
 

 

 

 

 

 

 

 

   www.legrandlodge.com 

Courriel : reservations@legrandlodge.com 

Retraite en Action (REA) 

Du 31 aout au 02 septembre 2020 (2 nuits) 
Nom : _________________________________Prénom : ________________________ 
Adresse : _______________________ Ville: ________________ Code Postal : ______ 
Tél. résidence : __________________________Tél. bureau : ____________________ 
Télécopieur : ___________________Email : __________________________________ 
Date d’arrivée: _________________Date de départ : ___________________________ 
 
Nombre de nuits : __2 nuits_ Catégorie de chambre : _________________________ 
Nombre d’adultes : ______ Nombre d’enfants : ____ (0-5) ____ (6-12) ___ (13-17) 

POLITIQUES : 

➢ Réservation par courriel 
➢ Dépôt : Le montant de $100.00 par chambre sera débité par Le Grand Lodge Mont- 

Tremblant au moment de la réservation. 
➢ Annulation : politique de réservation individuelle 48 hrs perte de dépôt. 

(Contingent réservé pour le groupe) +++ (Taxe d’hébergement 3.5% plus TPS & TVQ) 
Chambre occupation simple $238.00 +++ $283.22 

Chambre occupation double $119.00 +++ $141.61 

Chambre occupation triple $96.00 +++ $114.24 
Chambre occupation Quad $84.50 +++ $100.55 

Suite coucher soleil occ. Simple $278.00 +++ $330.82 
Suite coucher soleil occ. Double $139.00 +++ $165.41 

Suite coucher soleil occ. Triple $109.34 +++ $130.11 

Suite coucher soleil occ. Quad $94.50 +++ $112.45 
Suite lac occupation simple $318.00 +++ $378.42 

Suite vue lac occupation double $159.00 +++ $189.21 

Suite vue lac occupation triple $123.00 +++ $146.37 
Suite vue lac occupation quad $104.50 +++ $124.35 

Suite niveau lac occ. Simple $358.00 +++ $426.02 
Suite niveau lac occ. Double $179.00 +++ $213.01 

Suite niveau lac occ. Triple $136.00 +++ $161.84 

Suite niveau lac occ. Quad $114.50 +++ $136.25 

□ Plan repas (petit déjeuner et souper 3 services) $65.00 par personne par jour = 

$130.00 + frais de services 15% + taxes Total $171.89                  
Prise de possession des chambres à compter de 16h00 et libérer avant 11h00 

MODE DE PAIEMENT (pour garantir la réservation): Montant $100.00  

 
 Visa     Master Card     AMEX      En route 

Numéro de carte : ______________________________ Exp. : __________ No sécurité :  ________ 

 

Nom Détenteur de la Carte :  _______________________Signature : ___________________________ 

 

 

2396, rue Labelle Mont-Tremblant (Québec) J8E 1T8 

 


