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COMMUNIQUÉ AUX MEMBRES 

 

ACTIVITÉS VIRTUELLES AVEC 

 

LES GRANDS EXPLORATEURS 

 

 
QUÉBEC, LE 28 OCTOBRE 2020 – La Section de Québec est heureuse de vous offrir 
un tarif préférentiel pour les ciné-conférences des Grands Explorateurs sur le Web. Les 
membres qui s’abonneront pourront profiter du confort de leur foyer pour visionner des 
ciné-conférences. 
 
En effet, pour la saison 2020-2021 voici les 6 destinations d’exception offertes sur le 
Web par des conférenciers d’expérience :  

 la France, le Cambodge, l’Écosse, le Chili, Danemark et Normandie sur la 
route des Viking et l’Italie. 

 Ainsi que 3 hors-séries : au fil du Danube, l’Inde et le tour du monde sans 
un sou.  

Voici les privilèges du membre de la Section qui s’abonne:  

 Abonnement à 6 conférences au tarif préférentiel de $91 au lieu de $141.   
($23.50 x 6).    

 Achat d’un abonnement au hors-séries au tarif préférentiel de $17 au lieu de 
$23.50. 

 Communiquer obligatoirement par téléphone et non adhérer en ligne, 
en mentionnant le code promo suivant : QCANRF 

 Contactez les Grands-Explorateurs - Téléphone : 1-800-558-1002 ou 
514-521-0757  

Les ciné-conférences sont en marche depuis le 25 octobre 2020 et sont disponibles à un 
abonné jusqu'au 30 juin 2021. Notre membre abonné peut visionner les conférences de 
façon illimitée, à sa convenance, durant une période de 14 jours commençant avec la 
date de son 1er visionnement. 
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Si un membre déjà abonné aux Grands Explorateurs veut se joindre à notre groupe pour 
profiter des avantages, il devra communiquer obligatoirement avec les GE pour discuter 
du rabais et produire le code ci-haut de notre groupe.  

Pour en savoir plus sur le contenu des conférences, visitez :  
https://lesgrandsexplorateurs.com/ 
                                  

Noter que notre offre s’applique à un arrangement privé; elle n’est pas mentionnée sur le 
site web. 
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Source : Micheline Lefrançois, 1re Vice-Présidente 
ANRF – Section de Québec 
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