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IMPORTANT 
Ski Vacation Updates 

 
Notice re: Fernie and Big White 
 
Fernie 
 
While finalizing the administrative details 
of our trip to Fernie, we were advised that 
the management of our accommodation 
(Lizard Creek Lodge) had recently 
removed ALL pull-out sofa beds, which we 
had counted on as part of our bedding 
configuration contingency. After assessing 
the situation, we have come up with an 
additional optional venue – Fernie 
Slopeside Lodge: 
https://fernieslopesidelodge.com/ 
 
A brief comparison of each property is 
noteworthy: 

• Both properties are slopeside. No 
shuttles to/from the lifts required 

• Fernie Slopeside is a 3 star property 
and offers rooms with two separate 
beds, which is a more traditional 
bedding configuration more suitable 
for singles. Rooms are equipped with 
a microwave and small refrigerator. 

IMPORTANT 
Mises à jour des forfaits ski 

 
Avis concernant Fernie et Big White 
 
Fernie 
 
Lors de la finalisation des renseignements 
administratifs de notre forfait à Fernie, nous 
avons été informés que la direction de notre 
hébergement (Lizard Creek Lodge) avait 
récemment retiré TOUS les canapés-lits, sur 
lesquels nous avions compté dans le cadre de 
notre contingence de configuration de la literie. 
Après avoir évalué la situation, nous avons 
trouvé un autre lieu d’hébergement facultatif – 
Fernie Slopeside Lodge : 
https://fernieslopesidelodge.com/ 
 
Une brève comparaison de chaque propriété est 
à noter: 

• Les deux propriétés sont au bord des 
pistes. Aucune navette aller-retour aux 
remontées mécaniques n'est requise 

• Fernie Slopeside est un établissement 
3 étoiles et offre des chambres avec deux 
lits séparés, une configuration de literie 
plus traditionnelle qui est mieux adaptée 
aux célibataires. Les chambres sont 
équipées d'un four micro-ondes et d'un 
petit réfrigérateur. 



• Lizard Creek is an upscale 4 star 
property and offers full kitchen 
facilities and other amenities: 
https://lizardcreek.com/ 

• Fernie Slopeside is less expensive 
than Lizard Creek because of the 
nature of each property. 

 
Please assess your needs and then advise us 
of your choice. We will do our best to try 
and make your ski vacation a memorable 
one. Our website and brochure are 
currently being updated to reflect the 
additional option. 
 
Big White 
 
In order to secure accommodation for our 
Big White ski vacation, we have had to 
make a $1,880 hotel deposit, which is 
refundable up to 15 Oct 2020 should our 
registration process not generate sufficient 
interest in the trip. If we were to have to 
cancel the trip after Oct 15, we would lose 
the deposit. All of this to say that if you 
are interested in this trip please register 
before 15 Oct 2020 so that we can make 
an informed decision on the status of 
the trip. 

• Lizard Creek est un établissement 
4 étoiles de haute gamme qui offre une 
cuisine complète et d'autres commodités: 
https://lizardcreek.com/ 

• Fernie Slopeside est moins dispendieux 
que Lizard Creek en raison de la nature de 
chaque propriété. 

 
Veuillez évaluer vos besoins et nous aviser de 
votre choix. Nous ferons de notre mieux pour 
faire de vos vacances de ski un moment 
inoubliable. Nous mettons actuellement à jour 
notre site Web et notre brochure afin d’ajouter 
l'option supplémentaire. 
 
Big White 
 
Afin de garantir un hébergement pour notre 
forfait ski à Big White, nous avons dû verser un 
dépôt de 1880 $ à l'hôtel, qui est remboursable 
jusqu'au 15 octobre 2020 si notre processus 
d'inscription ne génère pas un intérêt suffisant 
pour le forfait. Si nous devions annuler le forfait 
après le 15 octobre, nous perdrions la caution. 
Tout cela pour dire que si vous êtes 
intéressé par ce voyage veuillez vous inscrire 
avant le 15 octobre 2020 afin que nous 
puissions prendre une décision éclairée sur la 
situation du forfait. 


