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CHEZ NOESER
236, rue Champlain
Découvrez le menu Montgolfière 3 services et obtenez 
5 $ de rabais. N'oubliez pas d'apporter votre vin.

COIFFURE GLAMOUR
154, rue Champlain
Venez accompagnés et profitez d'un rabais 2 pour 1 
sur une coupe de cheveux (Inclut massage capillaire, 
traitement ou revitalisant). (Valeur jusqu'à 35 $)

D'LA TASSE AU MUSEAU
216, rue Richelieu
À l'achat d'un toilettage, obtenez une laisse gratuite.

GYPSIE BOHÈME
136, rue Richelieu
Obtenez 5 $ de rabais à l’achat de 50 $ et plus*.

LE DORCHESTER, CUISINE ET COMPLICITÉS
232, rue Richelieu
Profitez de 15 % de rabais sur les brunchs du 
jeudi au dimanche.

LES ATELIERS BÉDARD - NETTOYEUR TAILLEUR
33, rue Saint-Charles
Obtenez 5 $ de rabais à l’achat de 25 $ et plus*.

MESSAGE FACTORY
228, rue Richelieu
Achetez 75 $ et plus et obtenez un cadeau, ainsi qu'un 
rabais de 50 % et plus sur les imprimés Montgolfières.

PHÉBUS ET BORÉE - BISTRO BOUTIQUE
192, rue Richelieu
Obtenez 10 $ de rabais par tranche de 100 $ d'achats* 
(côté Bistro ou Boutique).

RESTAURANT VIVALDI
34, rue Saint-Jacques
Obtenez la table d'hôte gratuitement à l'achat d'un 
plat principal. Mentionnez cette promotion lors de 
votre commande.

*Avant taxes.
Certaines conditions peuvent s’appliquer.

LÉGENDE
         Vente de passeports de l’International de 
         Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu

DÉCOUVREZ
DES ÉCONOMIES
ET DES OFFRES
INCROYABLES

Valides entre le
18 juillet et

le 21 août 2018
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L'ATELIER DU CELLULAIRE
252, boul. Saint-Luc
À l'achat d'un article à prix courant, obtenez le 2e, 
de valeur égale ou moindre, à moitié prix.

LE GRAND VERGLAS
92, boul. Saint-Luc
Obtenez un cornet 4 étages Grand Verglas pour 
seulement 4 $*. (Valeur de 7,75 $)

PASQUIER
87, boul. Saint-Luc
Du lundi au vendredi, obtenez 2 repas du midi en table d'hôte
pour le prix de 1. (Sur présentation du coupon Facebook)

PHARMACIE CHANTAL MORIN
63, boul. Saint-Luc
Achetez 50 $ et plus de produits et recevez une 
carte-rabais de 10 $, échangeable entre le 1er et le 
30 septembre 2018. (Exclut la loterie et les médicaments)

THAÏZONE ST-LUC
1295, rue Douglas
Obtenez le Général Tao format régulier pour 
seulement 7,95 $*. (Valeur de 11,45 $)

IBERVILLE /
SAINT-ATHANASE

ANIMALERIE ANIMAL BOUFFE
131, 2e Avenue
Obtenez 5 $ de réduction par tranche de 35 $ d'achat*
à prix courant. (Exclut la nourriture et les animaux)

ASPIRATEUR BELOIN
920, boul. d'Iberville
À l’achat d’un aspirateur à prix courant, obtenez 50 % 
sur les accessoires.

BONBONS NOIX ET CIE
125, avenue Conrad-Gosselin
Avec tout achat de 10 $ et plus*, obtenez gratuitement 
un suçon spécial Montgolfière. (Valeur de 2 $)

CHEERTANIK
353, rue Adrien-Fontaine
Inscrivez-vous à la prochaine session et obtenez un rabais 
de 50 $ pour les cours récréatifs ou pré-compétitifs.

FROMAGERIE AU GRÉ DES CHAMPS
404, rang Saint-Édouard
À l'achat de 25 $ et plus de fromages, obtenez 20 % 
de réduction sur la collection d’objets Au Gré des Champs.

GARAGE BRUNO HOULE
108, rue Beauvais
Effectuez un changement d'huile et obtenez une 
inspection gratuite de votre véhicule en 74 points. 
(Valeur de 45 $)
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GRANT CHOCOLATIER
676, 1re Rue
À l'achat de 25 $ ou plus, obtenez gratuitement
une tablette de chocolat au lait et amandes
ou noisettes.

RESTO BELGO
405, 2e Avenue
Dégustez le menu La Cochonnefière et obtenez 1 grande 
poutine régulière, 2 burgers côtes levées et 2 sandwichs 
Belgo pour seulement 23,95 $. (Valeur de 28,95 $)

RUE PIERRE-CAISSE

À TOUTE VITESSE!
600, rue Pierre-Caisse
Obtenez 5 $ de réduction par tranche de 30 $ d’achat*.
en boutique seulement.

LE THÉ D'AURÉA
553, rue Pierre-Caisse
Achetez un bubble tea spécial Montgolfière
et obtenez 10 % de rabais sur votre repas.

VIEUX-SAINT-JEAN

AU MACHIN CHOUETTE - CENTRE D'AMUSEMENT
220, rue Saint-Louis, porte 192 à l'arrière
Obtenez 35 $ de rabais sur les forfaits d’anniversaire 
célébré entre le 18 juillet et le 21 août. 
(Non applicable sur la Mini-Fête)

BEDON GLUTON
183, rue Champlain
À chaque tranche d’achat de 15 $, obtenez le smoothie 
ou la limonade du jour gratuitement.

