
 

 
 

 

 
MINIMUM 2 NIGHTS ON WEEKENDS/MINIMUM 2 NUITS LES WEEKENDS 

BLACK-OUT ON DECEMBER 4TH AND 5TH 2020 
BLACK-OUT LE 4 ET 5 DÉCEMBRE 2020 

 

 
POLITIQUE DE DEPOT/ DEPOSIT POLICIES 
 

Les réservations sont faites sur une base individuelle selon la disponibilité. 
Reservations are made on an individual basis and will be made according to availability   

 

Une carte de crédit valide est requise au moment de la réservation pour garantir la réservation. 
A valid credit card will be required at time of booking to secure it.  
 

Un dépôt équivalent à une nuit plus taxes sera pris au moment de la réservation (calcul basé sur le tarif moyen par nuit pour la durée de 
ce séjour. 
A deposit of one night plus taxes is charged at the time of the booking (calculation based on the average nightly room rate for that 
particular stay) 
 
Le paiement final sera effectué 2 jours avant l’arrivée. 
Final payment will be taken 2 days prior to arrival 
 

POLITIQUE D'ANNULATION / CANCELLATION POLICIES 
 

    Saison hivernale 2020/2021 (23 novembre 2020 au 19 avril 2021) / Winter season 2020/2021 (November 23rd, 2020  to April 19th, 2021) 
 
Aucun frais ne sera chargé pour annulations de 3 jours et plus avant l'arrivée. 
There is no cancellation fee if reservation is cancelled 3 days prior to arrival.  
 

Toutes annulations de 2 jours et moins avant la date d’arrivée entrainera un frais d’annulation équivalent  à 1 nuit d’hébergement 
chargée sur la carte de crédit.   
All cancellations received 2 days or less before the arrival will result on a cancellation fee equivalent to 1 night's accommodation charged on 
the credit card.  
 
Veuillez noter que l’exemption de taxe fédérale ne s’applique pas aux groupes faisant ses réservations sous une base individuelle.  
Please note that the final payment by invoice and the federal tax exemption may not apply to groups with reservations made on an 
individual basis. 
 
Un invité qui ne se présente pas le jour prévu de son arrivée sera considéré comme une annulation. La réservation sera annulée et le 
séjour complet sera chargé.   
No shows are considered as a cancellation. The reservation will be cancelled and the amount of the full stay will be charged.  
 
 
 

POLITIQUE DE MODIFICATIONS / MODIFICATION POLICIES 
 

Toute modification de dates sera considérée comme une annulation et la politique d'annulation sera alors appliquée.  

 
 

 
Hôtel SOMMET DES NEIGES 
 

Prix/nuit/unité 
Rate/night/unit 

Nov. 20-21 Nov. 22-26 Nov. 27-29  Nov. 30 -Dec. 4 

Suite 1 chambre/ one bedroom Suite 125.00$ 125.00$ 140.00$ 125.00$ 

Suite 2 chambres/ 2 bedrooms Suite  1Q+1Q 175.00$ 155.00$ 200.00$ 155.00$ 

Suite 2 chambres/ 2 bedrooms Suite  1Q+2D 182.00$ 175.00$ 210.00$ 175.00$ 

Suite 3 chambre/ 3 bedrooms Suite 270.00$ 200.00$ 280.00$ 200.00$ 

Caractéristique de l’établissement  / Lodging amenities 
 

Le Sommet des Neiges offre, à l'intention de toute la famille, de luxueuses suites pour le ski et l'après-ski, à 
seulement 100 pieds de la télécabine panoramique, en plus d'un accès direct aux sentiers de randonnée en 
montagne! De la scène grandiose extérieure, faites le pas dans le magnifique hall décoré d'une bibliothèque et 
d'un grand foyer de pierre. Après avoir été enivrés par la beauté du paysage environnant, faites monter 
l'adrénaline à la salle d'exercice ou prélassez-vous dans la piscine d'eau salée (été seulement) ou le bain 
tourbillon d'eau salée pendant que les enfants s'en donnent à cœur joie dans les salles de jeux. 

 
The luxurious suites of Sommet des Neiges are the height of elegance and location in that they offer every 
sumptuous amenity plus ski in / ski out proximity - just 100 feet from the gondola.  Le Sommet des Neiges also 
provides direct access to the Snow School and the hiking trails.  Coming in from a day in the breathtaking 
countryside, your family and you will be amazed by the beautiful lobby and octagonal fireplace.  And you will also 
appreciate the lofty touches too: full kitchen and fireplace in all units, fitness room, outdoor hot tub and pool, 
sauna, and super kids and teens’ game rooms complete with pool table! 



 

All date modifications will be considered as a cancellation and treated according to the cancellation policies. 
 

Pour tout changement de type d'unité à l'intérieur des mêmes dates il n'y aura aucun frais. 
There is no fee for any unit type change on the same reserved dates. 

 
ARRIVÉES, DÉPARTS ET DIRECTIONS / CHECK-IN, CHECK-OUT DIRECTIONS 
 

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

Check-in starting at 16h00 
Check-out at 11h00 maximum 
 
 
 

 
 

 
Rate /day/person 

Rate before taxes Taxes & 
Royalty 

Included  

LIFT TICKETS 

Opening to December 25
th

 

Adult (18-69 years old) 51.00 $ 60.40 $ 

Senior (70 years old +) 44.00 $ 52.11 $ 

Youth (6-17 years old)  
Students 18-25 years old 

36.00 $ 42.63 $ 

       1 day 2 days 3 to 14 days 

Pee Wee (3-5 years old) 10.00$ (11.84$ tx 
incl) 

20.00$ (23.68$ tx 
incl) 

26.00$ (30.79$ 
tx incl) 

 
   -Paiement : au moment de la réservation.  
   - Réservation : 72 hrs d’avance 
    -Annulation : sans frais 72 hrs d’avance   

 
 

    -Payment: at the moment of the reservation.  
    -Reservation: 72 hours in advance 
    -Cancellation: no fee if cancelled 72 hours in advance   
 

 

REDEVANCE ET TAXES / ROYALTY FEE AND TAXES 
 

Tous les tarifs sont calculés en devise canadienne et sont sujets à la redevance de l’Association de Villégiature Tremblant 3.5% sur 
l’hébergement et 3% sur tous les autres produits et service. Ladite redevance est sujette à changement sans préavis. À ces tarifs il faut 
également y ajouter les taxes fédérale et provinciale applicables. 

 
All rates are quoted in Canadian dollars and subject the Tremblant Resort Association royalty fee 3.5% on lodging and 3% on other products 
and services.  Please note that said Tremblant Resort Association royalty fee may change without notice.  All applicable federal and 
provincial taxes must be added to these rates.   

 

 

 

 

 

 

 


