
25% DE RABAIS SUR LES ACTIVITÉS PARTICIPANTES

LE BATEAU-MOUCHE

ÉCO TOURS MONTRÉAL

CINÉMA IMAX®TELUS

AVENTURES WET SET MTL

SOS LABYRINTHE

BOTA BOTA

HÉBERGEMENT oTENTik

ÉCORÉCRÉO

TYROLIENNE MTL

VOILES EN VOILES

Conditions générales : Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Aucune valeur monétaire. Valide uniquement pour les 15 et 16 septembre 2018 inclusivement.

25% de rabais sur tarif régulier adulte accordés pour la 
croisière de 11 heures (60 minutes).
25% de rabais sur tarif régulier adulte accordés pour la 
croisière de 12h30 (90 minutes).
Valide sur présentation de ce coupon.

25% de rabais au cinéma IMAX®TELUS sur présentation de 
ce coupon ou en ligne avec le code promotionnel : RVPAU25. 
Non applicable sur les combos et les expositions.

25% de rabais sur la location de quadricycles ou pédalos. 
Sur présentation de ce coupon.

25% de rabais pour toute réservation d’une manucure et d’une 
pédicure.
Valable sur les manucures et pédicures express, gel et spa. 
Par téléphone et sur place uniquement. 

25% de rabais sur les tours guidés en Segway en utilisant le 
code promotionnel: RVPAU25 
Conditions : Les billets doivent être achetés en ligne sur 
www.ecotoursmontreal.com jusqu’au 14 septembre 2018 
inclusivement.

Obtenez 25 % de rabais sur les tarifs réguliers.
Conditions: S’applique uniquement sur les billets individuels à 
tarifs réguliers achetés en ligne sur www.soslabyrinthe.com 
en utilisant le code promotionnel RVPAU25 ou en présentant 
le coupon imprimé à la billetterie. Ne s’applique pas sur les 
forfaits familles et passes de saisons.

25% de rabais sur les forfaits illimités en utilisant le code 
promotionnel: RVPAU25
Conditions: Non applicable sur les passes de saison. Les billets 
doivent être achetés en ligne sur www.voilesenvoiles.com 
jusqu’au 14 septembre 2018 inclusivement.

25 % de rabais sur les frais d’hébergement pour les nuitées du 
14 et 15 septembre 2018. 
Appelez Hébergement oTENTIK en mentionnant la promotion 
afin de réserver.

25% de rabais sur l’activité TYROLIENNE en utilisant le code 
promotionnel: RVPAU25 
Conditions: Les billets doivent être achetés en ligne sur www.
mtlzipline.com jusqu’au 14 septembre 2018 inclusivement.

25% de rabais sur la randonnée Wet Set Go (45 minutes)
25% de rabais sur la visite touristique en bateau (45 minutes)
Sur présentation de ce coupon.

Le samedi 15 et le dimanche 16 septembre prochain, venez au Vieux-Port de Montréal 
pour vivre une foule d’expériences et obtenez 25% de rabais sur les activités participantes.



BATEAU-MOUCHE

ÉCO TOURS MONTRÉAL

IMAX®TELUS THEATRE

ADVENTURES WET SET MTL

SOS LABYRINTHE

BOTA BOTA

oTENTik - PARKS CANADA

ÉCORÉCRÉO

MTL ZIPLINE

VOILES EN VOILES

General terms: Cannot be combined with any other promotion. No monetary value. Valid only on the 15th and 16th of September, 2018 inclusively.

25% off the regular adult fare 11:00 day cruise (60 minutes). 
25% off the regular adult fare 12:30 day cruise (90 minutes). 
Valid upon presentation of this coupon.

25% off at the IMAX®TELUS theatre upon presentation of 
this coupon or online with the promotional code : RVPAU25. 
Not valid on combos and exhibitions.

25% off quadricycle and pedal boat equipment rentals.
Upon presentation of this coupon.

Enjoy 25% off any reservation for a manicure and pedicure.
Valid for express manicures and pedicures, gel and spa. 
By phone and on site only. 

25% off on Segway Guided Tours in the Old Port of Montreal 
using the promotional code: RVPAU25 
Terms: Tickets must be purchased online at 
www.ecotoursmontreal.com until September 14, 2018 
inclusive.

Get 25% off regular rates.
Conditions: Applies only to regular fare tickets purchased 
online at www.soslabyrinthe.com with the promotional code 
RVPAU25 or by presenting the printed coupon at the box of-
fice. Not applicable to Family Packages nor to Season Passes.

25% off the unlimited packages using the promotional code: 
RVPAU25
Terms: Not applicable on season passes.  Tickets must be 
purchased online at www.voilesenvoiles.com until September 
14, 2018 inclusive.

25 %  discounts on accommodation fees for September 14 and 
15 nights. 
Call oTENTik - Parks Canada mentioning the promotion to 
make a reservation. 

25% off the ZIPLINE ACTIVITY using the promotional code: 
RVPAU25 
Terms: Tickets must be purchased online at 
www.mtlzipline.com until September 14, 2018 inclusive.

25% on the Wet Set Go tour (45 minutes).
25% on the touristic ride by boat (45 minutes).
Upon presentation of this coupon.

25% DISCOUNT ON PARTICIPATING ACTIVITIES

On Saturday, September 15th and  Sunday, September 16th, come to the Old Port of 
Montreal to live a variety of experiences and get 25% off on all participating activities.


