Que pouvons
pouvons-nous
nous faire pour vous?
vous
Vous rendre à la colline – plus souvent – à moindre coût
coû !
Le Club de ski de la capitale nationale existe afin de promouvoir le ski et la planche à neige à un prix abordable
dans la région de l’Ontario et du Québec (y compris le Mont Tremblant). Bien que l'objectif principal du Club soit
d’offrir des services aux hommes et aux femmes des Forces armées canadiennes et aux employés du ministère de
la Défense nationale, n’importe qui peut devenir membre du Club.
Adhérez et tirez avantage des nombreux rabais de membres pour des billets de remontée, de la location
d'équipement pour la saison entière, pour l’
l’achat de marchandises et de services offerts par les commerçants
locaux, et pour des leçons de groupe (ski ou planche)
planche). Les skieurs et planchistes sont les bienvenue. Voici les
bénéfices 2018-19 que le Club offre :

1. Rabais sur le billet de remontée dans les centres de ski locaux
Montrez votre carte de membre
e et profitez de réductions quotidiennes à : Calabogie, Camp Fortune,
Fortune Edelweiss,
Mont Avila, Mont Blanc, Mont Cascade, Mont Gabriel
Gabriel, Mont Olympia, Mont Pakenham, Mont Ste-Marie,
Ste
Mont StSauveur, Morin Heights, et Vorlage. http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html
http://www.ncskiclub.ca/tickets_f.html.

2. Rabais sur les leçons de groupe
Les membres du Club de ski de la capitale nationale peuvent s’inscrire à un forfait leçon en groupe avec Camp
Fortune, Calabogie, Vorlage,
lage, Pakenham, Mont Cascades et Edelweiss. http://www.ncskiclub.ca/lessons_f.html.

3. Rabais chez les commerçants locaux
Le club a pris des dispositions avec de nombreux commerçants locaux pour les produits (p.
p. ex. vêtements et
équipement de ski) et des services (p. ex
ex. : mise au point pour skis et planches à neige). Consultez
Con
:
http://www.ncskiclub.ca/discounts_f.html.

4. Billets « Ski Max » du Mont Tremblant
remblant – 58.00 $ - 79.00 $ au lieu de 117.24 $
Les billets de remontée « Ski Max » du
u Mont Tremblant sont offerts aux membres cette saison
au coût de 58.00 $ (taxes incl.) jusqu’au 25 oct. 2018, et $60.00 du 26 oct. au 6 déc. 2018
8.
Cette saison, le tarif à la billetterie du Mont Tremblant est de 117.24 $. Les billets « Ski
Max » sont entièrement transférables et sont valables 7 jours sur 7.
http://ncskiclub.ca/tickets_f.html.

5. Tarifs réduit d'hébergement au Mont Tremblant
Chaque cette saison, le Club négocie des tarifs réduits pour l’hébergement à l’hôtel quatre
étoiles, Le Sommet des Neiges,, au pied de la télécabine (à seulement 100 pied
pieds de la
télécabine) donnant un accès direct
ct réel aux pentes. Le tarif est par suite - NON par personne
et les taxes et redevances ne sont PAS inclus
incluses. Aucun nombre minimum de nuitées
s requis et
nous avons trois périodes d’épargne !
•
« Camp » Pré-Saison : du 22
2 novembre au 7 décembre 2018 (à partir de $125) ;
•
Lancement de la saison - du 4 au 20 janvier 2019 (à partir de $140); et
•
Clôture de la saison – du 15 mars au 22 avril 2019 (à partir de $125).
Nous
ous avons également des billets de remontée à tarif réduit lorsque vous réservez
réservez!
http://www.ncskiclub.ca/events_f.html

6. Location d'équipement
Pourquoi acheter quand vous pouvez louer ? Le Club possède une gamme de skis et de
planches à neige de bonne qualité, bien entretenus que les me
membres
mbres peuvent louer pour la
saison entière. De nouveau
ouveau cette saison – Nous offrons des rabais familiaux multiples – plus
vous louez – moins vous payez : 10 % de rabais pour deux articles; 15 % pour trois ou quatre
articles; et 20 % pour cinq articles ou plus
plus.
http://ncskiclub.ca/equipment_f.html.
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7. Forfaits ski
Cette saison (2019), le Club de ski de la capitale nationale fera quatre voyages à destination de :
Whistler, C.B.
Mont Ste-Anne et Le Massif
Sun Peaks, C.B.
Big White, C.B.

11 - 18 jan.
3 – 8 fév.
10 - 17 fév.
23 fév. - 2 mars

à
à
à
à

partir
partir
partir
partir

de
de
de
de

$2095
$ 680 (selon le nombre de pers. par chambre)
$1660
$1875

L’information complète est disponible sur notre site. Soumettez votre demande aussitôt que possible, nous
affichions complet la saison dernière. Nos tarifs sont imbattables ! Premier arrivé, premier servi.
http://ncskiclub.ca/vacations_f.html.

8. Excursions du mercredi au Mont Tremblant
Durant l’hiver, les mercredis à partir du 9 janv., le Club organise des excursions hebdomadaires
en autocar au Mont Tremblant. Les tarifs pour le billet de remontée et le passage en autocar
(taxes incluses) sont : 114.00 $ (adulte) 110.00 $ (aîné), 99.00 $ (adolescent et enfant) ou
40.00 $ pour le passage en autocar seulement.
Les excursions partent du stationnement de Canadian Tire, situé au 330, chemin Coventry.
L’autocar fait un second arrêt au Carrefour de la Plaza du Versant, sur la Montée Paiement,
Gatineau. L’heure de départ est 06h30 précise d’Ottawa et env. 06h50 de Gatineau.
http://ncskiclub.ca/Day_Trips_f.html.
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