
 
 
 
 

Hébergement : Hôtel Mountain Burke, 2559 Mountain Rd. East Burke, Vermont 
Vendredi au lundi, du 1er au 4 février 2019 
Ski alpin, planche à neige et autres activités aux pieds des pistes 
 
Prix :  590 $ par personne (occupation double) 
 
Inclus 
 

 3 nuitées à l’Hôtel Mountain Burke dans un studio (cuisinette avec surface de cuisson, cafetière, 
petit frigo, petite table à dîner avec 2 chaises) 

 2 petits-déjeuners et 2 soupers (buffet) 

 Occupation double 

 Accès à la salle d’exercices, à la piscine extérieure et au bain tourbillon de l’hôtel 

 Accès Internet sans fil et câble satellite dans les studios 

 3 billets de remontées par personne : 2 pour Burke Mountain et 1 pour Cannon Mountain 

 Le transport en autocar de luxe  

 Une soirée rencontre sera organisée le vendredi soir 
 

Dépôt 
 

 Un dépôt de 250 $ est requis ainsi qu’un chèque postdaté le 4 janvier 2019 au montant de  
340 $ (occupation double). Après le 30 novembre 2018, le plein montant est requis. 

 
Passeport 
 

 Un passeport valide est obligatoire.  
 

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 de 
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 10 h. Le covoiturage est fortement recommandé, stationner à l’arrière de la 
bibliothèque.   

 De retour à Gatineau, lundi le 4 février 2019 vers 22 h. 
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