
 

RABAIS INTER-STATION 2019-2020 

Applicable durant les jours fériés : 25 décembre 2019 au 4 janvier 2020 ET  du 2 au 7 mars 2020 

  
Rabais que le  
Mont-Orford 

Le rabais inter-station est valide pour les abonnements ILLIMITÉ, 
GIROUX et SEMAINE 5 JOURS du Mont-Orford. Non valide pour 
les abonnements FLEX.  

  Donne Reçoit   

Adstock (Thetford 
Mines) 25% 25% 

Rabais sur le prix régulier d’un billet de journée complète. Ne peut 
être jumelé à aucune autre promotion. Doit être détenteur d’un 
billet de saison en tout temps. 

Apic (St-Pierre-Baptiste) 25% 25% Sur billet journalier à prix régulier 

Avalanche (Saint-
Adolphe-d'Howard) 

25% 
 

  

Avila (Piedmont) 25% 
 

 Sur billet de journée complète sauf catégorie -5ans 

Baie des Sables (Lac-
Mégantic) 

25% 50% 
  

Beauce (Club Ski) 
25% 25% 

Applicable en tout temps à l’achat d’un billet journalier à prix 
régulier et sur présentation du billet de saison 2019-2020 

Béchervaise (Gaspé) 
25% 25% 

Applicable en tout temps à l’achat d’un billet journalier à prix 
régulier et sur présentation du billet de saison 2019-2020 

Belle Neige (Val-Morin) 
25% 

 

Toutes catégories à l'achat d'un billet à prix régulier d'un billet de 
jour de fin de semaine, période des fêtes et semaine de relâche. 
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. 

Bellevue (Sherbrooke) 
25% 25% 

Toutes catégories d'âges à l'achat d'un billet de 8hrs à prix 
régulier  

Mont-Bélu (La Baie) 
25% 25% 

Toutes catégories à l'achat d'un billet à prix régulier. Non 
applicable en soirée 

Biencourt (Mont) 25% 25% Toutes catégories à l'achat d'un billet à prix régulier 

Blanc (Mont) 25% 20%  Sur billet de journée complète sauf catégorie -5ans 

Bromont  Tout temps 
7jrs 

25% 25% 

Sur un billet à prix régulier toutes catégories pour la période 
équivalente au détenteur de passe-Nos billets et nos 
abonnements sont maintenant émis sur des cartes rechargeables. 
Un dépôt 
remboursable de 5 $ (TPS et TVQ non applicables) sera ajouté sur 
chaque produit d’abonnement 
ou de billetterie acheté. 

Camp Fortune (Chelsea) 25% 
 

Sur billet journalier à prix régulier 

Cap Chat (Cap Chat) 25% 25% sur présentation de la carte de saison 

Cascade (Cantley) 25% 
 

 Sur billet de journée complète 

Castor (Mont) (Matane) 25% 
 

  

Club Plein Air Mont 
(Chibougamau) 

25% 25% 
En tout temps à l'achat d'un billet à prix régulier sur présentation 
du billet de saison 2019-2020 

Chantecler (Sainte-
Adèle) 

25% 25% 
Toutes catégories sauf 6ans et - à l'achat d'un billet à prix régulier, 
journée ou soirée complète 



 

Comi (Saint-Donat de 
Rimouski) 

25% 15% 

Avec passe tout temps sur billet journée complète au prix 
régulier. Le détenteur de carte d’abonnement RFID doit 
obligatoirement présenter une preuve de validité pour la saison 
2019-2020 ET une pièce d’identité avec photo pour obtenir son 
rabais. 

Do-mi-ski 25% 
 

  

Edelweiss (Outaouais) 
25% 

 
 Sur billet à prix régulier de journée ou soirée complète sauf 
catégorie -5ans 

Édouard 25% 25%  Sur billet de journée complète toutes catégories 

Fortin (Centre de Ski 
Mont) Joncquière 

25% 25% 
Sur présentation passe ski 2019-2020 

Gabriel (Sainte-Adèle) 
25% 

 
 Sur billet à prix régulier de journée ou soirée complète sauf 
catégorie -5ans 

Gallix (Sept-Iles) 
25% 25% 

à l'achat d'un billet à prix régulier pour toutes les catégories 
d’âges. 

Garceau (Saint-Donat) 
25% 25% 

Avec passe illimitées : Adulte, étudiant, enfant sur billet journée 
complète prix régulier sans restriction 

Gleason (Warwick)  
25% 25% 

Rabais sur un billet de journée ou soirée à prix régulier selon le 
type d'abonnement et les restrictions qui s'y rattachent 

Grand Fonds (Rivière 
Malbaie) 

25% 25% 
Valable sur l’ensemble des catégories de billets (Adulte, étudiant, 
enfant, senior) toute la saison 

Habitant (Saint-
Sauveur) 25% 25% 

Ce rabais s’applique en tout temps sur un billet de journée ou 
soirée complète toute catégorie. 
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. 

