
 

 
Passeport Attraction Charlevoix 

 
Conditions générales 

 

Terms and conditions 

 
 
Cette offre exclusive est offerte pour une durée 
limitée. Quantités limitées.  

Le rabais est applicable sur le coût d’un billet 
d’entrée adulte dans une attraction ou pour 
une activité spécifique. Le rabais n’est pas 
applicable sur tarifs famille, duo ou enfant, ni 
sur les passes annuelles ou de saison.  
 
Les passeports achetés sont non rembour-
sables, non échangeables, puisqu’il s’agit 
d’une vente finale.  
 
Conformément aux règles de l’Office de la 
protection du consommateur, le passeport 
acheté n’a pas de date d’expiration et les 
attractions peuvent exiger un supplément après 
le 31 décembre 2023.  
 
Les passeports proposés par les diverses 
entreprises touristiques sont des offres 
préétablies qui ne peuvent pas être 
modifiées.  
 
Veuillez vérifier les conditions et dates 
d’ouvertures des entreprises lors de l'achat du 
passeport sur les sites Web des partenaires. 
Réservation requise pour certaines 
entreprises. 
 
Les conditions de réservation applicables 
sont celles des entreprises. Veuillez consulter 
le site Web de l’entreprise ou contactez 
directement celle-ci. 
 

This exclusive offer is available in limited 
quantities for a limited time. 
 
The discount is applicable on the cost of an 
adult ticket for a specific attraction or 
activity. The discount is not applicable on 
family, duo or child rates, nor on annual or 
season passes.  
 
Passport purchases are final and non-
refundable, non-exchangeable. 
  
In compliance with the regulations of the Office 
de la protection du consommateur (office of 
consumer protection), purchased passports 
do not have expiration dates and participating 
businesses may charge extra after 
December 31, 2023. 
 
The passports offered by the various tourist 
businesses are pre-set offers that cannot be 
modified. 
 
Please check the conditions and opening 
dates of the businesses when purchasing a 
passport on the partners' websites. 
Reservations required for some businesses. 
 
Applicable booking conditions are those of 
the businesses. Please consult each 
businesse’s website or contact them directly. 

 


