Évasion Privilèges
Liste des partenaires & privilèges 2020-2021

Auberge aux Quatre matins
1.800.929.1932
https://www.auxquatrematins.ca/fr
Au choix du membre, soit 20$ de rabais sur l’hébergement OU 10% de
rabais sur une bouteille de vin à l’achat de 2 tables d’hôte

Café Bistro Van Houtte
450.755.4140
www.cafevanhoutte.com
À l’achat d’un café latté, obtenez le 2e gratuitement
Ou obtenez un rabais de 15% sur une commande de buffet pour 10 personnes

Soli environnement inc.
450.756.8665
www.solienv.com
100$ de rabais sur une évaluation environnementale de site phase I

Le Resto Pizzeria
450.883.0105
http://www.restopizzeria.com/
15% de rabais avant taxes pour le membre sur la facture

Guylou Coiffure
450.803.8331
gariepyguylaine7@gmail.com
10% de rabais

Centre le Rituel
450.883.0335
https://centrelerituel.com/
15% de rabais sur votre première facture

Mami Pizzéria resto pub
450.883.6264
@Mamipizzeriarestopub
15% de rabais sur votre première facture

Espace 1221
438.994.3560
esthetiqueespace1221@gmail.com
25% de rabais sur tout service au-delà de 40$

Locale vêtement urbain unisexe
438.994.3560
15% de rabais sur tout

Prospère pièces & services
450.883.2828
@chezprospere
15% sur votre première facture

Photographie Chantal Chartrand
450.883.2828
@photographiechantalchartrand.ca
25% de rabais sur une séance photo

Complexe Excellence Nutrition
450.394.0868
https://www.complexexcellencenutrition.com/
20% de rabais

Évasion Privilèges
2020-2021
Notre mission : promouvoir l’importance d’encourager les entreprises de notre région.

Utilisation de votre carte de membre annuelle :
•

Présentez votre carte de membre lors de votre visite chez un partenaire sélectionné

•

Profitez du privilège qui vous est accordé!

Précisions :
•
•

•

Un seul privilège par partenaire, pouvant être utilisé durant l’année en cours
Il est possible que certains changements doivent être apportés. Nous publierons la liste officielle mise à
jour régulièrement de nos partenaires sur notre site web au www.voyagesevasion.com que vous
retrouverez en cliquant sur la pastille ‘’Évasion Privilèges’’ au bas de la page
Voyages Évasion se dégage de toute responsabilité advenant un litige avec le partenaire mentionné. Ce
programme se veut d’abord et avant tout une vitrine sur nos entreprises locales; chacun est maître de
son offre!

Sans vous chers clients, nous ne pourrions être qui nous sommes aujourd’hui; MERCI de votre fidélité!

Propulsé par votre agence Voyages Évasion
www.voyagesevasion.com
Tel. : 450.759.0242 --- Courriel : info@voyagesevasion.com

