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Notre équipe souhaite 

que les membres du 

Club de ski de la 

capitale nationale aient 

des moments agréables 

et abordables avec 

leurs amis actuels et 

avec les nouveaux amis 

qu’ils rencontreront

pendant le forfait.
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 MONT-SAINTE

Revenez aux centres de ski avec vos amis

Le Mont-Sainte-Anne est situé dans la ville de Be
40 km au nord-est de la ville de Québec. 
des Laurentides et a une altitude de 800
une dénivellation de 625 m.

Il y a 71 pistes pour un total de 71
donc 19 pistes pour 15.2 km sont disponibles pour le ski de nuit sur le plus haut 
dénivelé au Canada pour le ski de nuit.

Vous pourrez vous détendre dans les sources chaudes extérieures du château 
ou près du foyer dans le grand hall. 
votre propre place dans l'un des chal

Vous pouvez skiez deux jours au Massif avec son magnifique paysage; ce
est inclus dans le tarif du forfait. 
raquette*, du ski de fond*, une visite au spa

* Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer

  

 

LIMITE DE 40 SIÈGES 

DANS L’AUTOCAR; SI 

VOUS ORGANISEZ VOTRE 

PROPRE TRANSPORT, LE 

CLUB DE SKI DE LA 

CAPITALE NATIONALE 

PEUT ESSAYER DE VOUS 

TROUVER UNE CHAMBRE 

OU UN CONDO. 
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SAINTE-ANNE et LE MASSIF, QUÉBEC
2 au 7 févr. 2020 

Revenez aux centres de ski avec vos amis 

Anne est situé dans la ville de Beaupré, au Québec, à environ 
est de la ville de Québec.  La montagne fait partie de la chaîne 

des Laurentides et a une altitude de 800 m au dessus du niveau de la mer avec 
m. 

pistes pour un total de 71 km sur trois côtés différents de la montagne, 
km sont disponibles pour le ski de nuit sur le plus haut 

dénivelé au Canada pour le ski de nuit. 

Vous pourrez vous détendre dans les sources chaudes extérieures du château 
yer dans le grand hall.  Ou vous, votre famille et vos amis 

votre propre place dans l'un des chalets. 

eux jours au Massif avec son magnifique paysage; ce
est inclus dans le tarif du forfait.  En tout temps, vous pouvez faire d

, une visite au spa* ou vous détendre.

es frais supplémentaires peuvent s'appliquer 

Coordinatrice : Christine Ellas 
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ANNE et LE MASSIF, QUÉBEC 

 

aupré, au Québec, à environ 
La montagne fait partie de la chaîne 
m au dessus du niveau de la mer avec 

km sur trois côtés différents de la montagne, 
km sont disponibles pour le ski de nuit sur le plus haut 

Vous pourrez vous détendre dans les sources chaudes extérieures du château 
votre famille et vos amis auront 

eux jours au Massif avec son magnifique paysage; ce qui 
, vous pouvez faire de la 

ou vous détendre. 
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FORFAIT STANDARD 

• Transport aller-retour par autocar d'Ottawa au Mont-Sainte-Anne 
• 5 nuitées - votre choix d'options - les tarifs varient 
• Billet de remontée de 5 jours, 3 au Mont-Sainte-Anne et 2 au Le Massif 
• Toutes les taxes 

EXCLUSIONS AU FORFAIT 

Les articles suivants ne sont pas inclus dans le forfait de ski : 

Les repas, les frais de service aux chambres, les boissons et les frais 
accessoires liés à l’hôtel ou aux condos tels que les frais de téléphone, 
dommages, location de films, pourboires, etc. 

TRANSPORT 

Transport aller-retour d’Ottawa au Mont-Ste-Anne par autocar  
Point de départ et de retour : 

City View United Church, 
6, av. Epworth, Ottawa, K2G 2L5 

2 février 2020 : départ à 11 h 00 
7 février 2020 : départ à 14 h 30 

Il y aura une courte pause à l’aller et au retour 

Les membres peuvent organiser leur propre transport. Si tel est votre choix, 

vous pouvez soustraire 90 $ de votre tarif de base. 

