite)
HABEL SERVICE DE PNEUS
159, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C9

 5 % de rabais sur l'achat de pneus à prix régulier uniquement
 10 % de rabais sur les pièces et la main d'œuvre en mécanique

(418) 835-0289
KROWN PROTECTION ANTIROUILLE (Garage Clément Fournier)
1043 rue Renault
St-Jean Chrysostome
Lévis (Québec) G6Z 1B6
(418) 808-9525
www.krown.com
www.autofournier.com

 15 % de rabais sur le prix régulier d'un antirouille
Possibilité d'avoir un véhicule de courtoisie si le véhicule est laissé pour la journée.

* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion
* Valide en tout temps

LA TOUCHE FINALE, PERMA-SHINE
3800, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 1H7
(418) 833-7888

 5 $ de rabais sur le traitement de peinture Perma-Shine
 10 $ de rabais sur l'antirouille avec garantie écrite de 10 ans
 10 $ de rabais sur le traitement Perma-Guard (tissus)
Service de raccompagnement gratuit

CENTRAL PNEUS ET MÉCANIQUE
1711, route de l'Aéroport
L'Ancienne-Lorette (QC) G2G 2P4
(418) 871-8281
www.pneuscentral.ca

 Minimum de 5 % de rabais sur les pneus
 Minimum de 10 % de rabais sur les pièces de remplacement jobber
 10 % de rabais sur la main d'œuvre mécanique

MONSIEUR MUFFLER (service de mécanique complet, service d'entreposage de pneus, service de raccompagnement)
111, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 833-9121

Cahier rabais - Employés Desjardins

 20 % de rabais sur les pièces d'échappement et de frein
 10 % de rabais sur les pièces (à l'exception des pièces usagées,
de moteur, de transmission et d'origine)
 Programme VIP disponible pour l'achat de pneus
* Rabais valides à la sucursalle de Lévis seulement
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GARAGES (suite)
PNEUS RATTÉ
3880, boul. Guillaume-Couture - Lévis

G6V 1H7 (418) 837-2237
103, 3e avenue - Québec - G1L 2V3
4065, boul. Hamel - Québec - G1P 2J6

 5 % de rabais sur l'achat de pneus
 10 % de rabais sur les pièces et la main d'œuvre en mécanique

(418) 872-7288
6500, boul. des Hêtres - Shawinigan
G9N 4W9 - (819) 539-5554

PNEU MOBILE LÉVIS
228, rue des Iris
St-Nicolas (Québec) G7A 3M2
(581) 982-1385

 5 $ de rabais sur le service Mobile de changement de pneus
 5 % de rabais sur l'achat de 4 pneus

pneumobilelevis.com
AUTOMOBILE GHISLAIN PELLETIER
1925, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 9K5
(418) 835-5050

 5 % sur les pièces et main d'œuvre
Service de navette gratuit et véhicule de courtoisie

OK PNEUS ST-DAVID
3975, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 1H9

 Service de navette
 5 % de rabais sur pneus neufs
 10 % de rabais sur réparations, main d'œuvre et pièces non d'orignines

(418) 833-9203

 5 $ de rabais sur Aquapel

www.pneusstdavid.com

 5 % de rabais sur alignement
 5e changement d'huile gratuit (sous conditions)
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

GARAGE CLÉMENT FOURNIER
4560, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 6M7
(418) 837-0859
www.autofournier.com

 5 % de rabais sur tous les services
* exclusion : département pare-brise et département vente automobile
 Service de navette du lundi au vendredi à 08h00, 08h30, 16h00 et 16h30
* Cette promotion ne peut être combinée à aucune autre offre

TECHNO-MAG
3975, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 1H9
(418) 833-4994
www.techno-mag.com
Cahier rabais - Employés Desjardins

 5 % de rabais sur tous les services de réparation et de
polissage de jantes en alliage
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion
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HABITATION
LES HALLES DE L'HABITATION
Quartier Miscéo
5781, Boul. Wilfrid-Carrier
Lévis (Québec) G6V 0M2

 20 % de rabais sur toutes les peintures MF à prix régulier
 10 % de rabais sur les articles de décoration en magasin à prix régulier
 Remise de 250 $ à l'achat d'un ensemble d'armoire de cuisine (10 000 $ et +)

(418) 830-3540
www.armoiresadplus.com

RBQ : 8290-6769-50

(418) 833-2662

Rabais applicables dans les succursales de Sainte-Marie, Lévis, Québec,Alma et Chicoutimi

 10 % sur tout achat en magasin - Applicable seulement à la boutique de Lévis

decocuisine@videotron.ca
(418) 833-3258

 10 % de rabais sur tous les articles à prix régulier

www.multiluminaire.com
 5 % de rabais sur planchers de bois franc pré-vernis, huilé, ingénierie
 10 % de rabais sur planchers laminés (flottants)

