NOUVELLE TARIFICATION MIEUX ADAPTÉE AUX FAMILLES

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 4 mars 2015 - Ce printemps, un vent de fraîcheur soufflera sur

la billetterie de l’International de montgolfières, événement présenté par Banque Laurentienne,
en collaboration avec Loto-Québec! De nouveaux tarifs et forfaits, repensés selon les réalités
familiales d’aujourd’hui, seront offerts aux festivaliers du festival le plus familial au Québec, de
jour comme de soir, et ce, dès l’ouverture de la vente en ligne.
NOUVELLE TARIFICATION – La nouvelle tarification permettra aux festivaliers âgés entre 4 et 15

ans de profiter d’un tarif Jeunesse, une belle amélioration pour cette tranche d’âge qui entrait
rapidement dans la catégorie Adulte lors des années passées, soit dès l’âge de 13 ans. Le tarif
Régulier s’appliquera donc maintenant à tous les visiteurs âgés de 16 ans et plus. L’entrée sera
gratuite pour les enfants de 3 ans et moins, alors que la limite était jusqu’à maintenant fixée à 2
ans. Des passeports valides pour les 9 jours de l’événement seront toujours disponibles,
équivalant au coût de deux entrées d’une journée + 1$, selon la même segmentation des âges.
Une belle façon pour les jeunes de la région de connaître la magie du festival à moindre coût!
POUR LES FAMILLES - Tenant compte des réalités familiales diversifiées, de nouveaux forfaits

familiaux quotidiens seront proposés. Des parents accompagnés de leurs enfants pourront se
procurer l’un ou l’autre de nos forfaits Famille ou Famille Plus, en réalisant toujours une
économie équivalant au prix d’au moins un billet Jeunesse. Ces forfaits journaliers auront
l’avantage de s’adresser autant aux familles composées de 2 festivaliers Régulier et 2 festivaliers
Jeunesse que celles de 3 festivaliers Régulier et 2 festivaliers Jeunesse.
TRANSPORT EN COMMUN – Encore une fois cette année, les détenteurs d’accréditations

officielles de l’International de montgolfières pourront bénéficier du transport en commun gratuit
sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, du 8 au 16 août 2015. Il ne suffit que de
présenter un billet 1 jour, un passeport 9 jours, un forfait Famille, une accréditation d’employé ou
de bénévole pour y avoir droit.
Le dévoilement complet de la programmation 2015 aura lieu le 9 juin prochain. C’est un rendezvous du 8 au 16 août! D’ici là, suivez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.
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