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UNE CONSOMMATION 
GRATUITE*

à l’achat d’un plat principal

OBTENEZ 3 CHOCOLATS OU UN DESSERT   
GRATUITEMENT
à l’achat d’un plat principal

UN SOUS-VERRE FAIT À LA MAIN REMIS   
GRATUITEMENT

pour tout achat de 10 $ et plus (valeur de 20 $)  
+ 10% DE RABAIS sur le coût total de la facture.

2 POUR 1 
sur la location de vélo

Envie de pique-niquer à l’Île-des-Moulins?! 
OBTENEZ UN BREUVAGE ET UNE SALADE 250 ML

GRATUITEMENT
à l’achat d’un sandwich. 



14

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2017. 

Bâtiment B
940, Place Île-des-Moulins 
Terrebonne, QC J6W 4N7
450 964-3939 I batimentb.ca

La Confrérie
753, Saint-Pierre 
Terrebonne, QC J6W 1E3
450 824-7077 I laconfrerie.ca

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2017.  

820, rue Saint-François-Xavier 
Terrebonne, QC J6W 1G9
450 471-9275  I  divintandem.com

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre. 

825, rue Saint-Pierre
Terrebonne, QC J6W 1E6
450 824-7997

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2016. 

221, rue Chapleau, 
Terrebonne, QC J6W 2T1
450 492-0799  I  bmxcribs.com

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre. 

144, rue Chapleau, 
Terrebonne, QC J6W 2T1
450 824-3144  I  lecochonfou.ca
 

*(Bière, cocktail, verre de vin, café, jus, eau pétillante, valeur de 12 $ maximum)
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50% DE RABAIS
 sur un gelato format petit ou régulier.

20% DE RABAIS*

sur les visites guidées « Voir l’invisible » 
dans le Vieux-Terrebonne.

2 POUR 1 
pour « La grande tournée »*

1 TAPAS AU CHOIX 
GRATUIT*

à l’achat d’une première consommation

OBTENEZ UNE MARGARITA   
GRATUITE

à l’achat d’un plat principal
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Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2017. 

743, rue Saint-Louis 
Terrebonne, QC J6W 1J7
450 471-1740

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
tous les jours du 1er juillet au 3 septembre 2017. 

Maison d’histoire de Terrebonne
148, rue Saint-André
Terrebonne, QC J6W 3C3
450 492-7477  I  shrt.qc.ca

450 471-0619

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du mercredi au dimanche, de 10 h à 18 h, du 1er juillet au 3 septembre 2017.

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2017. 

888, rue Saint-Louis 
Terrebonne, QC J6W 1J9
450 824-7660  I  lecharnu.com

Non monnayable. Applicable sur une visite seulement. Ne peut être jumelé à aucune autre offre et 
promotion. Limite d’un coupon par personne. Aucune reproduction autorisée ou acceptée. Valide 
du 1er juillet au 30 septembre 2017. 

765, rue Saint-François-Xavier 
Terrebonne, QC J6W 1G9
514 945-8688  I  restaurantagave.com

* 2 personnes minimum.

* Tapas de 10 $ et moins.

*  Comprend l’accès à toutes les expositions, les visites commentées et un tour de  
bateau-ponton. Valeur de 10 $ par personne ou 8 $ pour les étudiants et les aînés.

844, rue Saint-François-Xavier 
Terrebonne, QC J6W 1G9
450 471-0049  I  lamaisonbelisle.com
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