Retraite en Action
Voyage de ski – Mont Ste. Anne et Le Massif
9 au 14 février, 2020
LE MONT-SAINTE-ANNE
À seulement 30 minutes du Vieux-Québec, le Mont-Sainte-Anne est reconnu pour ses conditions de
glisse impeccables, son damage et son terrain expert. Réparti sur trois faces de la montagne, le
domaine skiable offre 71 pistes et quatre parcs à neige. Lorsque le soleil se couche, 19 pistes
demeurent éclairées et deviennent le plus grand dénivelé offert en ski de soirée à travers le pays.
LE MASSIF DE CHARLEVOIX

À seulement 43 km de Mont Ste. Anne, en bordure de mer, se dresse une montagne
majestueuse : Le Massif de Charlevoix. Plus haut dénivelé à l'est des Rocheuses
canadiennes (770 mètres/2526 pi), la station propose aux amoureux du ski ou de la
planche à neige un domaine skiable de 52 pistes et sous-bois.... Un coin de paradis qui
procure une impression de plonger tout droit vers la mer et se distingue par ses
généreuses précipitations annuelles.
Vous trouverez ci-dessus les forfaits pour votre voyage de ski de 4 jours au Mont Ste.
Anne et Le Massif. Un rabais est accordé pour les paiements faits par chèques. Le coût
du forfait pour les paiements par chèque est indiqué entre parenthèses.

-

Nombre de
chambres

Type
d’occupation

Adultes

Ainés (65+)

3

4 pers.

799$ (779$)

775$ (755$)

3

5 pers.

739$ (719$)

714$ (694$)

3

6 pers.

709$ (689$)

684$ (664$)

4

5 pers.

755$ (735$)

730$ (710$)

4

6 pers.

724$ (704$)

699$ (679$)

5

5 pers.

779$ (759$)

754$ (734$)

5

6 pers.

729$ (709$)

704$ (684$)

5

7 pers.

689$ (669$)

664$ (644$)

Forfait ski de fond 4-jours : Réduisez 95$ (adulte), 85$ (âge d’or)
Forfait non-skieur : Réduisez 245$ (adulte), 220$ (âge d’or).
Forfait raquette : SVP payer le forfait pour non-skieur. Vous paierez vos frais d’entrée sur place au Parc du Mont Ste.
Anne ou Les Sentier des Caps (Le Massif) et une carte des sentiers vous sera remise.

Ce qui est inclus dans le coût:
-

-

Transport en autobus de luxe à/de Mont Ste-Anne d’Ottawa, basé sur un groupe
de trente-huit participants (minimum).
Hébergement de cinq nuits dans des condos luxueux
Quatre jours de ski :
o Ski alpin : deux jours à Mont Ste-Anne et deux jours à Le Massif
o Ski de fond : quatre jours sur les pistes du Parc du Mont Ste. Anne.
Services d’un représentant Ski Évolution.
Vin et fromage.
Taxes incluses.

Ce qui n’est pas inclus dans le coût:
 Les repas et boisson
 Assurances voyages
Prenez note que pour les forfaits ci-dessus :
1. L’hébergement pour tous les forfaits sera aux condos luxueux Chalets Mont SteAnne www.chmsa.com situés à la base de la montagne. Les condos de trois étages
sont équipés avec cuisine complète, laveuse et sécheuse, foyer, 2 salles de bains et
internet sans-fil. Piscine et salle d'entrainement à proximité.


Les condos de 3 chambres ont une chambre avec lit queen, 1 chambre
avec 2 lits simples, 1 chambre avec lit double et 2 salles de bains.
 Les condos de 4 chambres ont une chambre avec lit queen, 2 chambres
avec lit double, 1 chambre avec 2 lits simples et 2 salles de bains.
 Les condos de 5 chambres ont 2 chambres avec lit double ou queen,
3 chambres avec 2 lits simples et 2 à 3 salles de bains.
2. L'autobus de luxe partira d'Ottawa le dimanche 9 février, 2020.
1er choix : Costco à Gatineau (entrée par le ch. de la Savane) pour un départ à
10h00.
2e choix: à la gare de train Via à Ottawa (200 rue Tremblay) à 10h30. Nous
recommandons que les participants soient déposés plutôt que de se stationner pour
une longue durée. Retraite en action et Ski Evolution Inc. ne sont pas responsable
des dommages ou infractions aux véhicules laissés sans surveillance dans le
stationnement de Costco à Gatineau ou de Via Rail à Ottawa.
3. Pour le retour, l’autobus partira de Mont Ste. Anne le vendredi 14 février, 2020 à
09h30-09h45. Le groupe devrait être de retour à Ottawa vers 15h30 (Ottawa) ou
16h00 (Costco à Gatineau).
4. Un autobus scolaire sera utilisé comme navette pour Le Massif (navette privée).
5. Pour accommoder les vacanciers, un bus navette sera à votre disposition lundi
après-midi pour aller à Ste-Anne de Beaupré faire des emplettes au IGA, à la
SAQ et à Jean Coûtu. Départ du condo # 1 à 16h30.

6. La date finale pour l’inscription est le 16 novembre, 2019. SVP libeller un
chèque au montant total à : SKI EVOLUTION INC., et poster à Retraite en
Action, 40 rue Cobourg, Ottawa, ON K1N 8Z6. Pour les paiements par carte de
crédit, SVP communiquez avec Ski Evolution Inc. par courriel
(gord@skievolution.com) ou téléphone 514 919-6241.
7. Les frais d’annulation seront de 350,00 $ par personne pour toutes réservations.
Aucun remboursement ne sera fait pour des annulations moins que trente jours
d’avance de la date de départ du voyage.
8. S.V.P. ajoutez ces données dans l'enveloppe du chèque :
Nom : ______________________________________________
Nom du capitaine du condo :_____________________________
Condo à 3,4, ou 5 chambres ? ........encerclez le bon chiffre.
Noms de vos co-locataires : ___________________________________________
__________________________________________________________________
9. Pour de plus amples informations, s.v.p. communiquez par courriel avec Denise
Faucher 613 878-5286, denisefaucher@rogers.com
NOTES:
1. Si vous recherchez une ou des personnes pour partager votre condo, svp
communiquer avec l’organisatrice, Denise Faucher au (613) 878-5286 ou
denisefaucher@rogers.com
2. Seuls les membres dûment inscrits à l’activité de REA et ayant dûment réservé le
forfait auprès de l’agence de voyage Ski Évolution Inc., seront considérés pour ce
voyage.

Pour de plus amples informations pour le forfait de raquette, svp voir :
https://mont-sainte-anne.com/hiver/plus-dactivites/raquette/
http://www.sentierdescaps.com/randonnees-en-raquettes/

Pour de plus amples informations pour le forfait de ski de fond, svp voir :
https://mont-sainte-anne.com/hiver/ski-de-fond/
http://www.sentierdescaps.com/ski-de-fond-charlevoix/

