
Profitez de vos 
rabais exclusifs pour  

vous et votre invité !

Offre valide en tout temps sur les tarifs en cours pour vous et un invité sur présentation d’une preuve d’emploi ou d’une carte de membre. Ne peut être utilisé sur les achats payés par carte-cadeau.
Offer available at all times on current prices for you and one guest with proof of employment or membership card. This offer is not valid on purchases made with a gift card.

Valide dans tous les Strøm : 
Île-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke et Vieux-Québec.

Pour vos achats en ligne au stromspa.com
Utilisez votre code promotionnel :  

W E L L N E SS  PA R T N E R S
Take advantage of exclusive offers for you and your guest! 

Valid at all Strøm spas: Nuns’ Island, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke and Old Quebec.  
Use your promotional code for your online purchases at stromspa.com

PA R T E N A I R E S  M I EUX- Ê T R E

Expérience thermale / Thermal experience 
Massages et soins / Massages and treatments

Cartes-cadeaux / Gift cards
Forfaits / Packages

Événements / Events

15 %
D E  R A B A I S  /  O F F

AMVPQ



 

Strøm spa nordique 
Centré sur l’équilibre 

 

Ile-des-Soeurs 

Mont-Saint-Hilaire 

Sherbrooke 

Vieux-Québec 

 

 

  
Bonjour, 

Les employés et membres de l’AMVPQ bénéficient de rabais corporatifs au Strøm spa : 

• 15% pour une entrée à l’expérience thermale 

• 15% de rabais sur les massages et les soins 

• 15% sur les événements  

• 15% sur les certificats-cadeaux 

• Code promotionnel pour les achats en ligne : AMVPQ 

• Valide en tout temps sur les prix en cours 

• Pour l’employé et un invité 

 

Veuillez présenter cette lettre ainsi qu’une pièce d’identité lors de votre visite au Strom 

spa afin de profiter des rabais offerts. 

L’entente est valide pour la durée du contrat. 

 

Veuillez écrire le nom de l’employé ici _____________________________________ 

 

Signature de l’employé _________________________________________________ 

 

Le Strom spa se réserve le droit de faire la vérification auprès de l’AMVPQ. 

 

Veuillez réserver votre massage ou soin au 514-761-2772.  

L’expérience thermale ne nécessite pas de réservation. 

 

Merci et bonne détente! 

L’équipe du Strom spa nordique Ile des Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke et 

Vieux-Québec.  



 

Strøm spa nordique 
Centred on balance 

 

Ile-des-Soeurs 

Mont-Saint-Hilaire 

Sherbrooke 

Vieux-Québec 

  

 

 

 

Good Day, 

 

AMVPQ employees or members have corporate discounts at the Strøm spa : 

• 15% on the thermal experience 

• 15% on massages and treatments 

• 15% on events 

• 10% on gift certificates 

• Promotional code for online buying : AMVPQ 

• Available at all time 

• For the employees and one guest only 

 

Please show this letter as well as an ID card at your next visit at Strom spa to get the 

corporate discounts. 

Available for the entire duration of the contract. 

 

Write your name here _____________________________________ 

 

Sign here please _________________________________________________ 

 

Strom spa can verify the information with AMVPQ. 

 

Please reserve your massage or treatment 514-761-2772.  

Thermal experience doesn’t need any reservation. 

 

Thank you and enjoy! 

Strom spa nordique Ile-des-Sœurs, Mont-Saint-Hilaire, Sherbrooke and Old Quebec. 
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