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DESIGN GRAPHIQUE 

 
PIXOCRÉATIONS : Les cinglés de la création intelligente 
Un studio de communication qui offre l'expertise et la créativité dont vous avez besoin 
pour atteindre vos objectifs d'affaires. www.pixocreation.com  
Obtenez entre 5 % et 15 % de rabais sur différents forfaits en conception publicitaire, 
création de cartes d’affaires, cartons publicitaires et création de site web.   

 

PHOTOGRAPHIE 

 

OLIVIER LAMARRE : Créateur multidisciplinaire 
15 % de réduction sur les services de photographie (Événements, architecture et 
atmosphère) Valide 1 fois par client 
Tarifs et portfolio disponibles sur www.olivierlamarre.com 
 

 

HÉBERGEMENT 
 

IMPÉRIA HÔTEL ET SUITES DE TERREBONNE   
Obtenez le petit-déjeuner buffet chaud et froid servi au restaurant sans frais 
à l’achat d’une nuit au tarif régulier. Maximum de 2 petits-déjeuners offerts 
par chambre. Ne peut pas être combiné avec aucune autre offre. Valide 
jusqu’au 28 février 2017. Renseignez-vous aussi auprès de Tourisme des 
Moulins sur l’échange de coupon rabais avec l’Impéria. Incitez les visiteurs de 
l’hôtel à visiter votre attrait.  www.imperiahotel.com  

 

LOCATION D’ESPACES 
 

CENTRE EXPO TERREBONNE  
Obtenez 10 % de réduction sur une location de plus de 60 000 pc pour 3 jours et plus, 
selon les disponibilités du Centre Expo Terrebonne. www.centreexpoterrebonne.com  

 
 

SPA ET BIEN ÊTRE 
 

SPA SANTÉ LE NÉNUPHAR 
Obtenez 10% de rabais sur les soins à la carte au Spa santé Le Nénuphar. 
spasantelenenuphar.com   

 
 

AVANTAGES EXCLUSIFS  
AUX MEMBRES DE TOURISME DES MOULINS 
 

Profitez de rabais et d'offres exclusives dans de nombreuses 
entreprises de la région!  
Être membre de Tourisme des Moulins vous donne droit à une belle visibilité 
grâce à différents outils et services promotionnels et maintenant, à de nouveaux 
avantages exclusifs dans différentes entreprises de la région. Découvrez des rabais 
faits sur mesure pour vous! Utilisez le code promo Tourisme des Moulins pour 
vous prévaloir de ces avantages. 
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GOLF 
 

GOLF LE MIRAGE 
Réservez une salle de réception ou encore une ronde de golf pour un groupe au Golf Le 
Mirage. Minimum 2 quatuors, 8 personnes. www.golfmirage.ca 
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