Kanasuta (Rouyn 
Noranda) 

25% 25% 
Sur billet d'une journée à prix régulier 

La Réserve  (St-Donat) 
25% 25% 

 Sur billet de journée complète à prix régulier avec présentation 
passe saison 

La Tuque (La Tuque) 50% 50% Sur billet à prix régulier 

Lac Vert (Hébertville) 25% 25% En tout temps à l'achat d'un billet à prix régulier 

Le Petit Chamonix 25% 
 

  

Lévis (centre plein air) 25% 
 

  

Massif (petit Rivière St-
Francois) 

25% 20% 
Sur billet de journée complète à prix régulier avec présentation 
passe saison 

Massif du Sud (St-
Philémon de 
Bellechasse) 

25% 20% 
Valide sur le billet de journée complète seulement et à prix 
régulier, À l’exception des samedis et de la période de relâche 
scolaire (1 mars au 7 mars 2020 inclusivement) 

Morin Heights (Morin 
Heights) 

25% 
 

Sur billet à prix régulier de journée ou soirée complète sauf 
catégorie -5ans 

Mont Miller (Gaspésie) 50% 50%   

Montcalm 25% 
 

Valide en tout temps sur journée complète 

Olympia (Piedmont) 
25% 

 
Sur billet à prix régulier de journée ou soirée complète sauf 
catégorie -5ans 

Orignal (Lac-Etchemin) 
25% 15% 

Toutes catégories à l'achat d'un billet de journée à prix régulier. 
Non applicable sur la demi-journée ni jumelable à une autre 



 

promotion. 

Owl’s Head 
(Mansonville)   

25% 25% 
Du Jeudi au Lundi, sauf 23 déc. au 7 jan. et les 65 ans et + 

Parc de l'Île MELVILLE 
25% 25% 

Sur billet à prix régulier - ouvert seulement les fins de semaine et 
durant la relâche 

Pin Rouge (New 
Richmond) 

25% 25% 
Sur billet à prix régulier, toutes catégories 

Le Relais (Lac-Beauport) 
25% 20% 

Sur billet de journée complète à prix régulier avec présentation 
passe saison 

Restigouche (Point-à-;a-
Croix) 

25% 
 

  

Rigaud (Centre de Ski 
Mont) (Rigaud) 

25% 25% 
Toutes catégories  6ans et+- à l'achat d'un billet à prix régulier, 
journée ou soirée complète 

Saint-Bruno (Saint-
Bruno) 

50% 25% 
En tout temps à l'achat d'un billet à prix régulier sur présentation 
de billet de saison avec photo 

Sainte-Anne (Mont) 
(Beaupré) 

25% 20% 

Sur un billet 1 jour à tarif régulier, Valide en tout temps à 
l’exception du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et du 29 
février au 8 mars 2020. Rabais applicable sur toutes les catégories 
d’âge à prix régulier. Ne peut être jumelé à aucun autre rabais ou 
promotion. 

Saint-Georges (Saint-
Georges) 

25% 25% 
En tout temps à l'achat d'un billet à prix régulier. Non applicable 
sur ski de soirée. 

Sainte-Marie (Mont) 
(Lac Sainte-Marie) 

25% 
 

  

St Mathieu (Parc à St 
Mathieu de Rioux) 25% 20% 

sur un billet de journée complète à prix régulier* Ne peut être 
jumelé à aucune autre promotion. Applicable à n’importe quelle 
période de l’année. Applicable pour toutes les catégories d’âges 

St Mathieu les Cantons 
(st mathieu de parc) 

25% 
 

  

St-Pacôme (saint-
Pacôme) 

25% 
 

  

Saint-Raymond (Saint-
Raymond) 

25% 25% 
Sur billet à prix régulier jour-soir, sauf 6 ans et - 

Saint-Sauveur (Saint-
Sauveur-des-Monts) 

25% 
 

Sur billet à prix régulier de journée ou soirée complète sauf 
catégorie -5ans 

Stoneham (Stoneham) 

25% 20% 

Sur un billet 1 jour à tarif régulier, Valide en tout temps à 
l’exception du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020 et du 29 
février au 8 mars 2020. Rabais applicable sur toutes les catégories 
d’âge à prix régulier. Ne peut être jumelé à aucun autre rabais ou 
promotion. 

Sutton (Sutton) Passe 
illimitées 

25% 25% 
Valide durant la saison 2019-2020 

Terrebonne (Centre de 
plein air) 

25% 25% 
Sur billet journalier à prix régulier toutes catégories d'âge 

Ti-Basse (Baie-Comeau) 25% 25% Sur billet journalier à prix régulier toutes catégories d'âge avec 



 

présentation de la passe de saison valide 

Tobo-ski (Club à St-
Félicien) 

25% 25% 
Sur billet à prix régulier 

Tremblant 
25% 15% 

Non applicable du 27 décembre au 2 janvier 2020 et du 15 au 20 
février 2020. 

Val Saint-Côme (Saint-
Côme) 

25% 50% 
sur passe de saison avec photo toutes catégories (Exclusion du 
rabais : Bloque de 2h, 4h, journée à rabais et tarif spéciaux). 

Val-Mauricie (Station 
Plein Air) 

25% 25% 
Sur billet à prix régulier 

Val-d'Irène (Ste-Irène 
de Matapédia) 

25% 
 

  

Valinouët (St-David-de-
Falardeau) 

25% 25% 
sur billet à prix régulier de journée complète 

Vallée Bleue (Val-David) 25% 
 

Avec passe illimitées seulement billet journée complète 

Vallée du Parc (Grand-
Mère) 

25% 25% 
Avec passe illimitées seulement toutes catégories d'âge 

Val Neigette 25% 
 

  

Vidéo (Mont) 
25% 25% 

Sur billet journalier à prix régulier sur présentation de la passe de 
saison 

Villa Saguenay  25% 
 

Sur présentation passe ski 2017-18 

Vorlage (Wakefield) 25% 25% Journée complète Adulte à prix régulier 

 


