
 

VAL ST-CÔME 

« Au pied des pistes » 
 

 
Hébergement : Auberge Val St-Côme, 200 rue de l’Auberge, St-Côme, Québec 
Samedi et dimanche, les 17-18 février, 2018 
Ski alpin, ski de fond et planche à neige 
 
 
Prix :  300 $ par personne (occupation double) 
 
Inclus 
 

 1 nuitée à l’Auberge Val St-Côme, les chambres sont directement situées au chalet 
principal avec accès direct aux divers services : restaurant, bar et boutique de ski 

 Occupation double 

 2 billets de remontées par personne (ski de soirée offert) 

 1 petit-déjeuner et 1 souper (pourboire inclus) 

 Piscine intérieure avec vue sur la montagne, vestiaires avec douche et séchoir à 
cheveux 

 Casiers pour déposer vos skis (cadenas non fourni) 

 Le transport en autocar de luxe  
 
Dépôt 
 

 Un dépôt de 140 $ est requis ainsi qu’un chèque postdaté le 10 février, 2018 au montant 
de 160 $ (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, 12 rue Picardie, Gatineau, Québec J8T 
1N9 à 6 h 30.  Le co-voiturage est fortement recommandé, stationner à l’arrière de la 
bibliothèque. 

 De retour à Gatineau, dimanche le 18 février 2018 vers 20 h. 
  

https://www.valsaintcome.com/fr/auberge


 

VAL ST-CÔME 

“Ski-In Ski-Out” 
 

 
Lodging: Val St-Côme Auberge, 200 de l’Auberge Street, St-Côme, Québec 
Saturday and Sunday, February 17-18, 2018 
Alpine / Cross-Country Skiing and Snowboarding 
 
Price: $300 per person (double occupancy) 
 
 
Included 
 

 1 night at l’Auberge Val St-Côme, all rooms are located at the main chalet with direct 
access to all the services: restaurant, bar and ski boutique. 

 Double occupancy 

 2 lift tickets per person (night skiing is also available) 

 1 breakfast and 1 dinner (tip included) 

 An indoor pool with a view of the mountain, changing room with shower and hair dryer 

 Ski lockers (padlock not provides) 

 All ground transportation 
 
Deposit 
 

 A $140 deposit due upon booking, plus a postdated cheque for $160 dated February 10, 
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 can be reached at 819-665-1772. 

 
Arrival / Departure 
  

 Bus departs from the Riviera Library located at 12 Picardie Street, Gatineau Québec J8T 
1N9 at 6:30 AM.  Car-pooling is recommended, please park at the back of the library. 

 Bus return to Gatineau, Sunday February 18, 2018 at 8:00 PM. 
 

https://www.valsaintcome.com/en/inn