Transferts locaux - autobus scolaire 

Les transferts locaux du Mont Ste-Anne au Le Massif et du Mont-Ste-Anne à 
l'épicerie se feront par autobus scolaire de 47 places avec compartiments à 
bagages.  L’unique sortie pour l'épicerie aura lieu le mardi. 

 

City View United Church offre un 

nombre limité de places pour garer 

votre voiture pendant les 5 jours. 

Les frais sont de 20 $. 
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HÉBERGEMENT 
Château Mont-Ste-Anne 

→ à flanc de montagne, un restaurant et un bar 

→ bain à remous extérieur, un sauna, et petite piscine 

→ chaque chambre contient une cuisinette (chauffe-plat,  

bar frigo, micro-ondes) 

www.chateaumontsainteanne.com 

Chalets Mont-Ste-Anne 

→ Condos de luxe à flanc 

de montagne 

→ répartis sur (3) 

planchers 

→ cuisines entièrement 

équipées, 

→ foyer,  

→ un minimum de deux 

salles de bain. 

www.chaletsmontsteanne.com/condos-chalets-a-louer/ 
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Tarif d’hébergement par personne : 

 

  

Hébergement 
Nombre 

d’occupants 

Tarif par 

personne 

Chambre 

d’hôtel 
1 chambre avec 2 grands lits 

1 pers. 1 124 $ 

2 pers. 799 $ 

Condo à 

3 chambres 

à coucher 

1 chambre avec grand lit, 

1 chambre avec 2 lits simples, 

1 chambre avec lit double, 

2 salles de bain. 

4 pers. 795 $ 

5 pers. 744 $ 

6 pers. 710 $ 

Condo à 

4 chambres 

à coucher 

2 chambres avec 2 grands lits, 

2 chambres avec 2 lits simples  

2 salles de bain 

5 pers. 775 $ 

6 pers. 740 $ 

Condo à 

5 chambres 

à coucher 

2 chambres avec 2 lits doubles, 

3 chambres avec 2 lits simples , 

2 ou 3 salles de bain 

5 pers. 799 $ 

6 pers. 765 $ 

7 pers. 705 $ 
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BILLETS DE REMONTÉE – BILLET DE 5 JOURS INCLUS 
Votre billet de remontée est valable pour 5 jours de ski.  Trois de ces journées 

pour skier au Mont-Ste-Anne et deux pour Le Massif.  L’autobus partira du 

Château le mardi et le jeudi aux environs de 8 h 00, fera un arrêt pour les 

membres hébergeant dans les chalets, et partira en destination du Le Massif.  

Le voyage de retour partira du Le Massif aux environs de 16 h 00. 

Options : 

→ - billet de remontée de 5 jours pour aîné - Soustraire 30.00 $ 

→ - Sans billet de remontée - Soustraire 270.00 $ 

SPA-DES-NEIGES (clients de l'hôtel seulement) 
36 $ par personne (taxes inclues) – entrée de base au Spa-des-Neiges, le 

mercredi (5 févr. 20) de 15 h 00 à 18 h 00.  Le transport aller-retour en autobus 

scolaire est inclu.  Casier et serviette fournis, 6 $ + taxes pour louer un peignoir, 

accès à 2 saunas secs, 4 bains à remous (deux sont chauds, un est la 

température corporelle et un est froid), bain de vapeur, 2 salles de détente.  

https://www.spadesneiges.com/. 

OPTIONS ET CONDITIONS DE PAIEMENT 
Payement complet lors de l’inscription.  Chaque membre a le choix de payer 
par chèque ou par carte de crédit. 

A. Chèque à l'ordre de Ski Evolution Inc. 

B. Informations de la carte de crédit lors de l'inscription – frais de service de 

2.5 % 

Annulations 

→ Avant le 13 décembre 2019 : 50 $ de frais d’annulation. 

→ 13 décembre 2019 au 1er janvier 2020: 50 % est non remboursable. 

→ 2 janvier 2020 ou plus tard: 100 % non remboursable. 

Assurance 

Aucune assurance voyage disponible chez Ski Evolution Inc. 


