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Banff 
Coordinatrice : 

Lisa Margeson 
Banff2020@NCSkiClub.ca 

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.

Club de ski de la capitale nationale 

2019-2020 

ncskiclub.ca 
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CENTRES DE SKI DE BA
8 AU 15 FÉVR

 

Trois montagnes, un hôtel

Au cœur du parc national Banff, site classé au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, se trouve trois des meilleurs centres de ski au monde

Norquay, le centre de ski du Lake Louise et Sunshine 

remontée zone triple vous donne accès à environ 3,000

skiable. 

Vous pourrez vous détendre dans les sources chaudes naturelles, explorer les 

gorges de glace, faire du traineau à chiens ou découvrir le centre

Et rappelez-vous que vous vous trouvez dans le plus grand parc national du 

Canada, ne soyez donc pas surpris de voir des wapitis se promener dans les 

rues enneigées. 

FORFAIT STANDARD 

• Vol aller-retour d'Ottawa à Calgary avec Air Canada

• Transport aller-retour de 
• 7 nuitées avec déjeuner 
• Billets de remontée de 5 jours
• Toutes les taxes 

 

LIMITE DE 40 SIÈGES 

DE VOL; SI VOUS 

ORGANISEZ VOTRE 

PROPRE TRANSPORT, 

LE CLUB DE SKI DE LA 

CAPITALE NATIONALE 

PEUT ESSAYER DE 

TROUVER 

L’HÉBERGEMENT. 

Club de ski de la capitale nationale 
DESTINATIONS DES FORFAITS SKI 2019-2020 

Coordinatrice: Lisa Margeson

CENTRES DE SKI DE BANFF, ALBERTA
15 FÉVR. – TARIF DE BASE $1,885 

Trois montagnes, un hôtel 

Au cœur du parc national Banff, site classé au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, se trouve trois des meilleurs centres de ski au monde

Norquay, le centre de ski du Lake Louise et Sunshine Village.  Un seul billet de 

remontée zone triple vous donne accès à environ 3,000 hectares de terrain 

Vous pourrez vous détendre dans les sources chaudes naturelles, explorer les 

gorges de glace, faire du traineau à chiens ou découvrir le centre

vous que vous vous trouvez dans le plus grand parc national du 

Canada, ne soyez donc pas surpris de voir des wapitis se promener dans les 

 

retour d'Ottawa à Calgary avec Air Canada 
 l’aéroport de Calgary à Banff 

jours 

Coordinatrice: Lisa Margeson 

Banff2020@ncskiclub.ca 

, ALBERTA 
 

Au cœur du parc national Banff, site classé au patrimoine mondial de 

l'UNESCO, se trouve trois des meilleurs centres de ski au monde : le mont 

Village.  Un seul billet de 

hectares de terrain 

Vous pourrez vous détendre dans les sources chaudes naturelles, explorer les 

gorges de glace, faire du traineau à chiens ou découvrir le centre-ville de Banff.  

vous que vous vous trouvez dans le plus grand parc national du 

Canada, ne soyez donc pas surpris de voir des wapitis se promener dans les 
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TRANSPORT – SEULEMENT 40 SIÈGES 
8 février 2020 : 
AC351 Ottawa 7 h 25 Calgary 9 h 59 
Autocar de l’aéroport de Calgary au logement à Banff. 
 
15 février 2020 : 
Autocar du logement à Banff à l’aéroport de Calgary. 
AC394 Calgary 11 h 15 Ottawa 17 h 06 

 
REMARQUES 
Le premier bagage enregistré est gratuit. 
Les numéros de vol et les heures de départ sont sujets à changement. 
 
LES NOMS DOIVENT CORRESPONDRE À CEUX DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ DU 

VOYAGE. Les personnes doivent veiller à ce que leurs noms complets sur 

l'inscription du forfait correspondent à leurs noms complets sur leur pièce 
d’identité pour le vol (p. ex. passeport).  Le non-respect peut entraîner des 
pénalités financières allant de 75 $ à 175 $. 
 
