NOS
ABONNÉS

SONT
COMBLÉS !

AVANTAGES ET
PRIVILÈGES OFFERTS

RABAIS OFFERTS

- PAR LE MUSÉE -

Sur présentation de votre
carte d’abonnement

• Accès gratuit et illimité à toutes
nos expositions
• Rabais de 15 % à la Boutique
• Rabais de 20 % au Café 47
• Vestiaire gratuit
• Accueil privilégié et prioritaire à
chacune de vos visites

- UNE FOULE -

D’AVANTAGES !

• Rabais de 3 $* au stationnement
INDIGO - Terminal de croisières
* Applicable pour des visites
aux heures habituelles
d’ouverture du Musée.
Coupon disponible au Musée
• Tarification réduite sur causeries,
conférences, cinéma, spectacles,
etc.
• Invitation personnalisée à l’inauguration d’expositions majeures
• 10 % de rabais sur la location
d’espaces pour vos événements
privés

- PAR NOS PARTENAIRES -

MUSÉES
Musée d’art contemporain
de Montréal
514 847-6226
www.macm.org
50 % de rabais sur le droit
d’entrée (tarif adulte)
Musée d’art de Joliette
450 756-0311
www.museejoliette.org
50 % de rabais sur le droit
d’entrée (tarif régulier)
Musée de Charlevoix
418 665-4411
www.museedecharlevoix.qc.ca
50 % de rabais sur le droit
d’entrée (tarif régulier)
Musée des beaux-arts
de Montréal
514 285-2000
www.mbam.qc.ca
50 % de rabais sur le droit
d’entrée (tarif régulier)
Musée du Fjord
418 697-5077
www.museedufjord.com
2 pour 1 sur le prix d’entrée

- ONT -

PRIORITÉ

- ONT DES -

- NE FONT PAS -

LA FILE

EXCLUSIVITÉS

- ONT UN -

ACCÈS
ILLIMITÉ

- SONT INFORMÉS -

ET

- VISITENT EN -

PREMIER

- FONT DE GRANDES -

ÉCONOMIES

- ABONNEMENT -

PRESTIGE
Soutenez la Fondation du Musée
de la civilisation en optant pour
l’abonnement prestige qui inclut
un don de 100 $ ou 200 $
- de plus Accès ROAM
permettant de visiter
gratuitement avec un invité
plus de 300 musées
en Amérique du Nord
Des privilèges VIP
lors d’inaugurations et
de certains événements
spéciaux
Un reçu fiscal
pour don de charité

RABAIS OFFERTS
- PAR NOS PARTENAIRES Sur présentation de votre
carte d’abonnement

MUSÉES
Musée McCord
514 861-6701
www.musee-mccord.qc.ca
50 % de rabais sur le droit
d’entrée (tarif régulier)
Musée régional de Rimouski
418 724-2272
www.museerimouski.qc.ca
50 % de rabais sur le droit
d’entrée (tarif régulier)
Pointe-à-Callière
514 872-9150
www.pacmusee.qc.ca
50 % de rabais sur le droit
d’entrée (tarif régulier)

SPECTACLES
Programmation 2018- 2019
Carrefour international de
théâtre
418 529-1996
www.carrefourtheatre.qc.ca
Rabais de 5 $ à l’achat d’un billet
à l’unité
Club musical de Québec
418 643-8131
www.clubmusicaldequebec.com
Rabais de 15 % sur le tarif de base
(section 1 du parterre pour
6 concerts)
20 billets réservés aux abonnés à
chaque concert (2 billets/abonné)

Abonnés du Musée de
la civilisation
85, rue Dalhousie
Québec (Québec) G1K 8R2
418 643-2158, poste 4
abonnement@mcq.org

Festival Envol et Macadam
418 522-1611
www.envoletmacadam.com
Rabais de 5 $ sur le forfait
vendu à l’entrée du site pendant
l’événement
Les Grands Explorateurs
418 208-7306
www.lesgrandsexplorateurs.com
Tarifs spéciaux sur les abonnements à la saison régulière
Les Violons du Roy
418 692-3026
www.violonsduroy.com
Rabais de 15 % sur les concerts
présentés au Palais Montcalm
Orchestre symphonique
de Québec
418 643-8131
www.osq.org
Rabais de 15 % à l’achat de billets
individuels pour les concerts de
la saison
Théâtre de la Bordée
418 694-9721
www.bordee.qc.ca
Tarifs spéciaux abonnement
Abordable 5 pièces
10 % de rabais sur les billets à
l’unité pour les productions de la
Bordée
Théâtre du Trident
www.letrident.com
Renseignements et réservations
Secrétariat des Abonnés :
418 643-2158, poste 4
Tarifs spéciaux abonnement
5 pièces
Théâtre jeunesse Les Gros Becs
418 522-7880, poste 1
www.lesgrosbecs.qc.ca
Billet au coût de 16 $ au lieu de
20,25 $ pour les spectacles de la
saison régulière

RESTAURANTS

DIVERS

Café 47 de la promenade
Samuel-De Champlain au quai
des Cageux
Rabais de 20 %

Aquarium du Québec
418 659-5264
www.sepaq.com/ct/paq/
15 % de rabais sur le tarif journalier
adulte ou famille

Café 47 du parc du
Bois-de-Coulonge
Rabais de 20 %

Restaurant Le 47e Parallèle
418 692-4747
www.le47.com
Rabais de 20 % valide en tout
temps le soir, sur le menu à la
carte. Non valide sur la table
d’hôte et ne peut être jumelé avec
aucune promotion

Fairmont Le Château Frontenac
418 692-3861
www.fairmont.com
Hébergement : Rabais de 15 %
(excluant la dernière fin de
semaine du Carnaval, les dates
du Festival d’été de Québec ainsi
que les 24, 25 et 31 décembre et
1er janvier).
Restauration : Rabais de 20 %
sur le menu à la carte pour
un maximum de 6 personnes,
excluant les jours fériés, les
promotions et les événements
spéciaux

Restaurant Le Saint-Amour
418 694-0667
www.saint-amour.com
Rabais de 10 % sur la nourriture.
Sauf les samedis soirs, jours fériés
et lors d’événements spéciaux

L’Encadreure des artistes
418 648-8195
www.encadreuredesartistes.
blogspot.com
Rabais de 15 % sur les
encadrements

Q-de-Sac Resto-Pub
418 692-4862
www.restopubqdesac.com
Rabais de 15 % sur la nourriture

Librairie Pantoute
418 692-1175
www.librairiepantoute.com
Rabais de 10 % sur la marchandise
à prix régulier
Offre valide jusqu’au 31 mars 2020
Sous réserve de modification

