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Mont Tremblant Season Passes
 
This is a message from the National Capital Ski 
Club regarding Mont Tremblant 2020/21 season 
ski pass deadlines. Please note that pass 
prices go up 17 June 2020! 
https://www.tremblant.ca/plan/tickets-and

passes/winter-season-passes. 
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Virages rapides du 1
 

Passes de saison du Mont Tremblant
 

1. Voici un message du Club de ski de la capitale nationale 

concernant les dates limites des passes de saison de ski 
2020/21 du Mont Tremblant. Veuillez noter que les 
tarifs des passes augmenteront le 17 juin 2020
https://www.tremblant.ca/planifiez/billet
de-saison-de-ski?sc_lang=fr 
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