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Club de ski de la capitale nationale
2019-2020
ncskiclub.ca

Destinations
Revelstoke
Québec
Banff
France

Notre équipe souhaite que les
membres du Club de ski de la
capitale nationale aient des
vacances abordables avec des
amis. Venez avec nous pour
tous les niveaux de ski ou de
détente - pour chaque forfait, un
représentant vous
accompagnera pour vous aider.
Mis à jour le 25 sept. 2019 à 12h30

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

BIENVENUE AUX FORFAI
FORFAITS 2019-2020
DU CLUB DE SKI DE LA CAPITALE NATIONALE
Notre équipe a pour but de vous faire passer un bon moment, que vous veniez
seul, avec des amis ou en famille. Chacun a des préférences différentes qui
sont adressées par votre choix des options de vol, d’hébergement
hébergement ou des billets
de remontée,, ainsi que la variété de
des destinations que nous prévoyons pour la
saison.
Nous sommes une équipe de quatre personnes qui travaille pour que votre
forfait soit mémorable. Nos skieur
skieurs ont le choix d’activités de groupe que nous
organisons, ou peuvent passer la semaine à leur propre rythme. L’expérience a
permis d’identifier certains facteurs clés des forfaits ski que nous essayons
d’améliorer:
liorer: transport confortable, hébergement avec aaccès
ccès direct aux pistes,
déjeuner ou cuisinette et, bien sûr, des endroits pour l’après
l’après-ski.
ski. Maintenant,
si seulement nous pouvions contrôler la
météo!
Compte tenu de toutes les options, le Club
de Ski de la capitale nationale a pour objectif
que les forfaits ski soient abordables
abordables. Nous
n’hébergeons pas dans les hôtels de haute
gamme et ne réservons pas de sièges aériens
de première classe. C’est votre choix de vous
inscrire
re aux activités et coûts supplémentaires du centre de ski.
ski Notre objectif
est que vous ayez du plaisir, que vous rencontriez des membres de notre
groupe et que vous rigoliez. Si vous êtes seul et que vous ne voulez pas payer
le supplément simple, faites
faites-le
le nous savoir et nous vous trouverons un
compagnon de chambre.
Chaque année, le nombre
mbre de personnes pour chaque forfait est limité et la
demande dans la CN est élevée pour les forfaits ski. Pour cette raison, nous ne
garantissons pas la disponibilité du forfait ski de votre choix
choix. Si vous souhaitez
participer à l'un de nos forfait
forfaits ski,i, devenez membre du club de ski et inscrivezinscrivez
vous le plus tôt possible pour votre escapade de ski
ski.
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Club de ski de la capitale nationale
DESTINATIONS DES FORFAITS SKI 2019-2020

COMMENT VOUS INSCRIRE AUX FORFAITS SKI DU
CLUB DE SKI DE SKI DE LA CAPITALE NATIONALE
Ces offres de forfaits ne sont disponibles qu’aux membres du Club de Ski de la
capitale nationale. Le Club de Ski de la capitale nationale permet maintenant
l’inscription en ligne pour l’adhésion et les forfaits. Devenez membre en vous
inscrivant sur notre site web : http://www.ncskiclub.ca/membership_f.html.
Lorsque votre adhésion est confirmée, vous aurez accès au site Web réservé
aux membres, choisissez les forfaits pour lesquelles vous souhaitez participer et
suivez les instructions d'inscription. Cela signifie moins de paperasse et facilite
l'inscription. Chaque forfait a une capacité limitée, vous devez donc faire votre
inscription aussi tôt que possible.
Le tarif prescrit comprend le tout; cela peut augmenter ou diminuer en
fonction de vos choix optionnels. Les paiements ne seront pas effectués via le
système d’inscription. Les paiements doivent être faits au grossiste du forfait
en question, pas au Club de ski. Le Club de Ski de la capitale nationale n'ayant
pas de bureau, les paiements doivent être soumis au Club de ski à l'adresse
indiquée sur le formulaire. La date, l'heure et tous autres lieux de paiement
seront communiqués à ceux dont les demandes sont acceptées.
Des réunions ont lieu avant le départ de la plus part de nos forfaits afin de
répondre à vos questions et que vous rencontriez vos collègues de ski du
forfait.
Pour la saison 2019-2020 nous irons à Revelstoke, C.-B., Mont Ste. Anne, Qc,
Banff, Alb. et Avoriaz, France. L’inscription pour chaque forfait étant limitée,
donc ne tardez pas pour faire votre choix. Les laissez-passer IKON sont valables
à Revelstoke et à Banff. Si vous avez un laissez-passer IKON, choisissez l’option
«Pas de billet de remontée» à l’inscription et économisez jusqu’à 370 $.
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Revelstoke

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

Coordinatrice : Denise Cothran
Revi2020@ncskiclub.ca

REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT, C..-B.
111 AU 18 JANV. – TARIF DE BASE 2,045 $

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.

