Guide
du détenteur
Programme VIP Tourisme

2022
Consultez ce guide avant chaque visite VIP Tourisme
Les attraits, offres, détails et conditions sont sujets à changements

Programme VIP Tourisme
Vivez l'expérience touristique de la région de Thetford grâce aux visites
VIP Tourisme!
En tant qu’employés de première ligne dans une entreprise de services ou
un commerce, vous êtes les mieux placés pour informer votre clientèle
quand elle vous demande : "Qu'est-ce qu'il y a à faire par ici?"
Si vous avez vous-mêmes vécu plusieurs expériences touristiques sur le
territoire, ça vous sera plus facile de proposer des activités!
Comment participer?
1.
Ce Guide du détenteur répertorie toutes les offres des attraits
touristiques participants. Il peut s’agir de rabais ou de gratuité. Vous avez la
possibilité de choisir, parmi les offres, les expériences touristiques à vivre
pendant vos temps libres! Les conditions spéciales d’utilisation, variables
pour chaque attrait, sont également indiquées dans le guide. Il est de votre
devoir de vérifier ces conditions particulières (dates restrictives, réservation
obligatoire, etc.).
2.
Pour bénéficier des offres, vous devrez présenter, dès votre arrivée à
l’attrait participant, une Carte VIP Tourisme qui vous servira de laissez-passer.
Ces cartes sont fournies par Tourisme Région de Thetford.
3.

Vous deviendrez ainsi un ambassadeur pour cet attrait!

Plus d’information: info@tourismeregionthetford.com

GRATUIT!
Ferme les Douceurs sucrées
Attraits
Ferme d’élevage d’alpagas et boutique

Offre
Visite gratuite pour l'employé et un accompagnateur

Conditions spéciales
Valide du 25 juin au 25 août
Sur réservation seulement

Coordonnées
1066, route 271, Sainte-Clotilde-de-Beauce
Contact : Mélanie Paquette
(581) 766-8060
fermelesdouceurssucrees@gmail.com
ferme-les-douceurs-sucrees-alpagas.square.site

GRATUIT!
Mont Grand Morne
Attraits
Site de randonnée pédestre et camping sauvage

Offre
Entrée gratuite au Mont Grand Morne

Conditions spéciales
Aucune

Coordonnées
2652, chemin de la Grande-Ligne, Adstock
Contact : Brigitte Blais, dir. Municipalité Ste-Clotilde-de-Beauce
(418) 427-2637
info@ste-clotilde.com

RABAIS!
Parc national de Frontenac
Attraits
Quoi de mieux que le canot-camping pour apprécier les grands espaces, l'intimité
de la nature et savourer une nouvelle aventure! Les emplacements de la baie
Sauvage conviennent parfaitement aux aventuriers et canoteurs plus
expérimentés. Si vous êtes en quête de calme et de solitude, les emplacements
du lac des Îles et du lac à La Barbue représentent d'excellentes destinations pour
pagayer doucement et s'initier à l'expérience du canot-camping.

Offre
50% de rabais à l'achat d'un forfait canot-camping d'une nuit (incluant site,
embarcation et équipements de sécurité pour 2 personnes) + les accès quotidiens
gratuits pour 2 adultes

Conditions spéciales
Sous réserve de disponibilité. Réservation obligatoire du mercredi au samedi
auprès de Marie-Jo Labrecque au 418-486-2300 poste 6063. Validité du séjour :
Du dimanche au jeudi, du 3 juin au 6 octobre 2022 (SAUF du 17 au 30 juillet).

Coordonnées
Secteur Sud (599, chemin des Roy, Ste-Praxède, G0M 1H1)
Visite virtuelle : https://bit.ly/3eTqSOG
www.sepaq.com/pq/fro

GRATUIT!
Les 3 Monts
Attraits
Site de randonnée pédestre et hébergement en nature

Offre
Un accès gratuit aux sentiers pour l'employé et son
accompagnateur + 1 sac du randonneur

Conditions spéciales
Aucune

Coordonnées
6, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine
Contact : Annabel Cousineau
(418) 423-3351
services@3monts.ca
3monts.ca

RABAIS!
Noah Spa de Thetford
Attraits
Centre de santé proposant : parcours spa eaunergique intérieur,
spas extérieurs, massages et soins corporels

Offre
15$ de rabais sur l'accès aux bains
15% de rabais sur un massage suédois de 60 minutes
ou soins de visage 60 minutes

Conditions spéciales
Valide du dimanche au vendredi, non-valide les samedis
Non-valide du 15 juillet au 15 août 2022.
Réservation obligatoire. Sur disponibilité.

Coordonnées

699, 9e rue Sud, Thetford Mines
Contact : Sarah-Maude Paré Rodrigue
418-755-3029
smrodrigue@chotels.ca
Site web : noah-spa.com/thetford

RABAIS!
Club de golf Adstock
Attraits
Terrain de golf 18 trous

Offre
Rabais de 50 % sur une ronde de golf
Rabais de 50% sur un foursome (applicable pour quatre
employés d’une même entreprise)

Conditions spéciales
Réservations nécessaires. Valide en tout temps selon les heures
d’ouverture du terrain variable en fonction de la période et de
la météo. Généralement entre 7 h et 16 h 30.

