Les citoyens intéressés doivent se présenter à Ski de Fond Mont-Tremblant dans le petit
Saint-Bernard (bâtisse verte), avec une preuve de résidence et pièce d’identification avec
photo (ex. : permis de conduire, facture d’électricité ou compte de taxes).
Promotion de l’offre :
Nous en ferons la promotion sur notre site web, skidefondmont-tremblant.com et notre bulletin
électronique et nos réseaux sociaux.
De votre part, vous pouvez l’intégrer à votre site web, vos communications municipales et
autres.
Tarification :
Ci-joint notre grille des tarifs pour la prochaine saison :

Saison 2013-2014
Passe de saison
Adulte
Enfant 7-17

Ski de Fond MontTremblant
SKI
165,00
$
50,00
$

RAQ
82,00
$
29,00
$

MRC Rabais de 20 %
avant le 22 décembre
SKI
RAQ
132,00
65,60
$
$
40,00
23,20
$
$

À titre d'information le tarif de nos billets journaliers :
(non admissible au rabais)
Billet de journée
Adulte
Enfant 7-17
Famille

SKI
18,50 $
8,50 $
50,00 $

Ski de Fond Mont-Tremblant
RAQ
Marche
9,00 $
4,00 $
4,50 $
2,00 $
23,00 $
10,00 $

Anne-Marie Brassard
anne-marie@skidefondmont-tremblant.com
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Mont-Tremblant, 11 octobre 2013

Offre pour les Municipalités de la MRC des Laurentides,

Ski de Fond Mont-Tremblant offre un rabais de 20 % à l’achat d’un abonnement
saisonnier avant le 22 décembre 2013.
Ski de Fond Mont-Tremblant est un réseau exceptionnel de plus de 75 km de sentiers
sillonnant les trois secteurs de la ville de Mont-Tremblant; ski de fond (patin et classique),
raquette, marche hivernale et trottinette des neiges.
L’accueil principal est situé dans un magnifique parc protégé de 600 hectares, le Domaine StBernard. Vous y retrouverez : billetterie, boutique de location, école de ski de fond, accueil,
restauration santé, salle de fartage et des aires de repos avec poêle à bois.
Cette année, la passe de saison offre plusieurs privilèges;
• 15 % de rabais au Mont-Blanc, sur l’accès quotidien,
• 50 % au parc de la Gatineau, sur l’accès quotidien,
• 50 % chez HardWood Ski and Bike, Toronto, sur l’accès quotidien
• 15 % sur la location d’équipement à notre boutique de location,
• 15 % sur les leçons privées
De plus, vous avez la possibilité d’acheter la carte réseau du Regroupement de Ski de Fond
Laurentides, vous permettant de skier une fois dans tous les centres de ski de fond de
Laurentides participants.
Bonification de l’offre :
Bonifier cette offre pour vos citoyens en leur accordant un rabais supplémentaire sur
présentations de leur facture d’achat de passe de saison à votre hôtel de ville. Si vous optez
pour cette formule, il faudra nous en aviser afin de bien informer vos citoyens lorsqu’ils se
présenteront à notre comptoir de service à la clientèle.
Date de vente :
La vente des passes de saison commencera dès le 30 novembre 2013 à partir de 10 h jusqu’à
15 h. Les autres dates de ventes sont les suivantes : 1, 7, 8, 14, 15 décembre de 10 h à 15 h
et le 20, 21, 22 décembre de 9 h à 16 h.
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