POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La nouvelle Carte M ta Région : s’évader de la ville sans que ça coûte un bras !
SORTIR EN RÉGION N’AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SEXY

JOLIETTE, 21 mars 2016 – M ta Région, une startup 100 % Lanaudière lancée en novembre dernier, présente

la nouvelle Passe M : la carte indispensable pour s’évader de la ville et profiter de réductions-découvertes
dans les meilleures adresses de la région.

•A
 voir une carte de membre M ta Région, c’est pouvoir se faire plaisir régulièrement en participant au
développement des entreprises locales.
•P
 our 49,95 $, les membres profitent pendant une année complète de 25 % à 50 % de rabais dans plus
de 200 lieux d’exception : restaurants, produits du terroir, hébergement, activités de plein air, spas,
spectacles, golf, etc.
•Q
 ue la crème ! M ta Région fait cohabiter avec brio deux notions souvent incompatibles : les rabais et la qualité.
Chaque entreprise partenaire du réseau M ta Région a été soigneusement sélectionnée pour la qualité de ses
produits et de ses services.

Avec la Carte M, les idées de sorties à moins d’une heure de Montréal
sont infinies et synonymes d’économies.

Virée gourmande à saveur d’été
Lanaudière regorge de produits du terroir à découvrir, à commencer par les divines gâteries de l’Abbaye Val Notre-Dame.
Une visite chez les moines s’impose, ne serait-ce que pour goûter leur fameux Okaramel ou pour profiter d’activités
uniques comme l’initiation aux plantes sauvages comestibles. À quelques minutes de là, David et Samuel de la
Ferme Vallée Verte font déguster avec fierté leurs fromages, lait et yogourts naturels au bon goût d’autrefois. Sur
le chemin du retour, on s’installe au bord du fleuve sur la fabuleuse terrasse du vignoble Lano d’Or pour manger
une bouchée et goûter leurs vins selon les conseils du sommelier.

Voir plus de 175 idées de sorties près de Montréal !

Séjour rustique au grand air
Direction Au Canot Volant, à Saint-Côme, pour une journée de plein air sur la rivière l’Assomption. Pusieurs
excursions guidées en eau vive sont proposées, en canot, en kayak, en rafting ou combinée avec une belle randonnée !
Côté dodo, on craque pour les écogîtes de Chez Roger l’Ermite, qui offrent une retraite rustique et douillette en
plein coeur de la forêt. Parfaits pour décrocher. Avant de repartir, il faut voir le Parc régional de la Chute-à-Bull
pour sa fameuse chute, haute de 18 mètres et s’imprégner de la nature une dernière fois avant de revenir en ville.

Voir plus de 175 idées de sorties près de Montréal !

Lancée en novembre 2015 et primé au Concours québécois des jeunes entrepreneurs, M ta Région a pour mission de faire
aimer et découvrir Lanaudière en participant au développement des entreprises locales qui se démarquent. Le concept,
qui réinvente l’achat local, a déjà généré près de 3 000 transactions en moins de 4 mois dans les quelque 200 entreprises
partenaires de son réseau, contribuant très concrètement au développement de l’économie locale.
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