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VIP



Le programme VIP offre la possibilité aux employés et aux gestionnaires du domaine
touristique de bénéficier de certains avantages dans les attraits majeurs du territoire.
Les avantages vont du rabais à la gratuité complète ! Les détails de ces offres sont
indiqués dans le présent « Guide du détenteur ».
 
Avant leur visite, il est demandé aux utilisateurs (vos employés) de prendre
connaissance de l’offre et des conditions particulières d’utilisation pour chaque attrait
ou activité. Il est de votre devoir de vérifier les conditions particulières des
entreprises participantes avant de vous déplacer pour profiter du produit offert (dates
restrictives, réservation obligatoire, etc.). Il revient aux utilisateurs de surveiller les
horaires d'ouverture des entreprises.
 
Important : la carte VIP doit être remise dès votre arrivée chez l’entreprise
participante et doit être mentionnée par téléphone si vous devez réserver avant de
vous rendre chez l’entreprise. Si vous manquez de cartes VIP durant l'été,
contacteznous pour en avoir de nouvelles. Ça nous fera plaisir de vous en apporter.
Les entreprises qui reçoivent les carte VIP doivent les conserver pour les
comptabiliser et faire un suivi auprès de Tourisme région de Thetford à la fin de la
saison.
 
Notez que ces cartes VIP permettent l'accès aux entreprises pour les employés et un
(1) accompagnateur.
 
N'oubliez pas d'informer tous vos employés que vous faites partis du programme VIP
de Tourisme région de Thetford.
                     
Bonne saison touristique !
                      
 
Heidi Bédard
418 423-3333 | 1 877 335-7141
tourisme@regionthetford.com
 
 
                     

Programme VIP de Tourisme région de Thetford



Côtoyant le Grand Lac Saint-François, le parc national de Frontenac propose une panoplie
d’activités de plein air.
 
Secteur Saint-Daniel
 
· Plage et baignade avec surveillance (21 juin au 18 août)
· Randonnée pédestre : La Tourbière (boucle de 5 km), Le Sous-bois (3,2 km aller-retour)
  et Le Littoral (16 km aller-retour)
· Aires de pique-nique, aires de jeux, barbecues (apportez vos briquettes)
· Volley-ball de plage
· Activités de découverte
- Location d'embarcation nautique
 
Information  :
418 422-2262 
177, route du Parc de Frontenac, Adstock
parc.frontenac@sepaq.com
www.sepaq.com/pq/fro

Parc national de Frontenac

OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
 
Accès quotidien gratuit + 1 heure de location gratuite sur un
équipement nautique au choix
Sous réserve de disponibilités, non monnayable, ni échangeable
Date de fin de promotion : 1er octobre 2019

Gratuit !



De belles découvertes vous attendent sur ce territoire unique. 
Les différents écosystèmes permettent d’observer une faune 
et une flore riches et diversifiées.
 
·    Pavillon d’accueil
·    20  km de sentiers de randonnée de débutant à expert
·    3 monts à gravir (Caribou, Kerr et Oak)
·    Volet éducatif
·    Site ornithologique
·    Sentier d’hébertisme de 10 modules
 
Information  et réservation :
Katia Gaumond
418 423-3351
6, avenue Saint-Patrick, Saint-Joseph-de-Coleraine, Qc
info@3monts.ca
www.3monts.ca 

Les 3 Monts de Coleraine

OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
 
Accès gratuit (donne accès à 20 km de sentiers, trois sommets,
deux lacs et à la piste d'hébertisme)
 
Possibilité de visiter les yourtes si disponibles
Nécessaire de réserver
Date de fin de promotion : 3 août 2019
 

Gratuit !



Ce village aux quatre églises de confessions religieuses différentes, vous fera découvrir
l’histoire des premiers colons avec leurs coutumes, leur mode de vie et leur savoir-faire.
 