(418) 837-8800

 20 % de rabais sur accessoires, produits d'entretien et de protection
Sur items à prix régulier seulement

www.plancher2000.com
RBQ : 8003-8326-39

1-888-593-6937
(418) 380-5263

Un entretien annuel de l'appareil acheté et installé par Poêles-Foyers.com
Une valeur de 175 $

Poelesfoyers.com

Lévis (418) 835-2877
Sainte-Marie (418) 387-2677
www.ireneelacroix.com

 5 % de rabais sur tous les produits de cuisine et salle de bain à prix régulier
 10 % de rabais sur le plancher chauffant électrique Warm Feet
 Une bouteille de nettoyeur pour acrylique avec tout achat de 1 500 $ et plus
Rabais applicables dans les succursales de Sainte-Marie et Lévis

(418) 838-3887

 5 $ de réduction avec tout achat de 25 $ ou plus de fleurs coupées,
de plantes pour l'intérieure et de végétaux pour l'extérieur à prix régulier

www.signegarneau.com

 10 % de rabais sur les articles de décoration en magasin à prix régulier
Rabais applicables exclusivement dans la succursale de Lévis

(418) 835-0299 1-866-705-6408
www.ultrafenestration.com

Cahier rabais - Employés Desjardins

 5 % de rabais sur tout
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion ou rabais
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HABITATION (Suite)
ENVIRO CONFORT
2840 boul. Guillaume-Couture
Local 102, Lévis (Qc) G6W 7Y1
(418) 839-3900

 5% de rabais + remises manufacturier ou
 10 % de rabais
Peu importe - Ce qui est le plus avantageux pour les membres

www.enviroconfort.com

LOISIRS
CENTRE DU BICYCLE RIVE-SUD
3646, avenue des Églises
Charny (Québec) G6X 1X4
(418) 832-6455
www.centredubicycle.com

 15 % de rabais sur les accessoires
 15 % de rabais sur les vêtements
* Applicable sur la marchandise à prix régulier, à l'exception
de certains produits sélectionnés (environ 1 % du magasin)

LES VÉLO SPHERIK
850 Des Rocailles Suite 100
Québec (Québec) G2J 1A5
(581) 742-1717
www.spherikbike.com

 15 % de rabais sur les vélo à prix régulier
 25 % de rabais sur les accessoires SPHERIK et CHRONO CYCLE

CLUB DE GOLF BELLECHASSE
555, route 279
St-Damien (Québec) G0R 2Y0
(418) 789-2008
www.learnkung-fu.com

 15 % de rabais pour une première adhésion comme membre au club de golf

CLUB DE GOLF DE LÉVIS
6100, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 8Z7
418-837-3618

 10 % de rabais sur les déjeuners et repas du midi
 Valide tous les jours de la semaine

www.golflevis.com
FANG SHEN DO KUNG-FU
3055, boul. Hamel, local 115 B
Québec (Québec) G1P 4C6
(418) 872-9741

 Un mois d'entraînement gratuit
* Sans engagement de votre part

QUÉBEC MONTGOLFIÈRES INC.
630, boul. René-Lévesque Ouest
Québec (Québec) G1S 1S8
(418) 687-5460
Cahier rabais - Employés Desjardins

 Billet libre choix (valide 1 année) - Non remboursable
 Billet remboursable (valide le jour du vol)
Régulier : 250 $ - Tarif Desjardins : 230 $

* Taxes non incluses
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www.quebecmontgolfieres.com

Cahier rabais - Employés Desjardins
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LOISIRS (SUITE)
MONT-ORIGNAL
158, rang du Mont-Orignal
Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0
(418) 625-1551

 15 % de rabais sur les billets journaliers

www.montorignal.com
BINGO RIVE-SUD
50 route Kennedy, suite 180
Lévis (Québec)
(418) 838-6192

 10% de rabais sur tout achat au Resto-Club
 Lors de réservation du salon des joueurs pour 10 personnes et plus, obtenez un
tampon encreur gratuitement

QCBIKESHOP.COM
1365 Migneron
Québec (Québec) G2K 1Y2
(418) 614-2858

 25 % de rabais sur marchandise à prix régulier sur le site web
*Code de coupon: VIP25

MUSIQUE
MUSIQUE LÉVIS
5500, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z2

 10 % de rabais sur toute la marchandise

(418) 833-5538

NUTRITION
WW LIBERTÉ
100-49, rue Fortier
Lévis (Québec) G6V 4K9
www.weightwatchers.com/ca/fr
francine.mazerolle@weightwatchers.ca

 Première consultation gratuite
 Services personnalisés
 Promotion sur les plans d'abonnements - *** voir annexe G pour le détail ***
 Ateliers hebdomadaires avec coach
 Plusieurs points de services

RÉNOVATION
BÉTONEL
108, Kennedy

 20 % de rabais sur toutes les peintures à prix régulier

Lévis (Québec) G6V 6C9

* Vous devez spécifier ce numéro de carte privilège : 23205

(418) 833-0810

* Rabais applicable dans tous les Bétonel de la région de Québec

Cahier rabais - Employés Desjardins

Page 25

RÉNOVATION (SUITE)
DÉCORATIONS ET SALLES DE BAINS LÉOPOLD BOUCHARD INC.
685, 4e Avenue
Saint-Romuald (Qc) G6W 5M6