Coordonnées

120, route du Mont Adstock, Adstock
Contact : Caroline Sylvain
(418) 422-2242 poste 33
c.sylvain@montadstock.ca
golfadstock.com

GRATUIT!
Microbrasserie des Haldes
Attraits
Bières brassées sur place et petite cuisine

Offre
Une visite de la brasserie et une palette de dégustation
Durée environ 1 heure (pourboire à la discrétion)

Conditions spéciales
Disponible seulement les dimanches sur réservation

Coordonnées
420, rue St-Alphonse Sud, Thetford Mines
Contact : Sophie Cullen-Aubut
(418) 333-0301
microbrasseriedeshaldes@hotmail.com

GRATUIT!
Musée Minéro de Thetford | KB3
Attraits
Musée minéralogique et centre d'interprétation du patrimoine minier

Offre
Accès au Musée Minéro de Thetford et à KB3 gratuitement

Conditions spéciales
Valide jusqu’au 10 octobre 2022

Coordonnées
Musée : 711, boulevard Frontenac Ouest, Thetford Mines
KB3 : 240, rue Bennett Ouest, Thetford Mines
Contact : Madelaine Dubois
(418) 335-2123
info@museeminero.com
museeminero.com

GRATUIT!
Centre d’interprétation
du patrimoine religieux
Attraits

Expositions sur le patrimoine religieux dans l'église St-Alphonse

Offre
Accès gratuit aux expositions pour deux personnes

Conditions spéciales
Du 24 juin au 5 septembre 2022
Les dimanche, mercredi, jeudi et vendredi, de 13h.30 à 16h.30

Coordonnées
30, rue St-Alexandre, Thetford Mines
Contact : Pierrette Gagné
(418) 333-5101
ciprmrcdesappalaches@gmail.com
http://paroissesaintalexandre.com

RABAIS!
Sucrerie d’Émilie
Attraits
Crèmerie, sandwicherie & Confiserie

Offre
50% applicable à la Sucrerie d'Émilie

Conditions spéciales
Condition valide une seule fois

Coordonnées
462, avenue du Collège, East Broughton
Contact : Émilie Roberge
(418) 351-0201
lasucreriedemilie@gmail.com
Lasucreriedemilie.com

GRATUIT!
Mini-Golf de Disraeli
Attraits
Nouveau parcours de 18 trous incluant un aménagement
paysager de qualité professionnelle

Offre
Entrée gratuite pour une personne. 50% pour un accompagnateur.

Conditions spéciales
Aucune

Coordonnées
140, rue de la Gare, Disraeli
Contact : Dave Morin
(581) 209-0008
info@minigolfdisraeli.ca
minigolfdisraeli.ca

RABAIS!
Comfort Inn Thetford Mines
Attraits
Hôtel de 62 chambres entièrement rénové

Offre
Nuitée à 50$ (plus de 60% de rabais)

Conditions spéciales
Valide jusqu'au 31 octobre 2022
Réservation obligatoire et selon la disponibilité

Coordonnées
123 Boulevard Frontenac O, Thetford Mines
Contact : Marilou Paré
(418) 338-0171
cn347@innvesthotels.com
www.choicehotels.com

GRATUIT!
Camping Soleil
Attraits
Terrain de camping à Kinnear’s Mills

Offre
Une nuitée gratuite pour 2 adultes et leurs enfants de moins de 21 ans
pour un terrain 2 services OU
Une entrée gratuite pour la journée avec son accompagnateur

Conditions spéciales
Valide du dimanche au jeudi inclusivement. Non valide du 24 juillet au 13 août
2022. Réservation obligatoire. Mentionner cette offre lors de la réservation.
Non monnayable, ni échangeable valide uniquement pour la saison 2022.

Coordonnées
111, rue des Églises, Kinnear’s Mills
Contact : Mylène Dupuis
(418) 424-3372
-campingsoleil.com

GRATUIT!
Galerie-Boutique Christine Grenier
Attraits
Galerie d'art / entreprise culturelle

Offre
Visite gratuite de l'atelier en compagnie de l’artiste Christine Grenier
et démonstration d'art textile. Valide pour l'employé et un accompagnateur.
10% de rabais sur un item de 75$ et plus valide la journée de la visite.

Conditions spéciales
Sur rendez-vous seulement

Coordonnées
612, chemin Craig, Saint-Jean-de-Brébeuf
Contact : Christine Grenier
(418) 453-2026
christinegrenier.com
info@christinegrenier.com

Besoin d’information touristique?
1 877 335-7141
info@tourismeregionthetford.com
@tourismeregionthetford
m.me/tourismeregionthetford
@regionthetford

