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Ski Montcalm
450-834-3139
3294 rue Park, Rawdon (Qc) J0K 1S0

www.skimontcalm.com

�2



Privilèges 

Passe Saison 2016-2017

Sur présentation de votre passe saison 2016-2017

À SKI MONTCALM : 

Accès aux glissades sur tubes et sentiers de 
raquette toute la saison 2016-2017

Billetterie : 
• Rabais de 50% sur un billet de journée pour 

votre invité.*
• Rabais de 50% sur un billet de glissade sur 

tubes pour votre invité.* 

École de glisse : 
• Rabais de 25% sur une (1) heure de leçon 

privée (réservation requise).*
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Boutique :
• 15% rabais sur tout achat de 20$ et plus (avant 

taxes). 
• 10$ de rabais sur un (1) achat de 75$ et plus 

(avant taxes) durant la saison.*

Entretien :
• Mise au point (ski ou planche): 25$ taxes 

incluses.

* Valide une fois pendant la saison.

PROGRAMME INTER-ÉCHANGE : 

• 50% de rabais sur le billet de journée complète 
dans les stations de Lanaudière (Val St-Côme, 
Mont Garceau et Ski La Réserve)

• 10% à 50% de rabais sur le billet de journée 
complète dans les stations membres de l’ASSQ 
(communiquez avec la station participante)
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NOS PARTENAIRES :

Hébergement :

Domaine Sam-Calm, Rawdon  
10% de rabais sur l’hébergement et 
les activités équestres
450-834-8388  
www.samcalm.com

Chalets des Pins, Rawdon 
15% de rabais sur l’hébergement 
(en semaine, 2 nuits minimum)
450-834-3401  
www.chaletsdespins.com

Auberge Laetus, Rawdon
10 % de rabais sur l'hébergement 
(incluant le déjeuner à la carte)
450-834-2364
www.aubergelaetus.com
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Chalets Lanaudière, Rawdon
15% de rabais sur l’hébergement
(min. 2 nuits valide en tout temps)
450-834-6383 
www.chaletslanaudiere.ca

Les chalets du Lac Grenier
50% de rabais sur la troisième nuitée
514-982-9797 / 1-877-982-9797
www.lacgrenier.com       

Chalets Évasion, Entrelacs
25 % de rabais sur le coût de la 
troisième nuit d'hébergement
514-347-2422
www.chaletsevasion.com                      

Les Terrasse Du Lac (Gite-B&B)
20% de rabais sur la deuxième nuitée 
en tout temps
450-228-2783/514-619-2869
2950 ch. d’Entrelacs
www.lesterrassesdulac.ca
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Restauration :
Crêperie Les Copains d’Abord 
Une crêpe au sucre ou sirop d’érable offerte à 
l’achat d’une crêpe repas traditionnelle ou 
régionale    
450-834-7654                      
3284 4e Avenue Rawdon     

Le St-Théodore
10% de rabais avant taxes
450-882-1596
7800 Route 125, Chertsey                                                                 
                               
Yucca Riviera
10% sur les repas sauf le vin et boisson
450-834-3313
3712, Rue St Patrick  Rawdon                       

Épicerie Delorme Fruits & légumes 
10% de rabais sur tout jusqu’au 1 mai 
2016 
(Paiement par comptant ou carte de débit seulement)            
450-834-6764 
3665 Rue Queen, Rawdon                
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Boulangerie La Rawdonnoise, 
Rawdon
10% sur les viennoiseries
450-834-5013 
3669 Rue Queen 

Spa, soins et esthétique:

La Source Bains Nordiques, Rawdon  
25% de rabais sur le prix d’entrée aux 
bains Nordique (à prix régulier) en 
tout temps durant la saison de ski.
*Valide du 1er décembre 2016 au 1er avril 2017.
*Sur présentation de votre passe saison Ski 
Montcalm 2016-17
*Ne peut  être jumelé a aucune autre offre.
*certaines conditions s’appliquent.
450-834-7727
www.lasourcespa.com

Coiffure, boutiques et autres :

Adik Coiffure
10 % sur coupes et colorations 
450-831-3395

�8

http://www.lasourcespa.com


Bronzage Pink
5% sur la pose d’ongles et
10% sur abonnement 
450-834-2233

Bar Beauté Allure, Terrebonne
50% sur tous les services à prix 
régulier ( pose d’ongles, extension de 
cils, rallonges capillaires, microblading 
et maquillage permanent)
*Sur présentation de la passe de 
saison 2016-2017
*Certaines conditions s’appliquent
514-796-CILS
www.barbeauteallure.com

MD Sports, Rawdon  
15% de rabais sur équipement usagé 
(skis, bottes et planches)
Service de rachat d’équipement 
usagé, détails en magasin
450-834-7572  
www.mdsports.sec.ca
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Yo gym 
10 % sur abonnement annuel d’une 
valeur de 465$
450-834-3488
3662 Rue Queen Rawdon

Bijouterie-Cadeau Quatre Saison, 
Rawdon
10% de rabais sur toute la 
marchandise en magasin
450-834-4910
www.Cadeauxquatresaisons.com

Bijouterie  Au Petit Bijou, Mascouche
10% à 60% de rabais sur les bijoux 
sélectionnés en magasin.
450-474-3223

Fleuriste Le Panier de Fleurs, 
Mascouche
10% sur la marchandise en magasin
450-474-2092
www.fleuristemascouche.ca
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Offrez l'inoubliable ! 

199$ saut en parachute à 13 500 
pieds d'altitude chez Parachute 
Montréal, valide au mois de mai 
2017 UNIQUEMENT. 

229$ saut en parachute à 13 500 
pieds d'altitude chez Parachute 
Montréal, valide tout temps durant 
la saison 2017

Offre valide uniquement jusqu'au 8 
janvier 2017.
 
info@parachutemontreal.ca
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Arbraska,  Rawdon

40$ de Rabais sur la Passe de saison 
familiale (prix régulier de 299$)
Rabais valide sur notre boutique en 
ligne https://arbraska.myshopify.com/ 
Utiliser le code promo : 
skimontcalm40 rendu à l'étape de la 
facturation

*Rabais valide jusqu'au 31 janvier 2017
*Passe de Saison : Accès illimité aux 
parcours dans les arbres, Rallye GPS, Via 
Ferrata de Rawdon, le parcours la Rafale 
de Rigaud et la Tournée Découverte à 
Laflèche. 50% de rabais sur le Ziptour de 
Laflèche, les parcours de nuit et les autres 
activités de la Caverne Laflèche. Valide 
dans les 4 parcs du Quebec.     
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Kinadapt, Rawdon 

(Traîneau à chiens, plein air, activités 
physique)
15 % sur tous nos forfaits d'hiver
Suite au premier cours pour conduire 
le traîneau, la carte 5 séances de 
traîneau à chiens pendant l'hiver sera 
500 $ (ce qui représente un rabais de 
38 % sur le prix régulier)
450-834-4441 www.kinadapt.com

* D’autres promotions peuvent également 
s’ajouter en cours de saison.
* Valide du 29 novembre 2015 au 1er avril 
2016, sauf exceptions spécifiées.
* Ne peut être jumelé à aucune autre offre.
* Certaines conditions peuvent s’appliquer 
dans chacun des établissements.
* Hébergement : spécifiez que vous 
détenez une passe lors de votre 
réservation.
* Sur présentation de la passe saison. 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