 10 % sur peinture série « Aura » ou « Collection »

(418) 839-9538

 10 % sur les accessoires décoratifs à prix réguliers

www.leopoldbouchard.com
RONA LE RÉGIONAL

***** RONA N'OFFRE PAS LE RABAIS AUX RETRAITÉS *****

1415, Métivier
Lévis (Québec) G6V 9M6
(418) 835-2665

 Recevez une carte-cadeau* équivalente à 15 % de votre achat de 100 $ et plus
AVANT LES TAXES
* Utilisable lors de votre prochaine visite et non applicable
sur les promotions en vigueur
Vous devez spécifier ce numéro : 8358444D

www.rona.ca

Cette offre s'applique seulement au RONA de Lévis

COUVRE-PLANCHERS DÉCO TENDANCE INC.
43, route Président-Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C3
(418) 833-1182
www.cpdecotendance.com

 10 % de rabais sur les couvre-planchers à prix régulier
 10 % de rabais sur les accessoires de décoration à prix régulier
* Non applicable sur les produits de pose
Courriel : cpdecotendance@videotron.ca

TOITURE & RÉNOVATION QUÉBEC INC.
7055, rue Marc-Aurèle-Fortin
Pintendre (Québec) G6V 8 T7
(418) 561-7500
www.toitreno.com

 200 $ de rabais sur la facture de votre toiture neuve
* Non applicable sur les réparations

LES TOITURES NORMAND GAGNÉ
363, route Campagna

 15 % de rabais sur l'installation d'une nouvelle toiture

Saint-Henri de Lévis, (Qc) G9R 3E0
(418) 833-4419
(418) 891-1120 - Cellulaire
SHERWIN WILLIAMS
72, Président-Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C9
(418) 835-9000

 30 % de rabais sur toutes les peintures et teintures
 10 % de rabais sur tous les accessoires
* à prix régulier uniquement

www.sherwin-williams.com

Cahier rabais - Employés Desjardins
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RÉNOVATION (SUITE)
MAXIMUM EXCAVATION INC.
480, du Platine suite 400
Québec (Québec) G2N 2G6
(418) 627-3865

 5 % sur les inspections télévisées et sur les recherches
de cause d'infiltration d'eau
 5 % sur le remplacement de l'entrée d'eau et du drain sanitaire
 5 % sur les expertises de drain de fondation et réparation de fissures

www.maximumexcavation.com

 2 % sur le remplacement du drain de fondation

RESTAURATION
ALIMENTS M&M, LES
63, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 838-0999
469, avenue Taniata
Lévis (Québec) G6W 5M6
(418) 834-2063
www.lesalimentsmm.com

 5 % de rabais sur les produits au prix régulier
Ce rabais ne peut être jumelé à une autre promotion,
coupon ou offre gratuire
* Rabais offert aux magasins de Lévis et de St-Romuald
Recevez leur circulaire par Internet, détails sur leur site

BOUCHERIE ET DÉLICES DE LA RIVE SUD
2149 route des Rivières
Lévis (Québec) G6K 1A6
(418) 836-2602
7520 Boulevard Guillaume Couture
Lévis (Québec) G6V
(418) 903-5577

 10 % de rabais sur l'ensemble des produits présents en magasin.
* les produits en promotion, les boîtes économiques et les boîtes à lunch
ne bénéficieront pas du rabais

www.boucheriedelices.com
AUX DÉLICIEUX ARÔMES
5364, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z2
(418) 838-3009

 7 % de rabais sur tout achat de café, de thé et de chocolat

CHEZ VICTOR
*Succursales de Lévis & St-Romuald
uniquement

 10 % de rabais sur votre facture
 NOUVEAU - Ajout d'une section bar pour les 5@7
Contactez Chez Victor pour les rabais offerts

RESTAURATION (SUITE)
PLANÈTE NUTRITION LÉVIS
8035, avenue des Églises
Lévis (Charny) (Québec) G6X 1X6
Cahier rabais - Employés Desjardins

 15 % de rabais sur tout achat
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(418) 988-3255

* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

facebook.com/planeteNutritionLevis
L'INTIMISTE - Restaurant - Lounge
35, avenue Bégin
Lévis (Québec) G6C 6C8

 10 % de rabais sur votre facture en tout temps

(418) 838-2711
Ô SHISH-TAOUK
5370, boul. Guillaume-Couture

 À l achat d'une assiette Shish-Taouk(poulet mariné),

Lévis (Québec) G6V 4Z2
(418) 903-6922

obtenez gratuitement un dessert (BAKLAWA)
 À l'achat d'une assiette Chawarma (boeuf et agneau),
obtenez gratuitement un breuvage (café /thé /liqueur gazeuse)
 À l'achat d'une assiette du chef,
obtenez un breuvage et un dessert gratuitement.