BISTRO CHAÏ D'AURÉA
256, rue Richelieu
À l’achat d'un thé alcoolisé spécial Montgolfière, 
obtenez le deuxième à moitié prix.

BOUTIQUE ROOKERY
151, rue Richelieu
Obtenez un t-shirt Rookery édition spéciale 
Montgolfière pour seulement 14,99 $*. (Valeur de 25 $)

CENTRE DE PARTAGE COMMUNAUTAIRE JOHANNAIS
210, rue Champlain
À l'achat d'un article à prix courant, obtenez le 
2e, de valeur égale ou moindre, à moitié prix. 
(Exclut les meubles relookés et les frais de livraison)

CHAUSSURES PIERRE ROY
252, rue Richelieu
Obtenez 25 % de rabais sur toutes les chaussures 
de marque Converse pour hommes, femmes et enfants.

LE SALON DU CORSET
557, boul. du Séminaire Nord
Obtenez 20 % de réduction sur tous les maillots
pour hommes et femmes à prix courant.

MIKES
419, rue Saint-Jacques
Obtenez 5 $ de rabais à l’achat de 25 $ et plus*.

ORANGE SANTÉ
870, boul. du Séminaire Nord
Obtenez une évaluation et un programme gratuit pour 
tout abonnement de 6 mois et plus. (Valeur de 150 $)

POUPONS ET CIE
560, boul. du Séminaire Nord
À l'achat de 50 $ et plus, obtenez un sac à collation 
réutilisable ou 10 % de rabais en Poupons-Dollars lors 
de votre prochaine visite. (Exclut les produits Peg-Perego)

RENO PLUS
353, rue Saint-Jacques
Obtenez 5 $ de réduction par tranche de 25 $ d'achat* 
sur tous les articles : luminaires, électroménagers, 
cuisines et plus.

RICHARD LEBLANC SPORTS EXCELLENCE
561, boul. du Séminaire Nord
Obtenez 5 $ de réduction par tranche de 25 $ d'achat*.

SPORTS AUX PUCES SAINT-JEAN
532, boul. du Sémniaire Nord
Obtenez 10 $ de rabais à l'achat de 30 $ et plus* 
sur les équipements neufs à prix courant.

TREIZE CHOCOLATS
145, boul. Saint-Joseph
Achetez pour 15 $ et plus* et obtenez gratuitement 
une sucette Montgolfière. Achetez plus de 30 $* et 
obtenez 5 $ de réduction additionnelle.

BOULEVARD SAINT-LUC

BOUTIQUE DÖGGO
274, boul. Saint-Luc
Obtenez un chèque-cadeau de 5 $ par tranche 
de 25 $ d'achat, applicable sur le prochain achat. 
(Exclut nourriture et toilettage)

BOUTIQUE TAMTAM
47, boul. Saint-Luc
À l'achat de 25 $ ou plus de nettoyant écologique en 
vrac, obtenez gratuitement une barre de savon corporel. 

IDOLEM HOT YOGA ST-JEAN
133, boul. Saint-Luc
Rabais de 60 $ à l’achat de 20 cours (Valeur de 289 $) 
ou 100 $ à l’achat de 40 cours (Valeur de 488 $)
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BOULEVARD DU
SÉMINAIRE NORD ET
ARTÈRES DE LA ZONE

À PLATS VENTES
950, boul. du Séminaire Nord
À l'achat d'un repas complet entre 10 h et 14 h, 
recevez le dessert gratuit et 50 % sur la boisson 
à prix courant.

ARACHIDES DÉPÔT ET PLUS
1005, boul. du Séminaire Nord
Obtenez 5 $ de rabais à l’achat de 25 $ et plus*.

ARYA DÉCO
555, boul. du Séminaire Nord
À l'achat d'un article à prix courant, obtenez le 
deuxième, de valeur égale ou moindre, à moitié prix.

BISTRO CAFFUCCINO
1055, boul. du Séminaire Nord
À l’achat d’un morceau de gâteau et obtenez le deuxième 
à moitié prix. Obtenez 50 % de rabais sur le café en vrac.

BOOM LIQUIDATION
755, rue Saint-Jacques
Obtenez 10 $ de réduction par tranche de 50 $ d’achat*. 
(Exclut les télévisions et barres de son)

BOULANGERIE LEVAIN NO.5
145, boul. Saint-Joseph
À l’achat de 4 pâtisseries / viennoiseries, 
obtenez la 5e gratuitement.

BOUTIQUE ROAD / BOUTIQUE HANSEL & GRETEL
975, boul. du Séminaire Nord
À l'achat de 100 $ et plus* dans l'une ou l'autre des 
boutiques, obtenez une réduction de 20 $ sur votre facture.

FLEURS JEAN GUILLET
927, boul. du Séminaire Nord
Fleurs Jean Guillet vous offre un bouquet
d'une valeur de 45 $ pour seulement 35 $.

BOUTIQUE GIRALDOF - SUNCHAN
145, boul. Saint-Joseph
Achetez une robe Sunchan et obtenez la seconde 
pour 25 $ ou achetez une robe Mini-Sunchan et 
obtenez la deuxième gratuitement. (Sur les collections 
régulières à prix courant)