Activités et services :
•    Exposition multimédia interactive sur la vie de l’agriculteur dans les cantons, au 19e
siècle
•    Activité qui peut être jumelée avec la randonnée pédestre du sentier de la rivière
Osgood
 
Contenu de l’exposition
•    Plus de 100 photos d’époque
•    Des écrans tactiles contenant des vidéos de personnages d’époque, des jeux de
connaissance et plus
•    Divers artéfacts
 
Information et réservation :
Étienne Gravel
418 424-0480
311, rue des Fondateurs, Kinnear’s Mills, Qc. G0N 1K0
info@heritagekinnear.com
www.heritagekinnear.com

Site historique de Kinnear's Mills

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
 Visite guidée gratuite du site historique
Sur réservation
Date de fin de promotion : 15 août 2019

Gratuit !



C’est un voyage dans le temps qui vous attends en compagnie d’un guide
dynamique.
 
•      Visite du centre d’interprétation du Canton de Leeds
•      Sentier pédestre de 1 km
•      Aires de pique-nique et aires de repos
 
Information et réservation :
Étienne Gravel
418 424-0212
230, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds, Qc.
info@patrimoine-leeds.com
www.patrimoine-leeds.com

Site  Patrimonial de 
St-Jacques-de-Leeds

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
 
Visite guidée gratuite du site historique
Sur réservation
Date de fin de promotion : 15 août 2019
 

Gratuit !



Une destination de plein air et d’aventures.
 
•      6,4 km de sentiers de niveau facile à difficile
•      Panneaux d’interprétation et d'observation géologique
•      Panoramas et points de vue
•      Aires de repos
 
 
Information :
David Trépanier
418 333-0492
davidtrepanier73@hotmail.com
Rang 11, Sainte-Clotilde-de-Beauce, Qc. 418 427-4833, hors
saison : 418 427-2637
info@ste-clotilde.com
iwww.ste-clotilde.com

Mont Grand Morne

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS
TOURISTIQUES :
 
Entrée gratuite
Date de fin de promotion : 30 septembre 2019

Gratuit !



Club de golf Adstock
Situé dans un site panoramique de grande beauté en pleine nature au pied du Mont Adstock, le
Club de golf Adstock offre un parcours de 18 trous.
 
Activités et services :
•      Champ de pratique
•      Location de voiturette de golf
•      Restauration
•      Activité qui peut être jumelée avec une randonnée pédestre au Mont Adstock
 
Information :
Lise Lachance
418 422-2242
120, route du Mont Adstock, Adstock, Qc.
info@golfadstock.com
www.golfadstock.com

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
Golf et voiturette 28,70$ + taxes / personne 
valide du dimanche au jeudi après 11h
Mentionnez l'offre lors de la réservation
Date de fin de promotion: 12 octobre 2019
 
 

Rabais !



Terrain de golf de 18 trous situé à proximité du centre-ville de Thetford Mines, de la piste cyclable
et du parc Saint-Noël
 
Activités et services :
•    Champ de pratique
•    Location de voiturette de golf
•    Restauration
•    Activité qui peut être jumelée avec une randonnée en vélo et/ou activité au parc Saint-Noël
 
Information :
Yvan Doyon
418 335-2931
1, rue du Golf, Thetford Mines, Qc.
info@clubdegolfthetford.com
www.clubdegolfthetford.com

Club de golf de Thetford

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
Golf et voiturette 28,70$ + taxes / personne 
valide du dimanche au jeudi après 11h
Mentionnez l'offre lors de la réservation
Date de fin de promotion: 12 octobre 2019
 
 

Rabais !



La visite guidée de l’élevage d’alpagas, vous fera tomber en amour avec ce merveilleux animal.
Vous aurez la chance de côtoyer les alpagas qui se feront un plaisir de venir manger dans votre
main.
 
Durée moyenne : 1 h 30 à 2 h
 
 
Information :
Mélanie Paquette
581 766-8060
1066, route 271, Sainte-Clotilde-de-Beauce, Qc.
fermelesdouceurssucrees@gmail.com
https://ferme-les-douceurs-sucrees-alpagas.jimdosite.com
 

Ferme Les douceurs sucrées

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS
TOURISTIQUES :
 
Visite guidée gratuite
Date de fin de promotion: 30 août 2019

Gratuit !