FIESTA
HABANA
3111, chemin
Saint-Louis
3620 av. des églises
Charny (Québec) G6X 1X2
(418) 569-6325

 10 % de rabais sur tout buffet de 10 personnes et plus
 10 % de rabais sur commande de 5 plats préparés individuels,
identiques ou différents (selon disponibilité)

www.fiestahabana.com
RESTAURANT LE SOIXANTE 5
78 Côte du Passage

 10 % de rabais sur toutes les table d'hôte du midi

Lévis (Québec) G6V 5S7

Restaurant végétarien, végétalien

(418) 838-6800

Vin et bière végan et biologiques

www.lesoixante5.com
CHOCOLATERIE TENTATION INC.
5751, J.B.-Michaud
Lévis (Québec) G6V 0E9

 10 % de rabais sur votre facture

(418) 837-3413
SUSHI X
126, route du Président Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C9

 10 % de rabais sur la facture
* Promotion valide en tout temps

(418) 903-2929

Cahier rabais - Employés Desjardins
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RESTAURATION (suite)
SUSHI FU
Neufchatel 843-9000
9280, boul. de l'Ormière
Montagne des Roches 628-1001

 10% de rabais sur tout

1279, boul. Louis XIV
L'Ancienne-Lorette 871-1110

* Promotion valide dans toutes les succursales

1875, Notre-Dame, L. 12
Le Mesnil 626-3999
1130, boul. Lebourgneuf

YUZU SUSHI LÉVIS
5840, rue des Arpents
Lévis (Québec)
(418) 837-8999
www.yuzu.ca

 15 % de rabais sur commande à la carte *
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion et ne s'applique pas
aux assiettes sur le pouce
 Breuvage gratuit à l'achat d'une assiette sur le pouce

VI GÂTEAUX DÉCO
4445, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6W 6M9

 10 % de rabais sur les boîtes de 6 ou 12 cupcakes du menu saisonnier

(418) 903-8484
www.vigateauxdeco.com
SHAKER
76a Route du Président Kennedy

 15 % de rabais sur la totalité de la facture

Lévis (Québec) G6V 6C9
(418) 838-8882

* Valide de 11h à 15h tous les jours

www.shakercuisineetmixologie.com/levis

* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

BEN & FLORENTINE
1212 de la Concorde
St-Romuald (Québec) G6W 0W4

 10 % de rabais applicable sur votre facture

(418) 839-6100
76 route du Président Kennedy

** valide du lundi au vendredi à l'achat de 10 $ et plus avant taxe

Lévis (Québec) G6V 6C9
(418) 833-7100
www.benetflorentine.com

Cahier rabais - Employés Desjardins
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RESTAURATION(suite)
SPAG&TINI
40, rue du Marché-Champlain
Québec (Québec) G1K 4H3

 10 % de rabais applicable sur tout en tout temps

(418) 694-9144
www.spagettini.ca
GBBQ
708, rue Félix Leclerc
Lévis (Québec) G6C 1T5

Service de traiteur à domicile avec cuisson sur charbon de bois
 5 % de rabais sur toute commande d'évènement de 12 personnes et plus

(418) 809-6614 (Mathieu)

 10 % de rabais sur toute commande d'évènement de 40 personnes et plus

www.gbbq.ca

* BONUS une bouteille de sauce maison GGBQ gratuite avec toute réservation

SOINS DE SANTÉ
APARTÉ MASSOTHÉRAPIE
38, rue Guenette
Lévis (Québec) G6V 5N1

 10 % de rabais sur tous les soins et chèques-cadeaux
Rabais valide aussi pour les conjoints ou l'accompagnateur

Lévis : (418) 780-6349
www.laparte.ca

* Non-jumelable à aucune autre promotion

BEAUTÉ-SANTÉ LA VALÉRIANE
2254, boul. Guillaume-Couture
St-Romuald (Québec) G6W 2S1
Lévis : (418) 834-3721

 10 % de rabais sur les massages thérapeutiques ou de détente
 20 % de rabais sur les soins corporels
(enveloppement, exfoliation, balnéothérapie, pressothérapie)
 10 % de rabais sur l'épilation laser

www.beaute-santelavaleriane.qc.ca

 10 % de rabais sur les coupes de cheveux (homme, femme, enfant)

CENTRE CHIROPRATIQUE PRÉVENTION
74, rue de l'Entente

 35 $ de rabais lors de la première rencontre

Lévis (Québec) G6V 1R8
Lévis : (418) 833-2023
St-Étienne : (418) 831-8503

 5 $ de rabais à chacun des traitements

PHARMACIE UNIPRIX FISET ET LEMIEUX
40, route du Président Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C4
(418) 835-3300

 10 % de rabais - du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
* Certaines restrictions s'appliquent :
- Valable pour tous achats au comptoir, sauf les médicaments d'ordonnance
et médicaments en vente libre, les spéciaux, billets de loterie, cartes d'appel
timbres, développement de photo et lait maternisés.

