Lancement et clôture de la saison 2019-20 au Mont Tremblant
De retour par demande générale : Encore une fois cette saison, le Club de ski de la capital nationale a négocié des
tarifs réduits d’hébergement à l’hôtel quatre étoiles, Le Sommet de Neiges, au pied de la télécabine du Mont
Tremblant donnant un accès direct réel aux pentes.
Comme les années précédentes, le tarif est par suite - NON par personne et les taxes et redevances ne sont PAS
inclues. Aussi, nous avons trois périodes d’épargne ! Cette année, nous avons également des billets de remontée à
tarif réduit lorsque vous réservez.

« Camp » Pré
é-Saison - du 22 novembre au 6 décembre 2019
Ven. et sam.
Arrivée ->
22 et 23 nov.
Suite d’une chambre à coucher
125 $
Suite de deux chambres à coucher - 2 grands lits
175 $
Suite de deux chambres à coucher - 1 grand lit
182 $
et 2 lits doubles
Suite de trois chambres à coucher
270 $

Tarif / Nuitée / Unité
Dim. à mer.
Jeu. à sam.
24 au 27 nov. 28 au 30 nov.
125 $
140 $
150 $
200 $

Dim. à jeu.
1 au 5 déc.
125 $
150 $

155 $

210 $

165 $

185 $

280 $

200 $

Lancement de la saison - du 3 au 20 janvier 2020
Arrivée ->
Suite d’une chambre à coucher
Suite de deux chambres à coucher - 2 grands lits
Suite de deux chambres à coucher - 1 grand lit
et 2 lits doubles
Suite de trois chambres à coucher
*Minimum 2 nuitées les samedis,
samedis, 4 et 11 janvr.

Ven. et sam.
3 et 4* janv.
205 $
300 $

Tarif / Nuitée / Unité
Dim. à jeu.
Ven. et sam.
Dim. à jeu. Ven. à dim.*
5 au 9 janv. 10 et 11* janv. 12 au 16 janv. 17 au 19 janv.
235 $
205 $
140 $
165 $
325 $
300 $
250 $
275 $

325 $

355 $

325 $

260 $

283 $

450 $

498 $

450 $

340 $

385 $

Clôture de la saison – du 22 mars au 19 avril 2020
Tarif / Nuitée / Unité
Mer. et jeu.
1 et 2 avr.
Ven. et sam. Ven. et dim.
Arrivée ->
Dim. à jeu. Ven. et sam. Dim. à mar.
Dim. à jeu.
3 et 4 avr. 10 au 12 avril Lun. à jeu.
22 au 26 mars 27 et 28 mars 29 au 31 mars 5 au 9 avr.
17 et 18 avr.
13 au 16 avr.
(Pâques)
Suite d’une chambre à coucher
125 $
170 $
125 $
125 $
125 $
135 $
125 $
Suite de deux chambres à coucher 200 $
300 $
150 $
150 $
150 $
200 $
145 $
2 grands lits
Suite de deux chambres à coucher 210 $
325 $
155 $
155 $
165 $
210 $
147 $
1 grand lit et 2 lits doubles
Suite de trois chambres à coucher
280 $
450 $
185 $
185 $
185 $
280 $
175 $
Pour les séjours d'une nuit les fins de semaine, si vous ne trouvez pas de disponibilité en ligne, veuillez appeler l'un de nos spécialistes de Tremblant au
1-877-966-6873.

COMMODITÉS DE L’HÉBERGEMENT
Les suites luxueuses du Sommet des Neiges sont à la pointe de l’élégance et de l’emplacement du fait qu’ils offrent toutes les commodités
somptueuses en plus de l’accès direct aux pentes - à seulement 30 mètres de la télécabine. Le Sommet des Neiges offre aussi un accès
direct à l’école de glisse et aux sentiers de randonnée. Après avoir été enivrés par la beauté du paysage environnant, votre famille et vous
seront surpris par la magnifique salle de réception et par le foyer octogonal. Et vous apprécierez également les nobles touches : la cuisine
bien équipée et le foyer dans toutes les unités, la salle d’exercices, bain tourbillon et piscine extérieurs, le sauna, et les superbes salles de
jeux, une pour les jeunes et l’autre avec table de billard pour adolescents !

