
 

SKI CHARLEVOIX 

« SASKI AU QUÉBEC » 
 

 
Hébergement : Fairmont le Manoir Richelieu, 181 rue Richelieu, La Malbaie, QC. 
Samedi au mardi, les 27-30 janvier, 2018 
Ski alpin, ski de fond, planche à neige et autres activités 
 
 
Prix :  560 $ par personne (occupation double) 
 
Inclus 
 

 3 nuitées au Fairmont Le Manoir Richelieu dans une chambre Fairmont 

 Occupation double 

 3 billets de remontées par personne : 1 pour Mont Édouard, 1 pour Mont Grand Fond et 
1 pour Le Massif 

 Vous aurez accès aux piscines intérieure et extérieure ainsi qu’au sauna et le Centre 
Multisports de l’hôtel  

 Internet gratuit si vous êtes membre du Club du Président Fairmont 

 Le transport en autocar de luxe  

 Une soirée vin et fromage sera organisée le samedi soir 

 Muffins et jus seront servis dans l’autocar chaque matin lors des déplacements vers les 
centres de ski 

 
Dépôt 
 

 Un dépôt de 200 $ est requis ainsi qu’un chèque postdaté le 20 janvier, 2018 au montant 
de 360 $ (occupation double). 

 
Politique d’annulation 
 

 Le dépôt est non-remboursable à moins de le transférer à une autre personne désirant 
acheter le voyage. 

 
Paiement  
 

 Envoyer un chèque libellé au nom du « Club Saski Inc. » à Sylvie Fortin au 12 rue 
Dansereau, Gatineau Québec, J8T 5J4. Pour joindre Sylvie : 819-665-1772. 

 
Départ et arrivée 
  

 Le point de départ est à la Bibliothèque Riviera au 12 rue Picardie, Gatineau, Québec 
J8T 1N9 à midi. Le co-voiturage est fortement recommandé, stationner à l’arrière de la 
bibliothèque.   

 De retour à Gatineau, mardi le 30 janvier 2018 vers 22 h. 
  

http://www.fairmont.fr/richelieu-charlevoix/


 

SKI CHARLEVOIX 

“SASKI IN QUEBEC” 
 

 
Lodging: Fairmont le Manoir Richelieu, 181 Richelieu Street, La Malbaie, QC. 
Saturday to Tuesday, January 27 to 30, 2018 
Alpine / Cross-Country Skiing, Snowboarding and other activities 
 
 
Price: $560 per person (double occupancy) 
 
Included 
 

 3 nights at Fairmont Le Manoir Richelieu in a standard room 

 Double occupancy 

 3 lift tickets per person: 1 for Mont Édouard, 1 for Mont Grand Fond and 1 for Le Massif 

 Hotel has a gym, indoor and heated spacious outdoor pool as well as an outdoor heated 
sauna 

 Unlimited business internet access in your guest room and public spaces is available to 
all guests as part of the Fairmont President’s Club program 

 All ground transportation 

 A wine and cheese will be organized for Saturday night 

 Muffins and juice will be served each morning on the bus to the Ski Hills 
 
Deposit 
 

 A $200 deposit due upon booking, plus a postdated cheque for $360 dated January 20, 
2018 (double occupancy). 

 
Cancellation Policy 
 

 The deposit is non-refundable unless a suitable replacement is offered. 
 
 
Payment   
 

 Cheques are to be made out to “Club Saski Inc.” and mailed to Sylvie Fortin at 12 
Dansereau Street, Gatineau Québec, J8T 5J4.  Sylvie may be reached at 819-665-1772. 

 
Arrival / Departure 
  

 Bus departs from the Riviera Library located at 12 Picardie Street, Gatineau Québec 
J8T 1N9 at noon.  Car-pooling is recommended, please park at the back of the library. 

 Bus returns to Gatineau, Tuesday, January 30, 2018 around 10:00 PM. 
 

http://www.fairmont.com/richelieu-charlevoix/