OPTION : Les membres peuvent choisir d’organiser leurs propres vols.  Vous 

êtes alors responsable de rencontrer le groupe pour le transport terrestre 

depuis et vers le centre de ski.  Si tel est votre choix, vous pouvez soustraire 

495 $ du tarif de base. 
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HÉBERGEMENT – FORFAIT BASÉ SUR UNE OCCUPATION 

DOUBLE 
BANFF ASPEN LODGE – 7 nuitées 

→ chambres nouvellement 

décorées avec foyer au 

gaz 

→ 3 minutes à pied du 

centre-ville 

→ deux bains à remous 

extérieurs, bain de 

vapeur et sauna 

→ Internet sans fil gratuit 

→ déjeuner buffet chaud 

tous les jours avec des 

produits de boulangerie 

fraîchement préparés 

Super chambre 

Toutes les chambres ont deux grands lits. Si vous le préférez, un seul grand lit 

peut être demandé mais ce n’est pas garanti. 

Occupation simple - Ajouter 765 $ 

Chaque chambre dispose d'un balcon ou d'un patio, d'une cafetière, d'une 

bouilloire, d'un coffre-fort, d'un mini-réfrigérateur et d’une télévision avec 

réception par satellite.  
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BILLETS DE REMONTÉE – BILLET DE 5 JOURS INCLUS 
Un billet de remontée zone triple vous donne accès à près de 3,000 hectares de 

terrain skiable dans trois des meilleurs centres de ski du monde: le mont. 

Norquay, le centre de ski du Lake Louise et Sunshine Village.  Chacun a un accès 

aller-retour facile par autobus de Banff Aspen Lodge - chaque jour vous avez le 

choix de l’endroit où skier (ou non).  Chaque centre offre des visites guidées 

gratuites. 

Options : 

- Sans billet de remontée - Soustraire 370.00 $ 

- Sans vol - Soustraire 495.00 $ 

Membres adultes  

- Billet de remontée d’adulte de 6 jours - Ajouter 90.00 $ 

Membres ainés: 

- Billet de remontée de 5 jours - Soustraire 95.00 $ 

- Billet de remontée de 6 jours - Soustraire 30.00 $ 

ASSURANCE VOYAGE 

L’assurance voyage est disponible.  Les renseignements sont disponibles sur 

demande. 

OPTIONS ET CONDITIONS DE PAIEMENT 

Chaque membre a le choix de payer par chèque ou par carte de crédit.  Le prix 
de base implique le paiement par chèque.  Le paiement par carte de crédit 
entraîne des frais supplémentaires. 

A. Chèque à l'ordre de Skican Ltd. 

B. Carte de crédit - Frais supplémentaires de 3% seront ajoutés au montant 

total que vous devez, lorsqu'il sera traité par le grossiste.  
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Modalités de paiement 

1. Dépôt : 500 $ à l'inscription.  À compter du 3 novembre 2019, ce premier 

dépôt est non remboursable.  Il servira à réduire le montant dû. 

2. Paiement final : La somme due, au plus tard le 18 décembre 2019. 

Conditions de paiement 

 Le premier dépôt est non remboursable. 

 Du 25 décembre 2019 au 5 janvier 2020, 800 $ et le supplément simple 

ne sont pas remboursables. 

 À partir du 6 janvier 2020, la somme totale par personne est non 

remboursable. 
Changement de nom sur la réservation du forfait 

Aucun frais pour les changements de nom effectués plus de 45 jours avant le 

départ.  Frais de 100 $ pour les changements de nom de 45 à 5 jours avant le 

départ.  Toute modification de nom effectuée 5 jours avant le départ sera 

considérée comme une annulation.  Le billet d'avion doit être annulé et n'est 

pas remboursable. 