À vous donner des frissons
Revelstoke est rapidement devenu l'une des destinations "à visiter" de
l'Amérique du Nord. Renommé pour la neige en poudre et un terrain
incroyable, Revelstoke combine le plus long dénivelé de l'Amérique du
Nord avec des pistes incroyables, des bols larges, une var
variété
iété de sous-bois,
sous
des pistes damées, une zone de débutants et un parc à tubes. C'est le seul
centre de ski au monde à offrir des remontées mécaniques, du cat-ski
cat
et
du héli-ski
ski à partir d'un seul centre du village
village.

STATISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Altitude : 7 792 pi / 2 375 m
Dénivelé : 5 620 pi / 1 713 m
Enneigement annuelle moyenne : 470 à 600 po
Domaine : 3 121 acres
Nombre de pistes : 69 pistes 4 bols alpins
Nombre de remontées : 3 + tapis magique
Niveau de difficulté : Débutant : 7 % • Intermédiaire : 45.5 % •
Expert : 47.5 %
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Revelstoke

Club de ski de la capitale nationale

Coordinatrice : Denise Cothran
Revi2020@ncskiclub.ca

DESTINATIONS DES FORFAITS SKI 2019-2020

FORFAIT STANDARD
• Vol aller-retour d'Ottawa à Kelowna avec Air Canada
• Transport aller-retour de Kelowna à Revelstoke en autocar
• 7 nuitées, billets de remontée de 5 jours
• Toutes les taxes

TRANSPORT – SEULEMENT 40 SIÈGES
11 janvier 2020 :

AC351
AC8405

Ottawa
Calgary

7 h 25
9 h 40

Calgary
Kelowna

9 h 59
11 h 34

Autocar de l’aéroport de Kelowna à l’hébergement de Revelstoke avec arrêt
d’épicerie.
18 janvier 2020 :

AC1694
AC466

Kelowna 11 h 45 Toronto
Toronto 20 h 10 Ottawa

19 h 00
21 h 12

Autocar de l’hébergement de Revelstoke à l’aéroport de Kelowna.
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
660 $ du tarif de base.
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Revelstoke

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

Coordinatrice : Denise Cothran
Revi2020@ncskiclub.ca

HÉBERGEMENT
SUTTON PLACE HOTEL – 7 nuitées

•
•
•
•
•
•

Accès direct aux pentes
Dans le village piétonnier
3 bains à remous extérieurs
Piscine extérieure chauffée
Casiers à skis
Centre de conditionnement
physique

•
•
•
•
•

Rockford Wok | Bar | Grill
Mackenzie Common Tavern
Feather & Stone Day Spa
Internet à haut débit
Balcons spacieux

Suites contemporaines entièrement meublées, avec une ou deux chambres. Les
commodités comprennent une piscine extérieure et des bains à remous, des
installations de conditionnement physique et un studio de yoga.
https://www.suttonplace.com/hotels/sutton-place-hotel-revelstoke-rev
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Revelstoke

Club de ski de la capitale nationale

Coordinatrice : Denise Cothran
Revi2020@ncskiclub.ca

DESTINATIONS DES FORFAITS SKI 2019-2020

Hébergement - Tarif par personne :

CHAMBRE

Occupation
Quadruple

Occupation
Triple

Occupation
Double

Occupation
simple

Suite de
2 chambres

2,045 $

+225 $ =
2,270 $

impossible

impossible

Suite d’une
chambre

impossible

-340 $ =
1,955 $

2,295 $

+930 $ =
3,225 $

50 % des suites d’une chambre ont deux lits jumeaux dans la chambre, 50 %
ont un très grand lit dans la chambre. Toutes les suites disposent d'un grand
canapé-lit dans le salon.
Toutes les suites de deux chambres ont des très grand lits, qui peuvent se
transformés en deux lits, et un grand canapé-lit dans le salon.

BILLETS DE REMONTÉE – BILLET DE 5 JOURS COMPRIS
Options :
- Billet de 6 jours - Ajouter : 85.00 $
- Sans billet de remontée - Soustraire : 360.00 $
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Revelstoke

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

Coordinatrice : Denise Cothran
Revi2020@ncskiclub.ca

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

OPTIONS ET CONDITIONS DE PAIEMENT
Chaque membre a la possibilité 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.
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.
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Mont-Ste-Anne et
Le Massif

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

Coordinatrice : Christine Ellas
MSA2020@ncskiclub.ca

MONT-SAINT
SAINTE-ANNE ET LE MASSIF, QUÉBEC
2 au 7 févr. 2020
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.

