Détaillants participants
visiteur VIP
Participating retailers
VIP visitor

Rabais*
jusqu’à – Up To

20%
Off*
Pour les visiteurs
For tourists

Rabais*
jusqu’à – Up To

Rabais sur la marchandise à prix régulier et ne peuvent être combinés à aucune
autre promotion. D’autres conditions peuvent s’appliquer en boutiques.
Offres valables jusqu’au 30 avril 2019.
Discounts on regularly priced merchandise and cannot be combined with another
promotion. Other conditions may apply in store. Offers valid until april 30, 2019.

Place Ste-Foy s’unit à Laurier Québec pour vous offrir une expérience
magasinage inégalable et vous invite à découvrir plus de 400 adresses
tendance. Demandez votre carte visiteur VIP et profitez de tous les rabais*
offerts chez les détaillants participants. Détails à la Conciergerie de Place
Ste-Foy ou sur visiteurvip.com.
Place Ste-Foy joins forces with Laurier Québec to bring you an incomparable shopping experience, inviting you to come explore over 400 trendsetting shops. Ask for your VIP visitor card and take advantage of all
the discounts* offered at participating retailers. Details at Place Ste-Foy
guests services or at visitorvip.com.

ATMOSPHÈRE 15 % sur les vêtements et chaussures. ∕ on clothes and shoes.

LAURA SECORD 15 %

A&W Un Mama Burger, des frites et une Root Beer ou toute autre boisson
gazeuse de format régulier pour 4,99 $ + taxes. ∕ A Mama Burger, fries
and a Root Beer or any regular size soft drink for $4,99 + taxes.

LES 3 BRASSEURS Le Nachos à 10 $, sauf les jeudis et vendredis à
partir de 17 h. Non échangeable, non monnayable et non transférable. ∕
Nachos for $10, except on Thursdays and Fridays starting at 5 P.M.
Cannot be exchanged, transferred or given in cash value.

ARITMETIK 15 %
BÂTON ROUGE 15 % sur nos assiettes de côtes levées à prix régulier.
Valide seulement au Bâton Rouge de Place Ste-Foy. Non échangeable,
non monnayable et non transférable. Ne peut être jumelé avec aucune
autre promotion. ∕ on a regular priced ribs plate. Only valid at Place Ste-Foy
Bâton Rouge. Cannot be exchanged, transferred or given in cash value.
Cannot be combined with another promotion.

LOLLIPOP 10 %

BESTSELLER 25 %

ORIGINE CAFÉ & TRAITEUR 10 %

BIJOUTERIE DOUCET 10 %

PENELOPE 10 %

BIZOU 15 %

PHARMACIE BRUNET 10 %

BOUTIQUE NESPRESSO 50 $ de rabais à l’achat d’une machine à café. ∕
$50 off on a purchase of a coffee machine.

PINEAULT AVEC ROULEAU 20 %

CACAO 70 10 %

REITMANS 10 %

CAFÉ DÉPÔT 10 %

RINASCIMENTO 15 %

CAFÉ DÉPÔT EXPRESS 10 %

ROCK’N DELI 10 %

CENTRE DU RASOIR 10 %

RUDSAK 15 %

CINQ SENS 20 %

RW&CO 20 % excluant les indispensables et les articles déjà en promotion. ∕
excluding Go to’s styles. Cannot be combined with any other offer.

DAVID’S TEA Un thé gratuit. ∕ One free tea.

placestefoy.com

NESPRESSO Dégustation gratuite. ∕ Free tasting.

POULET ROUGE 10 %

DYNAMITE 15 %

SILHOUETTE 10 % sur un seul article à prix régulier. ∕ on one regular
priced article.

HERREN MODE 50 $ de rabais à l’achat de 500 $ et plus. ∕ $50 off purchases
of $500 or more.

*Carte valide une journée seulement, chez les détaillants participants
de Laurier Québec et de Place Ste-Foy. Les offres et les conditions
varient d’un détaillant à un autre. Rabais calculé avant les taxes. Ne peut
être jumelé à aucune autre promotion. Valid for day only at participating
retailers at Laurier Québec and Place Ste-Foy. Offers and conditions
vary from one retailer to another. Discount applied before taxes. Cannot
be combined with any other offer or promotion.

MAXIME MAISON 10 % sur les produits et 15 % sur les services. ∕
10 % on products and 15 % on services.

SAKS FIFTH AVENUE OFF 5TH 25 $ de rabais à l’achat de 150 $ ou plus et 50 $
de rabais à l’achat de 300 $ ou plus. ∕ $25 off on purchase of $150 or more
or $50 off on purchase of $300 or more.

FRUITS & PASSION 10 %

JACOBUS 10 %
LA BELLE ET LA BŒUF Entrée sélectionnée gratuite à l’achat de deux plats
principaux à prix régulier. Valide seulement à La Belle et La Bœuf de Place
Ste-Foy. Non échangeable, non monnayable et non transférable. ∕ Free
selected starter on purchase of two regular priced mains plates. Only valid
at Place Ste-Foy La Belle et La Bœuf. Cannot be exchanged, transferred
or given in cash value.

