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DE JOUR

SUR LE CHEMIN DU MEUNIER
En groupe ou en famille, accompagnez
le meunier sur le chemin des moulins
de la chute Kabir Kouba.
Le rigolo personnage vous mènera à la
rencontre d’habitants de la seigneurie qui
vous raconteront des anecdotes et des
légendes. Les plus entreprenants d’entre vous pourront même
accomplir quelques tâches au moulin !
À LA BRUNANTE

KABIR KOUBA À LA LANTERNE
À la brunante, rejoignez votre guide
au centre d’interprétation où vous
recevrez une lanterne pour vous
éclairer sur les chemins du passé.
Kabir Kouba à la Lanterne vous fera
rencontrer divers fantômes loufoques,
mystérieux ou inquiétants qui vous raconteront leur histoire et
celle de ce site magique.
Les places sont limitées - Réservez rapidement au 418 842-0077
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Kabir Kouba

15, boul. des Étudiants, Québec (Qc) G2A 2K9
T : 418 842-0077 E : info@kabirkouba.com
www.kabirkouba.com
Procurez-vous un billet d’entrée pour adulte et obtenez un billet d’entrée pour adulte gratuit sur présentation
de ce coupon promotionnel au centre d’interprétation du Parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba.
Valide jusqu’au 31 août 2018 seulement. Ce coupon promotionnel entier doit être échangé au Centre
d’interprétation du Parc de la falaise et de la chute Kabir Kouba pour un même événement, la même journée.
Le coupon ne peut être jumelé à aucune autre offre; il n’est pas remboursable et ne peut être revendu. Aucune
prolongation ni substitution. Ne peut être utilisé qu’une seule fois. D’autres restrictions peuvent s’appliquer.

