LISTE DES PARTENAIRES DE LA CARTE GÉNIALE *
SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE GÉNIALE, OBTENEZ :

• Le Bouchon

10% de rabais sur votre facture totale.
Valide pour un maximum de 2 personnes,
une seule facture. Sur réservation seulement.

107, rue Frontenac,
Sherbrooke

• Choco-là

15% de rabais sur tous les produits en saison
régulière. Non valide sur les commandes corporatives ou durant les périodes d’événements
spéciaux (Saint-Valentin, Pâques et Noël).

2445, rue King Ouest,
Sherbrooke

• Liverpool

15% de rabais sur une assiette principale
à prix régulier sur réservation. Valide pour un
maximum de 2 personnes, une seule facture.

28, rue Wellington Sud,
Sherbrooke

• O Chevreuil

Une consommation gratuite à l’achat d’un plat
principal (verre de bière, verre de vin ou cocktail de base).

• ILE DE GARDE

Rabais de 10% sur nos chambres supérieures.

62, rue Wellington Nord,
Sherbrooke

576, rue Prospect,
Sherbrooke

• PAL +

(Les offres suivantes sont valides JUSQU’AU 31
DÉCEMBRE 2019, selon disponibilité, certaines restrictions peuvent s’appliquer.) :

palplus.ca

• Espace 4 Saisons :

20% de rabais applicable sur une nouvelle réservation et sur le tarif régulier
seulement. Un coupon par réservation.
Valide du dimanche au vendredi pour
une chambre.

4940, Chemin du Parc,
Orford

Suite ->

-> Suite

• Bistro 4 Saisons

Obtenez un verre de vin Cava Rosé.
Non valide pour les groupes.

4940, chemin du Parc,
Orford

• Étoile sur-le-lac

20% de rabais applicable sur une nouvelle
réservation et sur le tarif régulier seulement.
Un coupon par réservation. Valide du dimanche au jeudi pour une chambre.

1200, rue principale Ouest,
Magog

• Restaurant Ancrage

Obtenez un verre de vin ou une bière en fût
12oz* (selon notre sélection). Non valide
pour les groupes.

1200, rue principale Ouest,
Magog

• OMG Resto

10% de rabais sur la facture totale (une seule
facture). Non valide pour les groupes.

1175, rue King Ouest,
Sherbrooke

• Escapades
Memphrémagog

25% de rabais applicable sur une nouvelle
réservation. Un coupon par réservation. Non
valide pour les groupes ou sur les produits
alcoolisés. Valide pour un maximum de 4
personnes.

escapadesmemphrémagog.com

• Orford Express

25% de rabais applicable sur une nouvelle
réservation. Un coupon par réservation..
Non valide pour les groupes ou sur les
produits alcoolisés. Non applicable pour les
trains de Noël pour enfants. Valide pour un
maximum de 4 personnes.

orfordexpress.com

*Avantages disponibles uniquement sur la présentation de votre Carte Géniale. Carte non-transférable à
une autre personne. Non échangeable et non monnayable. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

Les partenaires participants peuvent changer sans préavis.

