NOS
ABONNÉS

SONT
COMBLÉS !

- ONT -

PRIORITÉ

- UNE FOULE -

LA FILE

EXCLUSIVITÉS

- ONT UN -

D’AVANTAGES !

ACCÈS
ILLIMITÉ

- SONT INFORMÉS -

ET

- VISITENT EN -

- FONT DE GRANDES -

ÉCONOMIES

PREMIER

ABONNEMENT

BILLET QUOTIDIEN

GRILLE
- TARIFAIRE -

- ONT DES -

- NE FONT PAS -

TARIF
RÉGULIER

TARIF AVEC
expo-vedette

1 AN

2 ANS

12—17 ANS

7$

8$

12 $

21 $

18—34 ANS

15 $

19 $

32 $

55 $

35—64 ANS

20 $

25 $

47 $

85 $

65 ANS ET PLUS

19 $

24 $

44 $

78 $

FAMILLE*

45 $

51 $

85 $

153 $

ENGAGÉ

N/A

N/A

AJOUTER 100 $

AJOUTER 200 $

* 2 adultes et nombre d‘enfants de 17 ans et moins illimité
Offres valides jusqu‘au 31 mars 2023
Taxes incluses
Sous réserve de modification

AVANTAGES ET
PRIVILÈGES OFFERTS

RABAIS
OFFERTS

- AU MUSÉE -

- PARTENAIRES -

• Accès gratuit et illimité à toutes
nos expositions
• Visite avec un invité gratuitement le 2e jeudi de chaque mois
• 15 % de rabais à la Boutique
(des restrictions peuvent
s’appliquer.)
• Vestiaire gratuit
• Accueil privilégié et prioritaire à
chacune de vos visites
• 3 $* de rabais au stationnement
INDIGO - Terminal de croisières
* Applicable pour des visites
aux heures habituelles
d’ouverture du Musée.
Coupon disponible au Musée
• Rabais sur la programmation
culturelle et les activités du Musée
• Invitation personnalisée à l’inauguration d’expositions majeures
• 10 % de rabais sur la location
d’espaces pour vos événements
privés
Espace saveurs par Nollen
• 15 % sur la nourriture et
les breuvages au restaurant
du Musée
• 2 pour 1 sur les cafés spécialisés
et les thés, de 15 h à 17 h
• Apportez votre tasse réutilisable
ou mangez sur place dans de la
vaisselle lavable pour profiter de
5 % de rabais supplémentaire

Sur présentation de votre
carte d’abonnement
MUSÉES
50 % de rabais sur le droit
d’entrée dans plusieurs musées
au Québec
• Musée Huron-Wendat
• Musée national des beaux-arts
du Québec
• Musée d’art contemporain
de Montréal		
• Musée des beaux-arts
de Montréal
• Musée McCord
• Pointe-à-Callière
• Musée d’art contemporain 		
de Baie-Saint-Paul
• Musée de Charlevoix
• Musée du Fjord
• Musée régional de Rimouski
• Musée d’art de Joliette
SPECTACLES
Carrefour international de
théâtre
5 $ de rabais à l’achat d’un billet
à l’unité
Club musical de Québec
15 % de rabais sur les billets à l’unité
(tarif de base de la section 1 du
parterre). 2 billets maximum par
concert, uniquement à la billetterie
de Palais Montcalm.
La Rotonde
15 % de rabais sur le tarif régulier
(maximum de 2 billets par
spectacle). À l’exception des
spectacles en coprésentation.
Utiliser le code MCQ2223 en ligne.
Les Grands Explorateurs
Tarifs spéciaux sur les abonnements à la saison régulière
Les Violons du Roy
15 % de rabais sur les concerts
présentés au Palais Montcalm
Orchestre symphonique
de Québec
20 % sur les concerts de la saison
régulière 2022-2023 présentés au
Grand Théâtre de Québec

Théâtre de la Bordée
10 % de rabais sur les billets
à l’unité pour les productions
de la Bordée
Théâtre du Trident
15 % de rabais sur le tarif régulier
du billet adulte (2 billets par
production, à l’exception des
supplémentaires) pour la saison
théâtrale 2022-2023
Théâtre jeunesse Les Gros Becs
Billet au coût de 19 $ au lieu de
21,50 $ pour les spectacles de la
saison régulière. Utiliser le code
promo MCQ2223 pour se prévaloir
du rabais.
RESTAURANTS
Q-de-Sac Resto-Pub
15 % de rabais sur la nourriture
Le Saint-Amour
10 % de rabais sur la nourriture.
Sauf les samedis soirs, jours fériés
et lors d’événements spéciaux
DIVERS
Éditions Gladius
15 % de rabais sur tous les jeux de
société à prix régulier.
Fairmont Le Château Frontenac
30 % de rabais sur l’hébergement.
Selon la disponibilité de l’hôtel,
excluant les fins de semaine du
Carnaval de Québec, les dates
du Festival d’été de Québec ainsi
que les 24, 25 et 31 décembre
et le 1er janvier

- ABONNEMENT -

ENGAGÉ
DONNEZ AU SUIVANT
Devenez un abonné engagé en
faisant un don de 100 $
à la Fondation du Musée
de la civilisation.
Chaque abonnement engagé
vendu permettra à une famille
provenant de milieux moins favorisés ou ayant des enfants avec
des troubles d’apprentissage,
d’avoir un accès privilégié à
la culture en ayant la chance
de découvrir le Musée et
d’apprendre différemment.

- DE PLUS • Accès gratuit et illimité
à toutes les expositions
pour vous et un(e) invité(e)
• Invitations privilèges
lors des inaugurations et de
certains événements spéciaux
• Accès ROAM
permettant de visiter
gratuitement avec un invité
plus de 300 musées
en Amérique du Nord
• Reçu fiscal pour don
de charité

L’Encadreure des artistes
15 % de rabais sur les encadrements
Librairie Pantoute
10 % de rabais sur la marchandise
à prix régulier
Strom spa nordique
Différents privilèges dont
des rabais sur les services offerts,
jusqu’à 30 % de réduction.
À découvrir au stromspa.com/
offres-bien-etre-aux-partenaires
Offres valides jusqu’au 31 mars 2023
Sous réserve de modification

Service aux abonnés
418 643-2158, poste 114
abonnement@mcq.org

