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CLUB PRINCESSE DE GRANBY 
405 RUE York, Granby, Qc J2G2C9 

Tél. : 450-776-6970 

Informations : 

Courriel: info@clubprincessegranby.ca 

Site internet: Clubprincessegranby.ca 

https://www.facebook.com/ClubPrincesseGranby 

 

Président : 450-770-7986 (urgence seulement) 

Cours de danse en ligne et cours de danse country ainsi  

Que les après-midis de danse: Judy Bossé 450-360-4596. 

Voyages : Denise 450-539-0111 Louise 450-372-4165 

 

ESCOMPTES AUX MEMBRES 
Pour profiter de ces escomptes, présentez votre carte de membre, avant de faire vos 

achats ou commander 
 

ASSURANCES AUTOMOBILE ET HABITATION : 

Virginie et Jean-François Gazaille 

450-375-2227   ou 1-877-875-2227 
Agents en assurance de dommages   Affiliée à Beneva  

(anciennement La Capitale assurances générales) 

Des réductions exclusives pour vous :     

- 12 % sur votre assurance auto  

- 10 % sur votre assurance habitation 

ASSURANCE VOYAGE 

Jean-François et Virginie Gazaille 450-375-2227 

 
AUTOMOBILE 

CLINIQUE DU PNEU - 515, rue Principale (5% clinique) 450-777-5550 cliniquepneumecancique.com 

BEAULIEU MÉCANIQUE & TRANSMISSIONS - 81 rue Gatineau (10% de rabais sur pièces seulement) 450-378-4015 

BIJOUTERIE : (10% sur achats) 

BIJOUTERIE GERVAIS - 159 rue Principale Granby 450-372-2780  

NORMAND DEZIEL JOALLIER INC - 906, rue Principale Granby 450-375-1555 

BRONZAGE ET LUMINOTHÉRAPIE  

BRONZAGE GRANBY - 308, rue Principale (angle St-Antoine) (10% de rabais) 450-375-4383  

 

                                                              CHAUSSURES & SOINS DES PIEDS 

CHAUSSURES LANGLOIS - 20, rue Principale (10% de rabais sur marchandise à prix régulier en magasin) 450-372-7579  

CHAUSSURE POP- 226, Saint-Jude N. 450-361-2777 (10% de rabais sur le prix régulier et marchandise en magasin)  

LA SOURCE DU SPORT GRAND BAZAR -1141, Principale Granby  

(10 % sur vêtements -10 % sur chaussure, espadrille à prix régulier). 450-378- 2022 

 

CENTRE DE JARDINAGE 

CENTRE DE JARDINAGE ZELLINGER - 55 Bruce Granby (10 % sur produits et cadeaux) 450-375-6139  

 

COIFFURE 

BARBE ET CHIGNON – 1200 Chemin Chambly, Marieville Tél. : 450-460-0303 Sur rendez-vous (10% de rabais) 

CAPILIA ESTRIE – 34 rue Clark, Sherbrooke sur rendez-vous, capilia.com  

(10% de rabais) 819-791-8008 

COIFFURE ELLE ET LUI NANKA - (avec rendez-vous) (10 % de rabais) 175, rue Foch (coin Boul. Leclerc) 450-375-5252 

SALON COIFFURE AFRICA UNI SEXE - (Avec rendez-vous aussi à domicile) 8, rue Paré Granby (5% de rabais pour les hommes, 10% 

pour les femmes) tél. 450-770-2459 cell. 450-361-3939 

COUTURE 

CENTRE DE COUTURE MARTIN - 77 rue Robinson Sud (10% sur accessoires couture et tricot) 450-375-1821  

https://www.facebook.com/ClubPrincesseGranby


                                                                                                         
DÉCORATION 

DÉCORATION OUELLET - 7 rue Irwin, Granby- (10% de rabais sur toutes les commandes de tissus de décoration pour habillage de 

fenêtres et de lits ainsi que les tissus de rembourrage (à prix régulier) avec présentation de la carte de membre valide. 450-378-

3514 

ESTHÉTIQUE 

ESPACE BEAUTÉ ESTHETIQUE MAEVE - Marie-Ève Forand 248, boul. Leclerc (coin St-Hubert) Granby (10% de rabais) 450-578-6910, 

sur rendez-vous 

SYLVIE J, RACINE – 521 du Géranium, Granby (10% sur les produits pour pieds, visage et corps) 450-777-7130, sur rendez-vous. 

FLEURISTES  

FLEURISTE BROME WOOD - 855, rue Shefford, Bromont (15% de rabais) 450-534-1233  

FLEURS ET PASSION - 144, rue Principale Granby (10% de rabais) 450-372-5772  

MAISON MONTCALM - (Le Rouet Fleuri) - 210, rue York (sur achat en argent comptant) (10% de rabais- exclus : le spécial de la 

semaine et FTD sur présentation de la carte de membre) 450-372-3925  

SUBLIME FLEURISTE – 355 boul. Leclerc, Granby. (10 % de rabais sur fleurs coupées seulement.) 450-372-2881 

 

HÔTEL-BOUTIQUE ET SPA - 

ST-CHRISTOPHE HÔTEL-BOUTIQUE ET SPA - 255 rue Denison Est, Granby. 1) À l'achat d'une table d'hôte 3 ou 4 services, la 2e vous 

revient à 50%. 2) Vous recevez un soin complémentaire gratuit à l'achat d'un soin d'une heure. 3) 20% de rabais sur tous les soins 

anti-âges au Spa St-Christophe (50% dimanche à vendredi : piscine et Spa nordique) 450-405-4782. 

 

OPTOMÉTRISTE 

LUNETERIE FARHAT – 846, rue Principale, 450-378-8877 (rabais de 10 % à l’achat d’une lunette complète, monture et lentilles) 

 

MASSOTHÉRAPIE & SPA ARTISAN DU MIEUX-ÊTRE  

 NATHALIE ROY - Massothérapie et autres (sur appel) 326 de Strasbourg Granby 

 (10% rabais) 450-361-1225  

RESTAURANTS 

DELICATESSEN - 302, rue Principale Granby (10% de rabais) 450-378-3768  

 

AVANTAGES AUX MEMBRES 
 

• Amitiés de centaines d’autres membres 

• Danse le dimanche après-midi de septembre à avril; de mai et juin : mercredi dansant 

• Cours de danse en ligne le lundi 

• Jeux de billard et snooker du lundi au vendredi en après-midi ainsi que les mardis et jeudis soir. En été les mardis et les 

jeudi soir ainsi que vendredi après-midi. 

• Jeux de poches le mardi après-midi 

• Vie active mardi après-midi 

• Bingo les mercredi après-midi 

• Cours de danse country le jeudi 

• Jeux de babette le vendredi après-midi 

• Parties de cartes et crible les vendredis après-midi 

• Voyages de groupe à prix réduits; les autobus partent du Club  

• Présentation annuelle des voyages au début de l’année 

• Possibilité pour les membres d’emprunter gratuitement des livres et des casse-têtes, 

• Piqueniques annuels : en juillet : journée hot-dog et en août : épluchette de blé d’inde; suivi d’un après-midi de danse ou 

possibilité de jouer à la pétanque. (Gratuit pour les membres en règles et 12$ pour les non membres). 

• Repas à certaines occasions : repas des fêtes et repas de l’amitié.  

 

Location de salle  

 

Salle de 30, 80 et 200 personnes à prix très compétitifs 

(Mariage, conférence, fêtes familiales : naissance,  

repas des fêtes, Bal de finissants, etc.). 

Infos 450-770-7986 

 

 