Off*
Pour les visiteurs
For tourists

MASKA 15 %

DE SERRES 10 $ de rabais sur tout achat de 50 $ ou plus. Ne peut être
combiné à une autre offre. Ne s’applique pas aux commandes spéciales, aux
achats antérieurs ni aux membres de la Zone. ∕ $10 off on any purchase of
$50 or more. Cannot be combined with another promotion. Does not apply
to special orders, previous purchases, or members of the Zone.
FLORIN 10 %

* Preuve de résidence à 40 km ou plus de la ville de Québec exigée. Carte valide une journée
seulement, chez les détaillants participants. Rabais sur la marchandise à prix courant. D’autres
conditions peuvent s’appliquer en boutiques. Place Ste-Foy se réserve le droit de mettre fin à
cette promotion en tout temps. / Proof of residence 40 km or more from Québec city required.
Card valid for one day only, at participating retailers. Discounts on regularly priced merchandise.
Other conditions may
store. Place Ste-Foy reserves the right to end this offer at any time.
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20%

SEPHORA Soin express 20 minutes ou consultation gratuite. ∕ Free express
care of 20 minutes.

SPORTS EXPERTS 15 % sur les vêtements et chaussures. ∕ on clothes
and shoes.
TRATTORIA TEVERE Pizza, frites et breuvage 16 oz pour 6,95 $. ∕
Pizza, French fries and 16 oz drink for $6.95.
ZAZZ 10 % sur les produits et services. L’offre ne peut être combinée à une
autre promotion. Non applicable sur des factures antérieures, sur l’achat
de carte-cadeau ni sur la marque Moroccanoil. Certaines marques peuvent
être exclues de l’offre. ∕ on products and service. The offer cannot be
combined with another promotion, purchase of a gift card or Moroccanoil
products. Other brands may be excluded.

Québec
Shopping!
L’unique rendez-vous mode haut de gamme à Québec.
Québec city’s only high-end fashion destination.
* Certaines conditions s’appliquent, détails à l’intérieur.
Certain conditions apply, details inside.

Restauration rapide
Fast food

Heures d’ouverture
Opening hours

Services

10 BANNIÈRES / 875 PLACES ASSISES
10 CONCESSIONS / 875 SEATS

Réputée pour son offre commerciale distinctive dans le domaine
de la mode et du haut de gamme, Place Ste-Foy regroupe plus de
135 enseignes, dont plusieurs en exclusivité à Québec. De grands
noms canadiens, américains et européens y ont élu domicile :
Acclaimed as Québec’s high-end shopping and fashion destination,
Place Ste Foy is home to over 135 retailers, many not found anywhere
else in Québec. Home to such prestigious Canadian, American, and
European brands as:

ARITZIA + SIMONS + BIRKS + BANANA
REPUBLIC + SEPHORA + APPLE + ZARA +
LACOSTE + MARC CAIN + LULULEMON +
FRANK & OAK + MICHAEL KORS + MAURICE
TANGUAY SIGNATURE + SAKS FIFTH AVENUE
OFF 5TH

Restauration avec
service / Full-service
restaurants
BÂTON ROUGE / LA BELLE ET LA BŒUF / CACAO 70 /
LES 3 BRASSEURS / COCHON DINGUE

Conciergerie
Customer service
counter

Prêt de chaises hautes
et bancs d’appoint
High-chair and booster
Seat loans

Information touristique
Tourist Information

Survoltage et
déverrouillage
Boosting and unlocking
service

Salon des nourrissons
Nursing room

Prêt de chargeurs pour
téléphones mobiles
Phone Charger loans

Vestiaire et consigne
Coat check and
Checkroom

Carte-cadeau
Gift Card

Service de stylisme
Styling Service

Wi-Fi gratuit
Free Wi-Fi

Prêt de poussettes
Strollers loans

Téléphones pour
malentendants
Telephones for the
hearing impaired

Voiturier
Valet parking

Prêt de fauteuils
roulants
Wheelchairs loans

Bornes de recharge pour
véhicules éléctriques
Charging Stations
for electric vehicles

Prêt de déambulateurs
Walker loans

Lundi, mardi,
mercredi
10 h — 18 h

Monday, Tuesday,
Wednesday
10 A.M. — 6 P.M.

Jeudi, vendredi
10 h — 21 h

Thursday, Friday
10 A.M. — 9 P.M.

Samedi
9 h 30 — 17 h

Saturday
9:30 A.M. — 5 P.M.

Dimanche
10 h — 17 h

Sunday
10 A.M. — 5 P.M.

Service à la clientèle / Customer Service
2450, boulevard Laurier, Québec (Québec) G1V 2L1
418 653-4184
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Place Ste-Foy

540
Laurier Québec

Pont Pierre-Laporte

Pont de Québec

placestefoy.com

