
Hébergement : Domaine Château-Bromont, 90 rue Stanstead, Bromont (Québec) 
Samedi au lundi, les 23-25 février 2019 
Ski alpin, planche à neige et autres activités aux pieds des pistes 
 
Prix :  475 $ par personne (occupation double) 
 
Inclus 
 

 2 nuitées au Domaine Château-Bromont, un hôtel 4 étoiles, dans une chambre régulière 
(incluant coffre-fort, téléviseur HD, mini-frigo et cafetière Keurig, peignoir, séchoir à 
cheveux, fer et planche à repasser) 

 2 petits-déjeuners et 1 souper (dimanche soir) 

 Occupation double 

 Accès à la salle d’exercices, à la piscine intérieure et aux bains-tourbillons extérieurs de 
l’hôtel 

 Accès Internet haute vitesse sans fil dans les chambres 

 Navette pour vous amener à la montagne, aller-retour (pas d’horaire fixe, à la demande) 

 4 billets de remontées par personne : 1 billet pour samedi (soir), 1, billet pour dimanche 
(jour), 1 billet pour dimanche (soir) et 1 billet pour lundi (jour); chaque billet est bon pour 
un bloc de 8 heures consécutives 

 Le transport en autocar de luxe  
 
Dépôt 
 

 Un dépôt de 250 $ est requis ainsi qu’un chèque postdaté le 23 janvier 2019 au montant 
de 225 $ (occupation double). Après le 30 novembre 2018, le plein montant est 
requis. 

 
Politique d’annulation 
 

 À moins de transférer le voyage à une autre personne désirant acheter le voyage : 1) le 
dépôt n’est pas remboursable; 2) si le voyage est acheté après le 30 novembre 2018, 50 
% de la valeur du voyage est non-remboursable. 

 
Paiement  
 

 Envoyer un chèque libellé au nom du « Club Saski Inc. » à Richard Montpetit au 51, rue 
Grenoble, Gatineau (Québec)  J8T 4W1. Pour joindre Richard : 819-568-7566. 

 
Départ et arrivée 
  

 Le point de départ de Gatineau est à la Bibliothèque Riviera au 12 rue Picardie, 
Gatineau (Québec)  J8T 1N9 à 12 h 30. Le covoiturage est fortement recommandé, 
stationner à l’arrière de la bibliothèque. 

 Le 25 février, le départ se fera de l’hôtel à 17 h. 

 De retour à Gatineau vers 22 h. 

 

SKI BROMONT 

« SASKI AU QUÉBEC » 
 

https://chateaubromont.com/hotel-chateau-bromont/

