Bracelet du P’tit chanceux
À Québec, C’est gratuit pour les P’tits
Réservez une nuit et recevez le bracelet du P’tit chanceux. Vos enfants profiteront d’entrées gratuites
et d’une foule de surprises dans 14 attraits incontournables de la région de Québec.
Comment fonctionne le bracelet du P’tit chanceux
Le bracelet est muni d’une puce qui, une fois scannée dans les attraits participants, donne des
entrées gratuites et une foule de surprises dans 14 attraits de la région aux enfants âgés entre 3 et
12 ans.
La valeur combinée des entrées gratuites et des cadeaux représente plus de 280 $. Une belle façon
de profiter de votre séjour en famille à peu de frais !
Important :
 Activation nécessaire du bracelet par le parent au ptitchanceux.com/activation pour être
fonctionnel.
 Bracelet valide pour 7 jours après la première visite d’une famille dans un attrait participant
et limite d’une seule utilisation par attrait.
 Limite d’un bracelet par enfant.
 Promotion valide du 7 novembre 2016 au 30 avril 2017.

Gratuités et surprises
Entrées gratuites et une foule de surprises dans 14 attraits incontournables de la région de Québec.*
Des gratuités peuvent s’ajouter!
Consultez-les sur Ptitchanceux.com
Valeur de 9,25 $
Aquarium du Québec – Ouvert tout l’hiver !
Accès gratuit.
aquariumduquebec.com
Valeur approx. de 6 $
Benjo – Le plus beau et le plus grand magasin de jouets où règnent la féérie et
l’émerveillement
Assortiment de bonbons les plus populaires.
Benjo.ca
Valeur de 17 $
Centre d’amusement Carie Factory – Paradis récréatif intérieur
Un ensemble-cadeau gratuit (tatouage Airbrush, deux entrées au cinéma 4D, 10 jetons pour la
bonbonnerie et un maïs soufflé de 32 oz).
Cariefactory.com
Valeur de 13 $
Musée de la civilisation – Expositions originales et ateliers amusants pour tous
Accès gratuit et cadeau : Un ensemble de crayons et une affiche géante à colorier sur le thème de
l’exposition Comme chiens et chats.
Mcq.org
Valeur de 17,75 $
Musée des plaines d’Abraham – Porte d’entrée du premier parc historique national au
Canada
Accès gratuit à la nouvelle exposition Batailles 1759-1760 et plusieurs surprises aux couleurs des
Plaines : autocollants, tatouage, crayon rigolo et porte-clés de Wolfe et de Montcalm.
Lesplainesdabraham.ca
Valeur de 17 $
Observatoire de la Capitale – La plus belle et la plus haute vue sur la ville et Horizons, le
parcours découverte sur Québec
Entrée gratuite et peluche ou cahier à colorier gratuit au choix.
Observatoire-capitale.com

Valeur de 13,50 $
Sibéria Station Spa inc. – Vivez un moment de détente inoubliable en famille, une activité
qui comblera petits et grands
Accès gratuit au spa. Valide lors des matinées familiales et tous les matins du vendredi 23
décembre 2016 au 9 janvier 2017. Non valide du 6 au 11 mars.
Valeur de 10 $
Village Nordik du Port de Québec – L’endroit idéal pour pratiquer la pêche blanche en milieu
urbain
Expérience de pêche extérieure gratuite (activité de 3 heures).
Villagenordik.com
Valeur de 10 $
Glissades au 1884 – Terrasse Dufferin – Dévalez la pente d’une glissade centenaire à toute
allure sur une traîne sauvage.
Deux descentes gratuites en plus d’un petit chocolat chaud.
Au1884.ca
Valeur de 129,95 $
GoHelico – Votre activité familiale inoubliable de l’hiver : Une virée en hélicoptère, ça vaut le
tour!
Vol gratuit pour un enfant à l’achat d’un tour d’hélicoptère pour adulte. L’offre est valide sur le Tour
de ville. Non transférable et ne peut être combinée à d’autres promotions.
Gohelico.com
Valeur de 7 $
Village Vacances Valcartier – Le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique
Accès gratuit à l’Hôtel de Glace pour les enfants. En achetant un Passeport + Rafting 12 ans et
moins au centre de jeux d’hiver du Village Vacances Valcartier, l’enfant, accompagné d’un adulte
payant, pourra également visiter l’Hôtel de Glace gratuitement la même journée.
Valcartier.com
Valeur de 8 $
Spag&tini Le Resto! – Restaurant familial italien au cœur du Quartier Petit Champlain
Un menu enfant gratuit pour chaque enfant accompagné d’un adulte. Facture minimale de 20 $.
Spagettini.ca
Valeur de 17,50 $
Wendake – Immersion dans la culture amérindienne
Accès gratuit. Laissez-vous envoûter par les mythes et légendes des Premières Nations dans la
Maison longue nationale Ekionkiestha’. Réservation requise. Un accès enfant gratuit à l’achat
d’une entrée adulte.
Tourismewendake.ca

*Conditions générales applicables : Les enfants doivent être accompagnés d’au moins un adulte
pour bénéficier de la promotion. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. Non monnayable.
Consultez le site Web Ptitchanceux.com pour obtenir plus de détails concernant les conditions
applicables à chacune des offres.