Cahier rabais - Employés Desjardins
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SOINS DE SANTÉ (SUITE)
PRIORITÉ SANTÉ - CHIROPRATIQUE ET MIEUX-ÊTRE
50, route Kennedy, bur 209
Lévis (Québec) G6V 6W8
(418) 833-0065

N'APPORTEZ PAS VOTRE PORTEFEUILLE !
 Examen initial complet (incluant les radiographies) SANS frais

CENTRE DE SANTÉ L'ÉCLOSION - L'OISELIÈRE
165 A, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6E2
(418) 830-0933
105, chemin des Poirier
Montmagny (Québec)
(418) 248-3200
www.centredesanteleclosion.com

 Rabais de 15 % sur tous leurs services

SCANDINAVE SPA
4280, montée Ryan
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1S4

 25 % de rabais sur l'accès aux bains scandinaves au
Scandinave Spa Mont-Tremblant et au Scandinave Spa
Blue Mountain, Ontario (rég. : 43 $, privilège : 32,25 $)

(819) 425-9595

 15 % de rabais sur les massages suédois individuels 60 min. (incluant les bains)
au Spa Mont-Tremblant UNIQUEMENT (rég. : 112 $, privilège : 95,20 $)

www.scandinave.com
Entrez le code d'accès 3034DESJ

Non applicable les samedis et de la mi-décembre à la première de janvier
* Vous pouvez inviter une personne par visite

SIBÉRIA
339, boul. du Lac (Lac Beauport)
Québec (Québec) G2M 0E1
(418) 841-1325
www.siberiastationspa.com

 15 % de rabais du lundi au vendredi
(bain scandinave, sauna finlandais, bain de vapeur, chute
thermale, massothérapie)
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

SPA BORÉALIS
65 rue de la Rive-Droite
Bromont (Québec) J2L 0A4
450-999-0223
www.spaborealis.com

 25 % de rabais sur l'expérience thermale OU
15 % de rabais sur nos soins en massothérapie et esthétique.
*Peignoir et serviette non inclus
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

SENTO SPA
669 avenue Saint-Augustin

 15 % de rabais sur l'accès aux bains et les massages.

Breakeyville (Québec) G0S 1E2

Ne peut être cumulé avec une autre promotion.

(418) 988-1730

Non valide sur les repas

www.sentospa.com

Non valide les vendredis, samedis et dimanches et les jours fériés.

Cahier rabais - Employés Desjardins
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SOINS DE SANTÉ (suite)
CLINIQUE CHIROPRATIQUE COUTURE
104, route Kennedy, bur. 102
Lévis (Québec) G6V 6C9

 50 $ de rabais sur l'examen initial
(incluant l'examen neurologique ainsi que les radiographies)

(418) 833-4248
CLINIQUE DE MASSOTHÉRAPIE JACINTHE LAMONTAGNE (massothérapeute, kinésithérapeute, orthothérapeute)
78 A, St-Onésime, app. 2
Lévis (Québec) G6V 5Z5

 10 % de rabais sur votre facture

(418) 564-3699
DENIS DARVEAU, MASSOTHÉRAPEUTE ET ORTHOTHÉRAPEUTE
1402, rue Félix-Antoine Savard
Québec (Québec) G2G 2N3
T (418) 353-0669

 10 % de rabais sur le massage de 1h00

C (418) 285-6494

HISTOIRE DE BULLES, chapitre 3 - Savonnerie artisanale, boutique cadeaux
70, avenue Bégin
Lévis (Québec) G6V 4C4
(418) 603-3200
www.histoiredebulles.com

 15 % de rabais sur les produits de la savonnerie, à l'exclusion
des produits cadeaux conçus par les artisans locaux
Savons faits à la main, entièrement végétaux au lait de chèvre,
à l'huile d'olive, aux huiles essentielles, aussi sans parfum, biodégradables.

LA VIE CHIROPRATIQUE
4875, de la Promenade des Sœurs
Cap-Rouge (Québec)

 Examen chiropratique complet incluant les radiographies
au coût de 85 $ (valeur de 165 $)

(418) 653-0050
www.laviechiropratique.com

 Traitements chiropratiques au coût de 40 $ (valeur de 45 $)

MASSOTHÉRAPIE-KINÉSITHÉRAPIE LAURENT BRUNNER
40, route du Président Kennedy
Bureau 203, Lévis (Qc) G6V 6C4
(418) 922-5822
www.gorendezvous.com/laurentbrunner

Cahier rabais - Employés Desjardins

 25 $ de rabais lors du premier rendez-vous de 90 minutes
 5 $ de rabais sur les rendez-vous suivants
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SOINS DE SANTÉ (SUITE)
ATELIER SABKA
3586 boul. Monseigneur Gauthier
Québec (Québec) G1E 2X2
(418) 264-1346
www.ateliersabka.com