Revenez aux centres de ski avec vos amis
Le Mont-Sainte-Anne
Anne est situé dans la ville de Beaupré, au Québec, à environ
40 km au nord-est
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 une dénivellation de 625 m.
Il y a 71 pistes pour un total de 71 km sur trois côtés différents de la
montagne, 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. Ou vous, votre famille et vos
amis auront votre propre place dans l'un des chal
chalets.
Vous pouvez skiez deux
eux jours au Massif avec son magnifique paysage; ce qui
est inclus dans le tarif du forfait. En tout temps,, vous pouvez faire de la
raquette*,, du ski de fond
fond*, une visite au spa* ou vous détendre.
* Des
es frais supplémentaires peuvent s'appliquer
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Mont-Ste-Anne et
Le Massif

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

Coordinatrice : Christine Ellas
MSA2020@ncskiclub.ca

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,
City View United Church offre un
6, av. Epworth, Ottawa, K2G 2L5
2 février 2020 : départ à 11 h 00
7 février 2020 : départ à 14 h 30

nombre limité de places pour garer
votre voiture pendant les 5 jours.
Les frais sont de 20 $.

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.
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Mont-Ste-Anne et
Le Massif

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

Coordinatrice : Christine Ellas
MSA2020@ncskiclub.ca

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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Mont-Ste-Anne et
Le Massif

Club de ski de la capitale nationale

Coordinatrice : Christine Ellas
MSA2020@ncskiclub.ca

DESTINATIONS DES FORFAITS SKI 2019-2020

Tarif d’hébergement par personne :
Hébergement

Chambre
d’hôtel

Tarif par
personne

1 pers.

1 124 $

2 pers.

799 $

4 pers.

795 $

5 pers.

744 $

6 pers.

710 $

5 pers.

775 $

6 pers.

740 $

5 pers.

799 $

6 pers.

765 $

7 pers.

705 $

1 chambre avec 2 grands lits

1 chambre avec grand lit,
Condo à
1 chambre avec 2 lits simples,
3 chambres
1 chambre avec lit double,
à coucher
2 salles de bain.

Condo à
2 chambres avec 2 grands lits,
4 chambres 2 chambres avec 2 lits simples
à coucher 2 salles de bain

Condo à
2 chambres avec 2 lits doubles,
5 chambres 3 chambres avec 2 lits simples ,
à coucher 2 ou 3 salles de bain
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Nombre
d’occupants

Mont-Ste-Anne et
Le Massif

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

Coordinatrice : Christine Ellas
MSA2020@ncskiclub.ca

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.
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Banff

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

Coordinatrice : Lisa Margeson
Banff2020@ncskiclub.ca

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

Trois montagnes, un hôtel
Au cœurr du parc national Banff, site classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, se trouve trois des meilleurs centres de ski au monde : le mont
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
skiable.
Vous pourrez vous détendre dans les sources chaudes naturelles, explorer les
gorges de glace, faire du traineau à chiens ou découvrir le centre-ville
centre
de
Banff. Et rappelez-vous
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
retour d'Ottawa à Calgary avec Air Canada
• Transport aller-retour
retour de l’aéroport de Calgary à Banff
• 7 nuitées avec déjeuner
• Billets
illets de remontée de 5 jours
• Toutes les taxes
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Banff

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

Coordinatrice : Lisa Margeson
Banff2020@ncskiclub.ca

TRANSPORT – SEULEMENT 40 SIÈGES
8 février 2020 :
AC351
Ottawa
7 h 25
Calgary
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

9 h 59

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 leur propre transport.
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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Banff

Club de ski de la capitale nationale

Coordinatrice : Lisa Margeson
Banff2020@ncskiclub.ca

DESTINATIONS DES FORFAITS SKI 2019-2020

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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Club de ski de la capitale nationale

Banff

DESTINATIONS DES FORFAITS SKI 2019-2020

Coordinatrice : Lisa Margeson
Banff2020@ncskiclub.ca

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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Club de ski de la capitale nationale

Banff

DESTINATIONS DES FORFAITS SKI 2019-2020

Coordinatrice : Lisa Margeson
Banff2020@ncskiclub.ca

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.
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Avoriaz, France

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

Coordinatrice : Denise Cothran
Avoriaz2020@ncskiclub.ca

AVORIAZ ET LES PORTES DU SOLEIL,, FRANCE
13 AU 21 MARS – TARIF DE BASE 3,070
070 $
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.

