COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sous embargo jusqu’au 7 décembre

Pour son 35e anniversaire, le festival lance une toute nouvelle promotion :

9 jours de festivités et de manèges pour seulement 35 dollars!
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, le 7 décembre 2017 – L’International de montgolfières de
e
Saint-Jean-Sur-Richelieu est heureux d’annoncer qu’en l’honneur de son 35 anniversaire, il
offrira à ses festivaliers une toute nouvelle promotion. Dès aujourd’hui, tous pourront se procurer
un passeport intégré pour la modique somme de 35$, directement sur le site Internet officiel du
festival. «C’est avec beaucoup de fierté que nous lançons cette édition anniversaire avec un prixcadeau, permettant ainsi à tous de venir profiter du plus beau festival familial au Québec!», a
énoncé Monsieur Jean Fontaine, nouveau président du Conseil d’Administration du festival.
Le passeport intégré, très populaire depuis son apparition dans la billetterie du festival, permet
non seulement aux acheteurs de profiter du site de l’événement, incluant ses spectacles
d’envergures et ses envolées colorées, mais aussi d’avoir accès aux manèges ainsi qu’au
stationnement, pour toute la durée de l’événement. Ce passeport offert à seulement 35$ dans le
e
cadre du 35 anniversaire, offrant plus de 50% de rabais de sa valeur originale, est une réelle
aubaine pour ceux qui ont l’intention de venir au festival plus d’une fois, ou encore pour les
amateurs de manèges.
Selon le nouveau Maire, Monsieur Alain Laplante, «Il s’agit là d’une offre à ne pas manquer pour
les citoyens de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu! 35$ pour 9 jours de festivités, des spectacles
et des envolées, en plus de toutes les activités familiales disponibles sur le site, c’est tout une
e
offre que le festival fait aux Johannais pour son 35 anniversaire!».
Disponibles en quantité limitée, soit 1000 unités seulement, ces passeports s’envoleront
rapidement. Procurez-vous le vôtre dès aujourd’hui afin de ne pas rater cette promotion qui sera
offerte jusqu’à épuisement des stocks. Une fois écoulés, il sera toujours possible de vous
procurer des passeports intégrés, moyennant un coût supplémentaire.
L’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu est aussi très fier d’annoncer que
e
leur porte-parole Anouk Meunier sera de retour pour une 4 année consécutive. Toujours ravie à
l'idée de venir célébrer l’été à Saint-Jean-sur-Richelieu au milieu des ballons, elle n’a pas hésité
à renouveler son rôle de porte-parole auprès du festival le plus familial au Québec. «C’est un réel
plaisir d’accueillir Anouk à nouveau sur notre site, d’autant plus qu’elle connaît très bien ce
festival dont elle partage la fierté, et qui célèbre cette année ses 35 ans!» a dit Benoit Lemay,
Directeur exécutif du festival.
e

La 35 édition de l’International de montgolfières aura lieu du 11 au 19 août 2018. La
programmation complète sera dévoilée d’ici le début juin 2018. D’ici là, suivez nous sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), ainsi que sur notre site Internet
montgolfieres.com pour plus de surprises!
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