 Le premier massage de 60 minutes à 50,00 $ taxes incluses (rég. 65 $)
 Les massages de 60 minutes suivants à 55,00 $ taxes incluses (rég. 65 $)
* Reçus pour assurances disponibles

PCN PHYSIOTHÉRAPIE ET MÉDECINE
5700, boul. Étienne-Dallaire, #180
Lévis (Québec) G6V 8R8
(418) 838-0121

 5 $ de rabais sur l'évaluation initiale
 5 $ de rabais sur les traitements

PASSEPORT DÉTENTE
Peter Poirier
(418) 261-4527

 10 $ de rabais sur tous les forfaits détente à la section
«spécial en cours» du site Passeport Détente à prix régulier
www.passeportdetente.com/special-en-cours.html

SPA DES NEIGES
9480 boulevard Ste-Anne
Ste-Anne-De-Beaupré (Qc) G0A 3C0

(418) 702-0631
www.spadesneiges.com

 25 % de rabais sur l'accès à la station thermale
 15 % de rabais sur la massothérapie et l'esthétique
*Sur les prix réguliers seulement 7/7

ALEXANDRA LABBÉE, MASSO-KINÉSITHÉRAPEUTE
40 route du Président-Kennedy
Local 203,

Lévis (Qc) G6V 6C4

(418) 999-2439
www.facebook.com/massoalexandralabbe

 90 min. au prix de 60 min. pour le 1er rendez-vous
 5 $ de rabais sur les services de massothérapie
* Reçus pour assurances disponibles

LE DAUPHIN BLEU
Ghislaine Fréchette
Le Dauphin Bleu
www.massotherapieledauphinbleu.com

 10 $ de rabais sur un achat de 100 $
Laissez-vous bercer par la vague !
Services à domicile futurs et nouveaux parents et famille
* Emballage cadeau livré à votre domicile

PHYSIOTHÉRAPIE BOULIANNE-BOUCHARD
220-1550, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 0G8

 5 $ de rabais sur les traitements et évaluations

(418) 833-3939

Cahier rabais - Employés Desjardins
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SOINS DE LA VUE
CENTRE VISION
2040, boul. Guillaume-Couture
St-Romuald (Québec) G6W 2S6

 15 % de rabais sur votre facture

(418) 839-0617
LES YEUXTISTES
Galeries Chagnon
1655, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 0B7
(418) 833-1322

 30 % de rabais sur les montures à l'achat d'une paire de
lunettes complètes
André Martin, opticien

LUNETTERIE NEW LOOK
85, route Kennedy
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 833-1131

 15 % de rabais à l'achat d'une paire de lunettes ophtalmiques
 25 % de rabais à l'achat d'une seconde paire de lunettes
ophtalmiques pour la même personne ou pour un membre de sa
famille dans les 30 jours suivant la livraison du premier achat
Rabais valides dans toutes les succursales
Ne peuvent s'ajouter à aucune autre promotion

MARANDA - OPTOMÉTRIE ET SOINS VISUELS
5500, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z2
(418) 833-1622

 10 % de rabais sur l'achat de lunettes complètes

OPTICITÉ ST-NICOLAS
Rémi Houle, optométriste
600 route 116

 15 % de rabais sur lunettes et verres ophtalmiques
(incluant remplacement) ou lunettes solaires avec/sans prescription

St-Nicolas, QC

(Oakley uniquement avec prescription)
 10 % de rabais sur 1an de provision de lentilles cornéennes
Uniquement à la succursale de St-Nicolas, ne peut être jumelé à
aucune autre offre en magasin et non-applicable sur examen de la
vue ou frais d'ajustement de lentilles cornéennes

(418) 496-9389

RICHARD GIGUÈRE, OPTICIEN
Galeries Chagnon

 15 % de rabais sur les lunettes au prix régulier

1200, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8

 15 % de rabais sur l'approvisionnement annuel en verres de
contact

(418) 837-4563

Cahier rabais - Employés Desjardins
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SOINS DE LA VUE (SUITE)
REINE ST-ONGE - CLINIQUE D'OPTOMÉTRIE
4975, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z5
(418) 835-3752

 15 % de rabais applicable sur l'achat de lunettes ophtalmique
au prix régulier
(employés seulement, aucun membre de la famille admissible)

ZIEUTÉ OPTOMÉTRISTES
580 route des Rivières Local 101
Lévis (secteur St-Nicolas) G7A 2T6
(418) 831-3631
1362 rue Saint-Jacques

 20 % de rabais à l'achat de verres et de montures
* Offert aux employés Desjardins ainsi qu'à leur famille

L'Ancienne-Lorette (Qc) G2E 2X1
(418) 872-7832
www.zieute.ca
IRIS
IRIS - LÉVIS
5700 Boul. Étienne Dallaire
Suite 190

 Épargner 150 $ sur chaque paire de lunettes de prescription pour vous
et chaque membre de votre famille. Plusieurs autres promotions disponible.
* Ces avantages s'ajoutent et se combinent à votre assurance collective

