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CALENDRIER DES REPRÉSENTATIONS

L’OFFRE COMPREND

POUR L’ACCOMPAGNATEUR DU GROUPE :
•  10 $ en crédits-jeu promotionnels valides au Salon de jeux 
•  Un repas gratuit en formule traiteur 
• Un billet de spectacle gratuit

POUR LE CHAUFFEUR :
•  10 $ en crédits-jeu promotionnels valides au Salon de jeux 
•  Un repas gratuit en formule traiteur
• Un billet de spectacle gratuit

POUR LES PASSAGERS :
•  10 $ en crédits-jeu promotionnels valides au Salon de jeux 
•  Un repas en formule traiteur
• Un billet de spectacle

PRIX*

• Mercredi et jeudi : 100 $ par personne
• Vendredi : 105 $ par personne
• Samedi : 110 $ par personne
*  Les prix incluent un repas en formule traiteur au Salon de jeux de Trois-Rivières, 

un billet de spectacle pour Cirque du Soleil® – STONE, Hommage à Plamondon 
à l’Amphithéâtre Cogeco ainsi que le service et les taxes.

RÉSERVEZ DÈS AUJOURD’HUI 
AUPRÈS D’AMÉLIE HAMILTON 
ahamilton@ce3r.com

819 378-2009, POSTE 1683

LE SALON DE JEUX DE TROIS-RIVIÈRES ET L’AMPHITHÉÂTRE 
COGECO VOUS PROPOSENT UNE VISITE AU SALON SUIVIE 
DU SPECTACLE CIRQUE DU SOLEIL® – STONE, HOMMAGE 
À PLAMONDON.

Cette offre est exclusive 
POUR LES GROUPES EN AUTOCAR�!



DÉTAILS ET CONDITIONS DE L’OFFRE STONE, HOMMAGE À PLAMONDON 
POUR LES GROUPES

• Cette o� re est valide pour les vingt (20) représentations du spectacle présenté 
du 19 juillet au 19 août 2017 pour les groupes en autocar.

• Cette o� re est réservée aux groupes de trente (30) personnes ou plus.

• Cette o� re ne peut être jumelée à aucune autre o� re ni à aucune autre promotion.

• Une visite minimale de trois (3) heures excluant le repas est requise au Salon de jeux 
de Trois-Rivières. Exemple : arrivée à 15 h et repas à 18 h, départ pour le spectacle
 à 19 h 15. 

• Cette o� re est réservée aux passagers d’autocar admissibles, 
âgés de dix-huit (18) ans ou plus.

• Le repas est valide le jour même en soirée, entre 17 h et 19 h 45, dans une salle de 
réception du Salon de jeux de Trois-Rivières. Les boissons ne sont pas incluses, 
mais le service et les taxes sont compris.

• Cette o� re est valide pour le spectacle Cirque du Soleil® – STONE, Hommage à 
Plamondon, selon les disponibilités. Cette o� re s’applique uniquement aux billets 
de la section 302 pour les rangées P à U. Tout achat de billet est non remboursable. 
Le spectacle a lieu à 20 h 45 à l’Amphithéâtre Cogeco, situé à environ 10 minutes 
en autocar. Pour une autre section, communiquez avec Amélie Hamilton pour 
connaître la disponibilité et le prix.

• Il y a une limite de dix dollars (10 $) en crédits-jeu promotionnels 
valides aux machines à sous par membre. Les crédits-jeu sont non 
transférables et sont valides le jour même.

• Cette o� re peut être modifi ée ou annulée sans préavis par la Société 
des établissements de jeux du Québec (SEJQ). Les montants indiqués sont 
en dollars canadiens.

• La SEJQ se réserve le droit de modifi er ou d’annuler une réservation, ou de 
limiter le nombre d’arrivées en autocar.

• Tout abus des privilèges, toute forme de non-respect des conditions 
ou tout usage frauduleux peuvent annuler cette o� re.

• D’autres conditions peuvent s’appliquer.

pour obtenir des renseignements 
sur les offres de groupe dans 
les quatre casinos du québec :

514 499-5180 ou 1 800 665-2274
reservations-gr@casino.qc.ca
casinosduquebec.com

Salon de jeux de Trois-Rivières
1900, boulevard des Forges
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 0A3


