COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

JUSQU’AU 28 AOÛT : TARIFS RÉDUITS SUR LES BRACELETS!
Gatineau, le 4 août 2016 – D’ici au 28 août, achetez votre bracelet et profitez d’une réduction allant jusqu’à
28 % du prix régulier! Le Festival à 10 $ par jour, c’est possible avec le bracelet-passeport 5 jours!

Braceletpasseport
5 jours
Jusqu’au 28 août

50 $

Braceletpasseport
4 jours
(du vendredi au lundi)

Duo passeportmanèges
5 jours

Duo passeportmanèges
4 jours

82 $

74 $

42 $

(du vendredi au lundi)

OÙ ACHETER LES BRACELETS?

C’est on ne peut plus simple! Ils sont en vente sur notre site Internet (www.montgolfieresgatineau.com).
Et, dès le 11 août, dans nos nombreux points de vente : la liste complète de la quarantaine de points de vente
se trouve également sur notre site Internet.
POURQUOI MAINTENANT?

Pour économiser jusqu’à 28 % de votre argent! Car après le 28 août :

Braceletpasseport
5 jours

Braceletpasseport
4 jours

Duo passeportmanèges
5 jours

(du vendredi au lundi)

Tarifs
réguliers

70 $

55 $

Duo passeportmanèges
4 jours
(du vendredi au lundi)

100 $

87 $

(La vente en ligne se poursuivra jusqu’au 30 août.)

Pendant l’événement, les bracelets-passeports et les duos passeport-manèges seront en vente aux entrées.
Vous pourrez également vous y procurer les bracelets quotidiens à 27 $. Le prix d’entrée n’inclut pas l’accès à
une quarantaine de manèges.
L’entrée demeure libre pour les enfants de 10 ans ou moins (preuve d’âge obligatoire). Manèges en sus.

LE PLUS GRAND DOMAINE DE CARAVANIERS

Prenez place dans le plus grand domaine de caravaniers en festival au Québec, avec plus de 1 000
emplacements disponibles! Ouvert du 30 août au 6 septembre 2016, c’est l’endroit par excellence pour les
campeurs de tous âges qui aiment fraterniser et s’amuser. Profitez d’un séjour confortable tout en participant
activement aux activités du Festival. Situé au cœur de la capitale nationale non loin de la rivière et sa
magnifique promenade nouvellement aménagée, notre site de campement comblera les amants de la nature
et les adeptes de la vie urbaine. Visitez en passant la zone de démonstration Leisure Days – Le Centre du VR,
située au Domaine des caravaniers, et laissez-vous tenter par un nouveau véhicule de plaisance.
Informations et réservations : www.montgolfieresgatineau.com ou communiquez avec Mélissa Beaudet par
téléphone au : 819 243-2331, poste 1-8-1, ou par courriel à : caravaniers@montgolfieresgatineau.com
SERVICE GRATUIT DE NAVETTES ET TRANSPORT EN COMMUN AVEC LA STO
Du 1er au 5 septembre, le Festival, en collaboration avec la Société de transport de l’Outaouais, offre un service
de navettes gratuites à partir de trois secteurs de la ville de Gatineau (Hull, Aylmer et Gatineau). Le réseau
d’autobus régulier desservira Masson-Angers, Buckingham et Ottawa selon les tarifs en vigueur. Néanmoins,
les détenteurs du bracelet du Festival voyagent gratuitement sur l’ensemble du réseau régulier de la STO
pendant le Festival, tant que le bracelet est valide.
L’AÉROCLUB MAISONS USINÉES COTÉ
Situé au cœur du site avec une vue privilégiée sur l’Aire des envolées, l’AéroClub Maisons usinées Côté vous
permet de vivre le Festival autrement. Une magnifique terrasse, un bar privé et une nourriture de qualité vous
y sont proposés. Profitez-en dès 16 h chaque jour. On y sert des repas à compter de 18 h. Le chansonnier Yanik
Pepin clôture la journée de manière festive du jeudi au dimanche.
Accès à l’avant-scène : Vivez l’expérience ultime de vous rapprocher à quelques mètres des artistes, grâce à
l’Accès avant-scène du Festival!
Pour vous faire plaisir ou pour offrir un cadeau, découvrez nos différentes formules au moyen de notre site
Internet : www.montgolfieresgatineau.com
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