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Lancement du premier Passeport Aventure!  
Procurez-vous le vôtre et économisez sur vos sorties en plein air! 

  
 

Laval, le 30 mai 2012 : En grande première au Québec! Aventure Écotourisme Québec et Chlorophylle 
sont heureux d’annoncer le lancement du tout nouveau Passeport Aventure; votre outil incontournable 
de l’été afin de bénéficier de réductions importantes pour diverses activités de plein air chez les 
entreprises dans 16 régions du Québec.  
 
En plus de donner des idées de sorties 4 saisons, le Passeport Aventure propose une série d’offres 
promotionnelles pour 60 activités de plein air – excursions ou expéditions – regroupées selon quatre 
principales catégories : Eau, Terre, Air et Neige. Les 60 coupons du Passeport Aventure totalisent plus de 
1 500 $ de réduction applicables chez les 55 entreprises accréditées participantes dont 30 % sur les 
activités journalières (excursions) et 50 $ sur les expéditions comprenant une nuitée. 
  
Pour la modique somme de 35 $, le Passeport Aventure sera en vente dès la première semaine de juin 
dans les 22 boutiques Chlorophylle du Québec. À ce prix, l’amateur de plein air peut facilement 
rentabiliser l’achat de son Passeport après seulement deux utilisations. 
 
Cet été, simplifiez-vous la vie! Que ce soit pour un cours d’initiation à un nouveau sport ou une excursion 
qui fera vivre des moments inoubliables, le Passeport Aventure devient un document de plein air 
indispensable à se procurer. 
 
Pour plus d’informations, consultez : www.passeportaventure.com 
 
 
À propos de Chlorophylle  
Entreprise québécoise qui développe et commercialise des produits hauts de gamme spécialisés pour la 
pratique d’activités de plein air. Par la conception de produits durables, performants et esthétiques et ses 
pratiques de commercialisation, Chlorophylle démontre également son engagement à minimiser ses 
impacts environnementaux. www.chlorophylle.com 
 
À propos de Aventure Écotourisme Québec, L’Association des professionnels  
Reconnu comme étant LE réseau des professionnels en tourisme d’aventure et en écotourisme au Québec  
depuis plus de 20 ans, Aventure Écotourisme Québec s'assure du respect des normes et des standards 
élevés dans les procédures d’opérations et les services offerts par ses entreprises en les accréditant. 
Concrètement, plus de 120 entreprises vous proposent ainsi un large éventail d’activités, d’excursions et 
d’expéditions sur tout le territoire québécois et ce, durant 4 saisons. www.aventurequebec.ca 
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