Lévis (Québec) G6V 8R8
(418) 837-0777

Pour bénéficier des avantages vous devez vous inscrire sur :
www.iris.ca/avantages

https://iris.ca/fr/avantage

** Voir la lettre à l'annexe D pour plus de détail et vous inscrire

OPTOMÉTRIE CHARLESBOURG
8500, boul. Henri Bourassa
Suite 296 2e étage
Charlesbourg (Québec) G1G 5X1
(418) 623-5409

 20 % de rabais à l'achat de verres et de montures
* Offert aux employés Desjardins ainsi qu'à leur famille

www.optometriecharlesgourg.com
SCOOP VISION
63 route Président-Kennedy local 103
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 833-5656
www.scoopvision.ca

Cahier rabais - Employés Desjardins

 15 % de rabais à l'achat d'une paire de lunettes ophtalmiques
 25 % de rabais à l'achat d'une seconde paire de lunettes ophtalmiques
Rabais valides dans toutes les succursales
ne peuvent s'ajouter à aucune autre promotion
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SPORTS
CAPOEIRA SUL DA BAHIA
Centre culturel et sportif
750 côte de la Pente-Douce suite 102
Québec (Québec) G1N 2M1
(418) 527-9109

 Cours d'essai gratuit
 10 % de rabais sur le prix de la session
 Rabais additionnel pour les membres de la famille

www.capoeiraquebec.com
APOGEE
1005, av. St-Jean-Baptiste, bur. 139
Québec (Québec) G2E 5L1
(418) 872-6569

 Apogee vous offre de payer les taxes sur vos achats, sur
les soldes et au prix régulier, faits à notre boutique
* Rabais exclusif au magasin d'usine sur St-Jean-Baptiste

www.apogeeskiwear.com
MAXI FORME FITNESS
Succursales : Lévis, Charny, Ste-Foy
Québec et Saint-Apollinaire
www.maxiforme.com

 76,00 $ de rabais sur l'abonnement annuel à prix régulier
(Taxes incluses sur le rabais)

JH LAMONTAGNE
5690, rue Saint-Georges
Lévis (Québec) G6V 4M2

 10 % de rabais sur les vêtements à prix régulier
 10 % de rabais sur les pièces et accessoires

(418) 837-2493
PARA QC
438 Chemin Ville Marie
Pintendre (Québec) G6V 6Y8
(418) 997-3388

 10 % de rabais sur le saut en tandem
(svp appeler une semaine à l'avance pour réserver votre saut)

www.paraqc.com
L'ACCROCHÉ - CENTRE D'ESCALADE
345 rue Aubert
Lévis (Québec) G6C 1K7
(418) 903-5450
www.laccrocheescalade.com

Cahier rabais - Employés Desjardins

 Initiation à l'escalade - durée de 1h30 pour 2 à 4 personnes à 69,99 $ +tx *
 10 % de rabais sur les abonnements ou sur les cartes à points
 Fête d'enfants (jusqu'à 9 participants) à 139,99 $ +tx *
*Sous réservation, mentionnez la promotion lors de l'appel
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SPORTS (suite)
STUDIOS UNIS DE LÉVIS
39, route Kennedy - # 150
Lévis (Québec) G6V 6C3
(418) 837-5564
su-levis@hotmail.com
www.studiosunis.com

 15 % de rabais sur les contrats de 12 mois
 Kimono ou gants de boxe gratuits sur inscription de 3 mois
(pour les nouveaux membres seulement)
* Rabais valides uniquement aux Studios Unis de Lévis
* Ne peut être jumelé à aucune autre offre

NAMASTE YOGA
Lévis : 49 rue Fortier #201

 1 cours d'essai gratuit

Lévis (Québec) G6V 6K9
(entrée derrière l'immeuble)

 15 % de rabais sur tout sauf promotions

St-Nicolas : 580 route des Rivières
Sud, suite 205, St-Nicolas (Québec)
Limoilou : 405, 3e Avenue,

 1er mois illimité à 59 $

Québec (Québec) G1L 2W2
Ste-Foy : 3759, rue du Campanile
Québec (Québec) G1X 4G5
www.yoganamaste.ca
VISION ARTS MARTIAUX KENNEDY
75, route Kennedy - #101
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 838-7667
www.visionmartsmartiaux.com

Cahier rabais - Employés Desjardins

 Équipements gratuits pour les nouveaux membres (boxe, kick boxing, karaté)
 Abonnement sans contrat
visionartsmartiaux@hotmail.com
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SPORTS (suite)
GOLF ST-MICHEL
333, Chemin du Golf
St-Michel-de-Bellechasse (QC) G0R 3S0

(418) 884-3672
golfstmichel@globetrotter.net
www.golfsaintmichel.com

 20 % de rabais en tout temps sur le droit de jeu
 10 % de rabais au resto
 Super spécial * à 15h00 (tous les jours)
* Golf illimité 15 $, Voiture électrique 8,25 $/pers., 2 bières Labatt 8,25 $ le tout + taxes