Le cœur du plus grand domaine skiable au monde
Située à seulement 2 heures de l'aéroport de Genève, Avoriaz reçoit
annuellement plus de neige que Val d'Isère. Le domaine skiable compte
12 stations de ski : 7 en France et 5 en Suisse; il est parfait pour les skieurs de
tous les niveaux, des débutants aux experts.
Avoriaz est un village piétonnier ((sans automobiles), avec une navette qui le
relie à d'autres villages, y compris Morzine. Selon Lonely Planet,
Pla
Le village
e
d'Avoriaz est classé au 2 rang des plus beaux villages alpinss de France.

FORFAIT STANDARD
→ Transport aller-retour
retour d'Ottawa au centre de villégiature
→ 7 nuitées avec 7 déjeuners et 7 soupers
→ Billet de remontée de 6 jours pour le domaine de ski Avoriaz
(12 centres de ski:: 7 en France et 5 en Suisse)
→ Boissons de bienvenue
→ Toutes les taxes
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Avoriaz, France

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

Coordinatrice : Denise Cothran
Avoriaz2020@ncskiclub.ca

TRANSPORT – SEULEMENT 40 SIÈGES
13 Mars 2020
15 h 30 AUTOCAR* D’OTTAWA À MONTRÉAL
21 h 45 MONTREAL– GENÈVE 10 h 05, le 14 mars
AUTOCAR DE L’AÉROPORT DE GENÈVE À L’HÔTEL

21 Mars 2020 :

* En raison de la capacité
pour les valises de ski, au lieu
d’un vol d'Ottawa, il est plus
fiable d’utiliser un autocar,
pour s’assurer que vos
valises arrivent à Genève.

AUTOCAR DE L’HÔTEL À L’AÉROPORT DE GENÈVE
12 h 00 GENÈVE – MONTRÉAL 15 h 20
AUTOCAR DE MONTREAL À OTTAWA
POINT DE DÉPART ET DE RETOUR
City View United Church
6, av. Epworth, Ottawa, K2G 2L5
Pour 20 $, les membres peuvent garée leur voiture pour la semaine dans le
stationnement de l'église.
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 $.
LES MEMBRES PEUVENT ORGANISER LEURS PROPRES VOLS. Si tel est votre
choix, vous pouvez soustraire 1,095 $ du tarif de base. De plus, vous pouvez
vous joindre à nous à bord de l’autocar aller-retour d’Ottawa à l’aéroport de
Montréal pour 75 $; mais vous êtes toujours responsables de nous
rencontrer à Genève pour le trajet en autocar aller-retour au centre de ski,
qui est inclus dans le forfait.
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Avoriaz, France

Club de ski de la capitale nationale

Coordinatrice : Denise Cothran
Avoriaz2020@ncskiclub.ca

DESTINATIONS DES FORFAITS SKI 2019-2020

HÉBERGEMENT – FORFAIT BASÉ SUR UNE OCCUPATION DOUBLE
Belambra Club – Hôtel Les Cimes du Soleil 3 pour 7 nuitées
→
→

→
→

Accès direct aux pentes
déjeuner buffet chaud
tous les jours avec des
viennoiseries fraîches,
dîners quotidiens avec
du vin, compris dans le
forfait
2 restaurants et bar
confortable
Terrasse du salon avec
vue sur la montagne

Occupation simple - Ajouter 600 $

BILLETS DE REMONTÉE – BILLET DE 6 JOURS INCLUS
Le domaine skiable d’Avoriaz compte 12 stations de ski : 7 en France et 5 en
Suisse. Il offre un bon terrain pour les skieurs avancés et hors-piste,
intermédiaires et débutants. Les skieurs avancés et les intermédiaires
voudront franchir la crête pour explorer Champéry et les Crosets, ou
descendre la montagne en passant par Morzine, et se rendre à Les Gets et
dans l’ensemble des Portes du Soleil.
Options :
- billet pour aîné - Soustraire 65.00 $
- Sans billet de remontée - Soustraire 395.00 $
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Avoriaz, France

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

Coordinatrice : Denise Cothran
Avoriaz2020@ncskiclub.ca

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 Voyages Gendron
B. Carte de crédit - Frais supplémentaires de 75.00 $
Modalités de paiement
1. Dépôt : 750 $ ainsi que toute assurance et supplément simple. À
partir du 12 janvier 2020.
2. Paiement final : la somme due, au plus tard le 28 janvier 2020.
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.
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