
385, boul. Marie-Victorin
Kingsey Falls  |  819 363-2528

parcmarievictorin.com

Parc Marie-Victorin 
Obtenez gratuitement un guide 
illustré des jardins.

309, rue Notre-Dame Est  Victoriaville  
819 751-0848  |  shadcafe.com

Shad Café
> 20 % de rabais applicable sur panini,
salade, pizza, nachos.

59, rue Girouard
Victoriaville  | 819 357-8395

102, boul. des Bois-Francs Nord
Victoriaville  |  819 357-8395

boulangerielamontagne.com

Boulangerie Pâtisserie
Lamontagne
> 5 $ de rabais sur tout achat 
de 30 $ et plus.

1600 Rue Notre Dame E
Victoriaville  | 819 758-2826

mrpuffs.com/fr/locations/victoriaville

Mr. Puffs
> 15 % de rabais sur les produits à prix régulier
> 2 pour 1 sur la crème glacée molle à prix régulier

102, boul. des Bois-Francs Nord
Victoriaville  |  819 752-6789

poissonnerielamouliere.com

Poissonnerie La Moulière
> 15 % de rabais applicable sur
 votre facture. Valide sur toute la 
marchandise à l’exception du homard 
et des items déjà en promotion.197, rue Notre-Dame Est  Victoriaville

 819 758-7636  |  boutiquefemina.ca

Boutique Fémina
> 10 % de rabais applicables sur votre 
facture, sur items à prix régulier.
*Valide sur marchandise en magasin seulement 
et non applicable avec aucune autre promotion.

9, rue St-Dominique
Victoriaville  | 819 758-4800

La Retouche
10 % de rabais
applicable sur la 
réparation d’un vêtement. 

110, rue Notre-Dame Est  Victoriaville 
819 758-0660  |  belleys.com

Belleys Billard
> 10 $ de rabais sur l’adhésion à la 
carte de membre* du Belleys Billard (prix rég. 35 $).
Cette vous donne accès à 20 % de rabais sur le 
billard en tout temps (et d’autres avantages).
*La carte de membre est valide pour une durée d’un an.

Victoriaville  | 819 960-8857
instagram.com/lag_image

facebook.com/LAGimage

L.A.G. Image
Lory-Ann Grondin, Photographe, vous offre :
> 25 % de rabais sur le prix de base d’une 
séance photo « portrait »
> 40 % de rabais sur le prix de base
 d’une séance photo « expérience mode »

157, rue Notre-Dame Est
Victoriaville  |  819 758-5252

iris.ca/avantages

IRIS offre des avantages exclusifs aux membres et à leur famille demeurant à la même adresse. 
> 150 $ de rabais* à l’achat de lunettes comprenant une monture et des lentilles de prescription traitées antireflet.   
> 150 $ de rabais à l’achat de lunettes comprenant une monture et des lentilles solaires de prescription.
> 50 $ de rabais à l’achat de lunettes solaires sans prescription de 100 $ ou plus.
> 250 $ de rabais sur la correction de la vision par la chirurgie Ultralasik ou le Trans PRK.
> 250 $ de rabais par oeil sur la correction de la vision avec l’implantation de lentilles intraoculaires de spécialité. 
    *Lentilles d’une valeur de 250 $ ou plus.

À l‘intérieur de l’Hôtel Le Victorin 
19, boul. Arthabaska Est  Victoriaville

819 758-5454  |  centreazur.com

Azur Groupe Santé Beauté
> Payez 15 $ pour un soin en pressothérapie 
(prix rég. 25 $) ou pour l’expérience neuro-pad 
(prix rég. 35 $) à l’achat d’un soin à prix régulier.

AVANTAGES CHEZ NOS PARTENAIRES
sur présentation de votre carte ACCÈS PRIVILÈGES

Brunet Plus Victoriaville
> 15 % de rabais sur tous les 
cosmétiques à prix régulier les samedis.

141, rue Notre-Dame Est
Victoriaville  |  819 752-4554

facebook.com/BrunetPlusVictoriaville

119, rue Notre-Dame  Est  Victoriaville  
819 758-2626  |  maglecompte.ca

Lecompte Maison et style de vie
> 10 % de rabais sur les articles de décoration. 
*Certaines restrictions s’appliquent et ce rabais ne peut être 
jumelé à aucune autre promotion.

442, rue de l’Église  Ste-Hélène-de-Chester
819 202-0202  |  lesaintehelene.com

442, rue de l’Église  Ste-Hélène-de-Chester

Le Sainte-Hélène Auberge
et Spa nordique
> 20 $ de rabais sur la location de chambre  
(incluant forfait d’hébergement). 
> 2 pour 1 sur l’accès au spa en tout temps, 
sauf les samedis.

236, rue Notre Dame Est  Victoriaville 
819 752-6331  |  renosport.ca

Reno Sport
> 10 % de rabais sur les vêtements, 
les chaussures, les accessoires athlétiques, 
les accessoires de vélos, les accessoires de 
snowboard, les accessoires de ski alpin et 
les accessoires de ski de fond.

247, rue Notre-Dame Est  Victoriaville  
873 477-1022  |  campusescalade.com

Campus Escalade
> Abonnement d’une semaine
au prix de la journée.

633, boul. Jutras Est  
Victoriaville |  819 980-1174

Restaurant Le Resto
> 10 % de rabais sur les repas 
à prix régulier.
*Non valide sur les déjeuners.

194, rue Notre Dame Est  Victoriaville  
819 758-1211 |  cooplamanne.com

La Manne
> 10 $ de rabais sur la première consultation 
privée avec une naturopathe agréée.
> 10 $ de rabais sur la première consultation 
privée avec une homéopathe.

179, chemin Laurier Est
St-Christophe d’Arthabaska  

819 357-6999  |  ranchkimeyan.com

Ranch Kiméyan
> 10 % de rabais sur toutes activités 
au Ranch Kiméyan.
*Sur réservation seulement.

100, Archibald-Campbell, suite A 
Victoriaville

819 740-1240  |  distillerieeuclide.ca

Distillerie Euclide
> 10 % de rabais sur nos produits 
non alcoolisés.

81, rue Notre-Dame Est  Victoriaville
819 604-9005  |  cafefarniente.com

Café-Bistro La Farniente
> 2 pour 1 sur les cafés;
> 2 pour 1 sur la crème glacée molle; 
> 10 % de rabais sur un repas à plus 
de 11,80 $ avant taxes.

Hôtel Le Victorin 
> 10 % de rabais sur l’hébergement;
> 10 % de rabais sur la nourriture;
> 2 pour 1 sur la bière ou sur le vin maison.

19, boul. Arthabaska Est Victoriaville
1 800 563-0533  |  hotellevictorin.com

Veuillez noter que les rabais sont applicables sur présentation de votre carte ACCÈS PRIVILÈGES et que certaines conditions s’appliquent. 
Les offres peuvent varier en cours de saison. Référez-vous à notre site Web pour la liste des offres à jour.

Grande Place des Bois-Francs 
1111, boul. Jutras Est  Victoriaville

873 300-3337 |  lavieactive.com

La Vie Active
> 10 % de rabais applicables sur un 
abonnement annuel.