** Réservation 4 jours à l'avance, spécifier le forfait Desjardins

COUREUR BIONICK
5500-140, boul. Guillaume Couture
Lévis (Québec) G6V 4Z2
(418) 838-0888

 15 % de rabais sur souliers de course ou trail à prix régulier
 15 % de rabais sur accessoires et linges de course à prix régulier
(n'inclus pas l'électronique)

VÊTEMENTS
ERNEST
Galeries Chagnon
1200, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8

 Ils paient les deux taxes sur la marchandise à prix régulier
* Rabais applicable à la succursale de Lévis seulement
(Galeries Chagnon)

REVUE
Galeries Chagnon

 Nous payons l’équivalent des taxes sur toute la marchandise à prix régulier. Cette

1200, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8

offre ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnel.

(418) 837-4111

* Rabais applicable à la succursale de Lévis seulement

STUDIO
Galeries Chagnon
1200, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8
(418) 838-0130

 Nous payons l’équivalent des taxes sur toute la marchandise à prix régulier. Cette
offre ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnel.
* Rabais applicable à la succursale de Lévis seulement

ZABÉ JEANS
Galeries Chagnon
1200, boul. Alphonse-Desjardins
Lévis (Québec) G6V 6Y8
(418) 837-2338

Cahier rabais - Employés Desjardins

 Nous payons l’équivalent des taxes sur toute la marchandise à prix régulier. Cette
offre ne peut être jumelé à aucune autre offre promotionnel.
* Rabais applicable à la succursale de Lévis seulement
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VÊTEMENTS (suite)
AVALANCHE
 Rabais pouvant varier entre 40 et 60 % du prix de détail des vêtements
Avalanche - pour vous et votre famille
PROGRAMME CORPORATIF

Pour toute question ou information
corpo@modeavalanche.com
** Voir la lettre à l'annexe E pour plus de détail et consulter la brochure

VOYAGE - VACANCES
VOYAGES GLOBE-TROTTER
970, avenue Cartier
Québec (Québec) G1R 2S1
(418) 529-7717

 Réductions offertes à l'achat de forfaits-vacances ou
croisières (certaines conditions s'appliquent)
* Renseignez-vous auprès de l'un des conseillers

SÉJOURS LINGUISTIQUES VTE
874 rue Archimède
Lévis (Québec) G6V 7M5
(418) 830-0067

 100 $ de rabais à l'achat d'un séjour linguistique - destination de votre choix
* Ne peut être jumelé à aucune autre promotion

www.immersion-vte.com
VILLÉGIATURE MATAWINIE
1260, ch du centre-nouvel-air
St-Michel-des-Saints (Québec)
J0K 3B0
(450) 721-1040

Cahier rabais - Employés Desjardins

 15 % de rabais sur des vacances tout inclus
* Ne peut être combiné avec une autre offre
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VOYAGE - VACANCES (suite)
LOCATION ROULOTTE QUÉBEC
212, des Ormeaux
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec) J0K 3B0
1-855-ROULOTT

 Option bombonne de propane pleine gratuite avec toute location
d'une semaine et plus.

www.LocationRoulotteQuebec.com
CENTRE VOYAGES CAA-QUÉBEC de LÉVIS
85 route du Président Kennedy
bureau 103
Lévis (Québec) G6V 6C8
(418) 624-8585

 100 $ de rabais par couple valable sur :
° forfait vacances, circuit, croisières ou forfait Disney
° sur tout achat de 1 200 $ (tx incl.) et + par personne (basé sur 2 adultes)
* non valide sur les réservations faites sur le site web
* non applicable sur les tarifs enfants
* non applicable sur les vols seulement
* non monnayable et non combinable à une autre promotion
* valide au Centre Voyages CAA-Québec de Lévis seulement
L'offre peut être annulée ou modifiée en tout temps sans préavis

Voyages CAA-Québec détient un permis du Québec
LE GRAND R
251, Chemin Fusey
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0

 15 % de rabais pour toute location d'hébergement
* Réserver directement au 1 855 424-1333 ou par courriel

1-855-424-1333

à reception@legrandr.ca pour obtenir le rabais

www.LeGrandR.ca

Applicable sur les prix régulier seulement

Le Ski la Réserve
56, Chemin du Mont la Réserve
Saint-Donat (Québec) J0T 2C0
1-877-424-1373

Ski alpin, glissades en tubes, planches à neige et vélo neige



Adulte 30 $ taxes incluses au lieu de 42 $ et
60 ans et plus 23 $ taxes incluses au lieu de 28 $
* se présenter à la réception et présenter une preuve employé

www.skilareserve.com

Cahier rabais - Employés Desjardins
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ANNEXE D

Notez que les certificats seront envoyés par courriel immédiatement après l'inscription.
Les offres doivent être préalablement imprimées pour être présentées chez les détaillants IRIS lors des achats.
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