Le Versant-La-Noël est situé sur un site enchanteur et
l'architecture du Pavillon oecuménique et interreligieux
est unique. La visite guidée, d'une durée approximative
de 45 minutes, permettra de comprendre et d'apprécier le
pourquoi, l'histoire et les détails de tous les objets que
renferme ce magnifique édifice aux 7 clochers.
 
Information :
Robert Lebel
1300, montée Nicolas, Thetford Mines, Qc.
versant-la-noel@cgocable.ca
fhttp://www.robertlebel.com/rl2013/Le_Versant-La-
Noel.html

Versant-La-Noël

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
 Visite guidée gratuite, présentation audio-visuelle au pavillon
thématique interreligieux
Sur rendez-vous si possible
Date de fin de promotion: 15 août 2019

Gratuit !

Domaine du Bouddha moqueur
Situé à Irlande près de Thetford, le Domaine du Bouddha
moqueur est un centre de santé, de ressourcement et de
mieux-être, et ce en toute simplicité. Le Domaine du
Bouddha moqueur offre un gîte, des retraites de silence et
de pleine conscience.
 
Information :
(581) 802-3326
500 route 165, Irlande
info@bouddhamoqueur.com
www.bouddhamoqueur.com
 

Gratuit !
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
Découvrez gratuitement le site du Domaine du Bouddha
moqueur. 



Le Centre d'interprétation du patrimoine religieux de la MRC des Appalaches est logé dans l'Église
St-Alphonse, érigée en plein centre-ville de Thetford Mines et considérée comme la plus grande du
diocèse de Québec.
 
On y présente deux expositions permanentes. L'une dans les galeries, contenant plus de 1 500
objets tels des vases sacrés et souvenirs des anciennes églises de la région et présentés en îlots
thématiques; l'autre située au sous-sol rassemble au-delà de plus de 10 000 objets de piété qu'on
retrouvait autrefois dans toutes les maisons.
 
Information :
Pierrette Gagné
418 333-5101
30, rue St-Alexandre, Thetford Mines, Qc.
ciprmrcdesappalaches@gmail.com
http://paroissesaintalexandre.com/

Centre d'interprétation du
patrimoine religieux

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
 
Visite gratuite des expositions
Réservation obligatoire
Date de fin de promotion: 13 octobre 2019
 
 

Gratuit !



Une journée au musée, c’est une explosion d’activités et d'expositions animées.
· Exposition permanente : Mémoires de pierre, fierté et démesure d’une région et Atomes et
  cristaux.
· Exposition temporaire : Vrai ou Faux, sous la loupe de la science du MNS2.
· Centre historique de la mine King | KB3 : Visitez la forge, la salle des treuils et le chevalement de
   la première mine souterraine de la région.
 
Information :
Laurie Jacques Côté, responsable de la médiation culturelle
711, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines,
418 335-2123 poste 223
service.client@museemineralogique.com
www.museemineralogique.com

Musée minéralogique et minier de Thetford

Centre historique de la Mine King
&

OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
 
Entrée gratuite au Musée et au KB3 (duo)
Début de la promotion : 22 juin 2019 
Fin de promotion: 2 septembre 2019
 
 
 
 
 

Gratuit !



Un moment de paix qui revitalise corps et esprit. Le Noah Spa de Thetford est l’endroit tout
désigné pour vous offrir une expérience hors du commun grâce à notre bassin eaunergique ainsi
qu’à la grande variété de massages, soins corporels et esthétiques disponibles. Une pause
bonheur essentielle pour relaxer ou se ressourcer.
 
 
 
Information :
Sabrina Pépin
418 755-3029
699, 9e Rue Sud, Thetford Mines, Qc.
aspepin@noah-spa.com
noah-spa.com/noah-spa-de-thetford

Noah spa de Thetford 

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
50 % sur l'accès aux bains et
20 % sur un soin de 60 minutes et plus à prix régulier
Réservation requise
Valide du dimanche au vendredi
Date de fin de promotion: 14 mars 2020
 

Rabais !



