
PASSEPORTS SAISON 2015



Madame, Monsieur,

Il nous fait plaisir de vous communiquer d’importantes informations sur la 
saison touristique 2015 du Village historique de Val-Jalbert. Dès le 23 mai 
prochain, tous les attraits, activités et services qui font la renommée 
de Val-Jalbert seront accessibles aux visiteurs : belvédères, camping, 
téléphérique, bâtiments d’époque, restaurant, hébergement, animation, 
géorallye, ainsi que le spectacle immersif dans le Vieux Moulin. Nouveautés 
pour cette année, l’interprétation sur la nouvelle minicentrale et la visite des 
vestiges de l’ancienne.

Procurez-vous le passeport RÉGULIER Val-Jalbert 2015   

À l’achat d’un passeport, béné�ciez d’un prix spécial sur nos tables d’hôtes 
o�ertes au réputé restaurant du Vieux Moulin. Visitez le site autant de fois 
que vous voulez et admirez le spectacle de la chute Ouiatchouan illuminée. 

Renouvelez ou achetez votre passeport sur Internet

Visitez le www.valjalbert.com (onglet « Boutique en ligne ») ou communi-
quez avec nous au 418 275-3132, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h. 
Espérant avoir le privilège de vous accueillir sur le site en 2015, toute 
l’équipe vous transmet ses plus cordiales salutations. ENTREZ DANS L

,
HISTOIRE

PASSEPORT SAISONNIER 2015
(INCLUANT LES TAXES)

FAMILIAL  77,50 $ après le 5 juillet : 86 $

INDIVIDUEL   37,50 $ après le 5 juillet : 46 $

GRANDS-PARENTS  87,50 $ après le 5 juillet : 96 $

POUR UNE 2e ANNÉE - LE PASSEPORT ZOO & VAL-JALBERT  -   Le Village historique de Val-Jalbert et le Zoo sauvage de St-Félicien 
vous proposent une combinaison gagnante ! Procurez-vous l’un des passeports Zoo et Val-Jalbert et pro�tez de 10% de rabais au 
restaurant du Zoo, d’une photo souvenir au Studio photos de Val-Jalbert d’une valeur de 20$ et d'un prix spécial sur les tables d'hôtes 
au restaurant :  FAMILIAL  202,50 $    /   GRANDS-PARENTS  212,50 $    /   INDIVIDUEL  117,50 $    /   COUPLE  180 $ 


