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NOUVEAU PROGRAMME : AVANTAGES PLUMOBILE
RABAIS PRIVILÈGES POUR LES USAGERS DE PLUMOBILE
BEAUPRÉ, le 6 juin 2017 – Développement Côte-de-Beaupré, gestionnaire de PLUMobile, le service de
transport collectif et adapté des MRC de La Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans, est heureux d'annoncer la
mise en place d’un nouveau programme Avantages PLUMobile. Ce programme, issu d’un partenariat avec
six entreprises de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans, permet d’offrir des rabais privilèges aux
détenteurs de laissez-passer mensuel valide sur le réseau de PLUMobile.
«Avantages PLUMobile vient bonifier les bénéfices que procure l’achat d’un laissez-passer mensuel pour son
utilisateur. En plus de récompenser les utilisateurs, pour leur assiduité et leur utilisation d’un moyen de
transport écologique, Avantages PLUMobile offre une vitrine supplémentaire aux entreprises d’ici en
permettant aux usagers de PLUMobile de les connaître ou de les visiter à nouveau. C’est une situation
gagnante pour tous», mentionne M. Bernard Paré, directeur général de Développement Côte-de-Beaupré.
La procédure pour profiter de ces offres est simple: l’usager devra présenter son laissez-passer mensuel
valide au détaillant selon les conditions indiquées.
Voici la liste des détaillants qui participent à Avantages PLUMobile:


CROISIÈRE ORLÉANS - Quai de Saint-Laurent, Saint-Laurent-de-l’île-d’Orléans
1er juin au 9 octobre 2017 (dimanche au samedi)
RABAIS de 10 $ pour une croisière guidée - offre non monnayable



RESTO-PUB L’O2 L’ÎLE - 1025, route Prévost, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans
1er juin 2017 au 30 mai 2018 (dimanche au samedi)
RABAIS DE 15 % sur le menu à la carte (Offre non valide pour le menu du jour, ne s’applique à aucune
boisson, liqueur ou spiritueux, ne peut-être jumelée à aucune autre promotion) - réservation conseillée



CUIVRES D’ART ALBERT GILLES - 7450, boul. Sainte-Anne, Château-Richer
1er juin 2017 au 30 mai 2018 (dimanche au samedi)
RABAIS DE 10 % sur l’achat d’un article vendu à la boutique - offre non monnayable



AUX TROIS COUVENTS - 7679, avenue Royale, Château-Richer
5 juin au 4 septembre 2017 (dimanche au samedi de 10h00 à 17h00)
5 septembre 2017 au 30 mai 2018 (mercredi au vendredi de 9h00 à 16h00) et (samedi et dimanche de
13h00 à 17h00) RABAIS 2 pour 1 sur le prix d’une entrée - offre non monnayable
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LA HALTE MIEL - 8862, boul. Sainte-Anne, Château-Richer
1er juin au 31 octobre 2017 (dimanche au samedi)
À l’achat d’un cornet une boule de crème glacée au miel, obtenez le deuxième gratuitement. Une seule
offre par personne par mois. Non échangeable, non monnayable



BOULANGERIE ARTISANALE MILLETTE - 6475, avenue Royale, L’Ange-Gardien
1er juin 2017 au 30 mai 2018 (vendredi et samedi)
RABAIS DE 50 % à l’achat d’un croissant avant 9h00 - offre non monnayable

Rappelons que la gestion et la coordination de PLUMobile sont assurées par Développement Côte-deBeaupré. Les activités de PLUMobile sont soutenues financièrement par Desjardins, la MRC de La Côte-deBeaupré et ses municipalités, la MRC de l’Île d’Orléans et ses municipalités, la Communauté métropolitaine
de Québec, le Fonds de développement des territoires de la MRC de l’Île d’Orléans, le gouvernement du
Québec, le Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques et le Fonds vert.
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Pour information : Bernard Paré, directeur général
Développement Côte-de-Beaupré / PLUMobile
Tél. : 418 827-8484 / 1 866 824-1433
Site Internet : www.plumobile.ca