Location d'embarcations nautiques et plage:
 
- Paddleboard
- Pédalos
- Kayak
 
 
 
Information :
Sébastien Blais
999, 9e rue Sud, Thetford Mines, 
418 755-8777 / 418 332-0520
sblais@boisedudomaine.com
nautikaventure.com/activites/

Nautik Aventure | Bassin nautique

OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS
TOURISTIQUES :
 
Accès à la plage gratuitement.
Selon disponibilité.
Date de fin de promotion: 2 septembre 2019
 

Gratuit !



•      Camping
•      Chalets haut de gamme
•      Centre d'escalade
•      Relais pour les motoneigistes et les quads
•      Plage
 
 
Information :
Sébastien Blais
418 755-8777 / 418 332-0520
999, 9e Rue Sud, Thetford Mines, Qc.
nautikaventure.com/activites/
sblais@boisedudomaine.com

Boisé du Domaine

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS
TOURISTIQUES :
 
Entrée gratuite au centre d'escalade Le Relief
Sur réservation / Selon les disponibilités
Date de fin de promotion: 1er décembre 2019
 

Gratuit !



La cache du Domaine offre 88 unités dont quatre suites exécutives au design recherché. Toutes
les chambres vous proposent élégance et confort sans égal!
 
Le steakhouse, Le Greg, se différencie avec son délicieux menu de produits du terroir issus de la
région. Venez vivre une expérience gastronomique!
 
Plusieurs forfaits également offerts
 
 
Information :
Sébastien Blais
999, 9e rue Sud, Thetford Mines, 
418 755-8777 / 418 332-0520
sblais@boisedudomaine.com
nautikaventure.com/activites/

La cache du Domaine

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS
TOURISTIQUES :
 
50 % de rabais sur une nuitée
Réservation obligatoire, selon disponibilités
Non valide du 19 juillet au 3 août 2019
Date de fin de promotion: 1er octobre 2019
 

Rabais !



Location de vélos :
•     hybride musculaire
•     hybride avec assistance électrique
•     vélo de montagne musculaire
•     vélo de montagne avec assistance électrique
 
 
 
IInformation :
Nicole Vallières, propriétaire
418 338-5058
203, rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Qc.
cyclesvallieres@bellnet.ca
cyclesvallieres.com

Cycles Vallières

 
OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
 20 % de rabais sur la location de vélo
Sauf semaine de la construction ( 21 juillet au 3 août 2019 ) 
Selon disponibilité des vélos.
Date de fin de promotion: 31 août 2019
 

Rabais !



Un vélorail est un ensemble composé d'une plate-forme attachée à deux vélos. Ce petit véhicule
circule sur une voie ferrée grâce à la force musculaire des voyageurs!
 
On peut y prendre place en couple, en amis ou en famille pour une sympathique promenade à la
campagne.
 
Chaque pédaleur enfourche un vélo, quant aux enfants qui ne peuvent pédaler, ils s'assoient au
centre sur un siège et place au plaisir !
 
Ici vous êtes en vacances, laissez vos yeux, vos oreilles et votre nez se gaver de merveilles.
Enfants, parents et grands-parents auront l'occasion de vivre une belle complicité.
 
Information :
Jean Binette, président
418 334-6899 / 418 946-3082
3, rue St-Jacques, Beaulac-Garthby, Qc.
lesvelorailsbg@gmail.com
lesvelorails.com
 

Les Vélorails de Beaulac-Garthby

OFFRE PROPOSÉE AUX INTERVENANTS TOURISTIQUES :
 
Balade gratuite (10 km)
Prend minimum de 2 personnes pour pédaler
Réservation obligatoire
Date de fin de promotion: 31 août 2019
 

Gratuit !



Tourisme région de Thetford 
418 423-3333

1 877 335-7141
info@tourismeregionthetford.com
VIPtourismeregionthetford.com


