COMMUNIQUÉ POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Plus de temps pour votre magasinage des Fêtes grâce aux Promenades Gatineau!
Gatineau, le 14 décembre 2015 – Le Centre commercial Les Promenades Gatineau offre une période de
magasinage prolongée à sa clientèle pendant le temps des Fêtes en nouveauté cette année.
Après s’être refait une beauté avec un investissement de près de 110 millions de ses copropriétaires Le Groupe
Immobilier Oxford et Montez Corporation, le mail fermera exceptionnellement à vingt-trois (23) heures les jours
suivants :
 Vendredi le 18 décembre
 Lundi le 21 décembre
 Mardi le 22 décembre
 Mercredi le 23 décembre
Le centre qui vient d’accueillir trois nouveaux joueurs en restauration assise, soient 3 Amigos (resto mexicain santé),
La Belle et La Bœuf (Burger Bar) - et récemment - L’Académie (cuisine française offrant la formule «Apportez votre
vin»), souhaite que les clients puissent effectuer leurs emplettes des Fêtes en toute quiétude, tout en profitant des
nouvelles installations.
«La satisfaction de la clientèle et l’expérience de magasinage sont au cœur de nos préoccupations, soutient Francis
Vermette, Directeur général des Promenades Gatineau. C’est la raison pour laquelle nous proposons des heures
prolongées jusqu’à 23h sur quatre soirs cette année, afin d’accommoder l’ensemble de notre clientèle.»
Pour plus d’information sur les heures d’ouverture du centre pendant la période des Fêtes, visitez le
http://www.lespromenades.com/visiter/heures-douverture/
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À propos du centre commercial Les Promenades Gatineau
Comptant près de 155 boutiques dont Simons, H&M, Forever 21, Urban Planet, Sports Experts, La Baie et Costco, le centre commercial Les
Promenades Gatineau est une copropriété du Groupe Immobilier Oxford et de Montez Corporation. Situé au 1100 Boul. Maloney Ouest à
Gatineau, il s’agit du plus grand centre commercial de l'Outaouais québécois. Pour en savoir plus, visitez le www.lespromenades.com.
À propos du Groupe immobilier Oxford
Le Groupe immobilier Oxford est une plateforme d’envergure mondiale spécialisée en investissement, en développement et en gestion
immobiliers, avec plus de 1 750 employés et environ 34 milliards de dollars d’actifs immobiliers qu’il gère pour son propre compte et pour le
compte de ses copropriétaires et partenaires d’investissement. Fondée en 1960, Oxford possède des bureaux régionaux à Toronto, à Londres
et à New York, et détient un portefeuille nord-américain d’environ 50 millions de pieds carrés d’immeubles de bureaux, centres commerciaux,
parcs industriels, hôtels et propriétés multi-résidentielles. Oxford est la filiale immobilière du groupe de sociétés d’OMERS Worldwide. Pour de
plus amples renseignements sur le Groupe immobilier d’Oxford, veuillez visiter www.oxfordproperties.com.

Sources :
Francis Vermette
Directeur général – LPG
Fvermette@oxfordproperties.com
Tel : (819) 568-1158 poste 225

Kathleen Michaud
Directrice marketing – LPG
kmichaud@oxfordproperties.com
Tel : (819) 568-1158 poste 223

Visitez notre nouveau site web au www.lespromenades.com ou suivez-nous sur Twitter: @lespromenades
Instagram: @lespromenadesgatineau | Facebook: facebook.com/lespromenadesgatineau