PROCESSUS DE RÉSERVATION
Les codes de rabais sont inclus dans votre message de bienvenue ou veuillez communiquer avec Events@NCSkiClub.ca en obtenir un.
Votre numéro de membre du Club sera nécessaire. Communiquez avec l’hôtel au 1-877-966-6873 pour réserver.

POLITIQUE DE DÉPÔT
•

Les réservations sont faites sur une base individuelle et selon la disponibilité.
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•
•

Une carte de crédit en règle est requise au moment de la réservation pour garantir la réservation.
Un dépôt équivalent à une nuit plus taxes sera facturé au moment de la réservation (calcul basé sur le tarif moyen par nuit pour la
durée de ce séjour).

POLITIQUE D'ANNULATION
•
•
•

Aucun frais ne sera chargé pour annulations de 15 jours et plus avant l'arrivée.
Toutes annulations de 14 jours et moins avant la date d’arrivée entrainera un frais d’annulation équivalent à une nuit
d’hébergement chargée sur la carte de crédit.
Un invité qui ne se présente pas le jour prévu de son arrivée sera considéré comme une annulation. La réservation sera annulée et
le coût du séjour complet sera facturé sur la carte de crédit.

POLITIQUE DE MODIFICATIONS
•
•

Toute modification de dates sera considérée comme une annulation et la politique d'annulation sera alors appliquée.
Pour tout changement de type d'unité à l'intérieur des mêmes dates sera sans frais.

INFORMATION D’ARRIVÉE ET DE DÉPART
•

Heure d'arrivée : à partir de 16h00. Heure de départ: avant 11h00

REDEVANCE ET TAXES
Tous les tarifs sont calculés en devise canadienne et sont sujets à la redevance de l’Association de Villégiature Tremblant de 3.5% sur
l’hébergement et de 3% sur tous les autres produits et service. Veuillez prendre note que les frais de redevance peuvent changer sans
préavis. Toutes les taxes fédérales et provinciales applicables doivent être ajoutées à ces tarifs.

SÉJOURS D’UNE NUIT EN FIN DE SEMAINE
Si vous ne trouvez pas de disponibilité en ligne pour des séjours en fin de semaine pour une nuit, veuillez communiquer avec l’un de nos
Spécialistes Tremblant au 1-877-966-6873.

BILLETS DE REMONTÉE À TARIF RÉDUIT
Les billets de remontée à tarif réduit sont disponibles seulement lorsque vous hébergez au Sommet des Neiges.
Début et fin de saison : De l’ouverture au 26 déc. 2019; du 23 mars 18 à la fermeture
Adulte (18 à 69 ans)
Jeune (6 à 17 ans)
Étudiant (18 à 25 ans)
Aîné (70 ans +)
Pee Wee (3-5 ans)

49.00 $ (5
58.03 $)*

Paiement : au moment de la
réservation.

33.00 $ (39.08
39.08 $)

Réservation : 72 heures à l'avance

42.00 $ (49.74
49.74 $)
1 jour
2 jours
10.00 $ (1
11.84 $)
20.00 $ (2
23.68 $)

3 à 14 jours
26.00 $ (30.79
30.79 $)

Annulation : aucun frais si annulé
72 heures à l'avance

* les tarifs entre parenthèses incluent toutes taxes et redevances
Saison régulière
Adulte (18 à 69 ans)
Jeune (6 à 17 ans)
Étudiant (18 à 25 ans)
Aîné (70 ans +)

Dimanche au vendredi
58.00 $ (68.69
68.69 $)*

Samedi
73.00 $ (86.45
86.45 $)

Paiement : au moment de la
réservation.

42.00 $ (49.74
49.74 $)

51.00 $ (60.40
60.40 $)

Réservation : 72 heures à l'avance

54.00 $ (63.95
63.95 $)
69.00 $ (81.71
81.71 $)
1 jour
2 jours
3 à 14 jours
Pee Wee (3-5 ans)
10.00 $ (11.84
11.84 $)
20.00 $ (23.68
23.68 $)
26.00 $ (30.79
30.79 $)
* Les tarifs entre parenthèses incluent toutes taxes et redevances
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Annulation : aucun frais si annulé
72 heures à l'avance
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