
  
 
 

COMMUNIQUÉ 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

VENTE-ÉCLAIR DU 29 AVRIL AU 4 MAI SEULEMENT 
JUSQU’À 41 % DE RABAIS SUR LES BRACELETS! 

 
Gatineau, le 29 avril 2014 – Le Festival de montgolfières de Gatineau, fort d’une programmation 
exceptionnelle, vous encourage à profiter d’une économie allant jusqu’à 41 % de rabais sur le coût des 
bracelets! La vente-éclair, qui se déroule en ligne au www.montgolfieresgatineau.com et au kiosque du 
Festival au Costco de Gatineau du 29 avril au 4 mai, est une occasion à ne pas manquer. En plus,  aucun 
frais d’administration ne seront facturés pour cette période! Faites vite et participez au Festival pour moins 
de 10 $ par jour! L’entrée demeure libre pour les enfants de 10 ans et moins (manèges en sus). 
 

 Bracelet-passeport 5 jours 
(de jeudi à lundi) 

Bracelet-passeport 4 jours  
(de vendredi à lundi) 

Duo passeport-
manèges 
5 jours  

(de jeudi à lundi) 

Duo passeport-
manèges 
4 jours  

(de vendredi à 
lundi) 

Du 29 avril au 4 mai 49 $ 32 $ 80 $ 63 $ 

Tarifs réguliers 76 $ 55 $ 100 $ 75 $ 

 
 
Nouveauté 
Achetez votre duo passeport-manèges et bénéficiez d’un accès rapide à tous les manèges extrêmes!  
    
Domaine des caravaniers Leisure Days 
Le plus grand domaine de caravaniers en festival au Québec, avec 1 200 emplacements disponibles, vous 
attend dès le mardi 26 août 2014! Installez-vous au parc de la Baie et profitez-en pour (re)découvrir notre 
magnifique région de l’Outaouais et ses nombreuses activités culturelles et de plein air. Il est essentiel de 
réserver votre terrain, car les espaces sont limités! 
 
Tous les détails se trouvent au www.montgolfieresgatineau.com! Les festivaliers peuvent également 
communiquer avec le Festival par le biais de l’Info-ligne Bell au 1 800 668-8383. 
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