Saison de Ski / Ski Season
2017 -2018

Venez dévaler les pistes du
Mont-Tremblant!
Come hit the
Mont-Tremblant slopes!

Fiche technique du Mont-Tremblant
Mont-Tremblant technical sheet
Nombre de pistes /Number of trails:
Élévation / Elevation:
Dénivelé /Vertical drop:

96
875 m / 2871 pi /ft
645 m /2116 pi /ft

Remontées /Lifts:

14

Versants /Mountain faces:

4

Domaine skiable /Skiable terrain:

264,6 hectares /
654 acres

Parcs à neige /Snow parks:

3

Débutant /Beginner:
Intermédiaire /Intermediate:
Avancé/Advanced;
Expert /Expert:

20
31
35
10

Nombre de canons à neige /Number of snowguns:

1037

Hôtel Quintessence - 3004, chemin de la Chapelle · Mont-Tremblant, Québec · J8E 1E1
1 866 425.3400 concierge@hotelquintessence.com
Taxes et services en sus – Annulation 4 jours avant la date prévue de l’activité.
Taxes & royalty are extra – Cancellation 4 days prior to the date of the activity.

Forfaits / Packages
* Disponible seulement avec la location d’équipement régulier / Only available with the regular equipment rental.

Le Tout Inclus / The All Inclusive


Adultes / Adults :

232.78$ plus taxes

Billet de remontées et location complète pour la journée, en ski ou en planche. Leçon de ski ou de planche
en avant-midi. / Ski ticket and rental for ski or snowboard all day. Ski or snow school lesson only in the
morning.



Jeunes / Teens (13-17 ans / years) :

206.00$ plus taxes

Billet de remontées et location complète pour la journée, en ski ou en planche. Leçon de ski ou de planche
en avant-midi. / Ski ticket and rental for ski or snowboard all day. Ski or snow school lesson only in the
morning.



Enfants / Children (6-12 ans / years) :

230.72$ plus taxes

Billet de remontées et location complète pour la journée, en ski ou en planche. Leçon de ski ou de planche
toute la journée incluant le lunch. / Ski ticket and rental for ski or snowboard all day. Ski or snow school
lesson all day including lunch.
*Le tarif varie durant le temps des Fêtes du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018 / The prices vary during
the Holiday season from December 27th 2017 to January 3rd 2018.

Le Duo / The Duo


Billet de remontées et location en ski ou en planche. / Ski ticket and ski or snowboard rental.

Adultes / Adults:
Jeunes / Teens (13-17 ans / years) :
Enfants / Children (6-12 ans / years) :


134.93$ plus taxes
108.15$ plus taxes
77.25$ plus taxes

Billet de remontés et leçon de ski ou de planche. / Ski ticket and ski or snowboard lesson.

Adultes / Adults :

184.37$ plus taxes

Billet de remontées et leçon de ski ou de planche en avant-midi. / Ski ticket and ski or snow
school lesson only in the morning.

Jeunes / Teens (13-17 ans / years) :

157.59$ plus taxes

Billet de remontées et leçon de ski ou de planche en avant-midi. / Ski ticket and ski or snow
school lesson only in the morning.

Enfants / Children (6-12 ans / years) :

202.91$ plus taxes

Billet de remontées et leçon de ski ou de planche toute la journée incluant le lunch. / Ski ticket
and ski or snow school lesson all day including lunch.
*Le tarif varie durant le temps des Fêtes du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018 / The prices may vary
during the Holiday season from December 27th 2017 to January 3rd 2018.
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Billet de remontée / Lift Tickets
Heures d'ouverture / Hours of operation
8h30 (Premières Traces dès 7h45) à 15h30 (Peut varier selon les conditions de neiges)
8h30am (7h45am for the First Tracks) to 3h30pm (May vary depending on snow conditions)

Tarifs des billets de ski et planche à neige - Hiver 2017-2018
Ski lift tickets - Winter 2017-2018

Adulte /Adult
(18-64)

Aîné / Senior
(65 et/and +)
Jeune / Youth
(13-17)

Enfant / Child
(6-12)

Peewee
(3-5)

Journée
Complète
Full Day

Demi-journée (à partir de 12h)
Half day (starting at 12pm)

Piétonnier
Pedestrian

91.67$

69.01$

18.26$

81.37$

60.77$

13.92$

62.83$

47.38$

18.26$

52.53$

39.14$

9.57$

10.30$

5.15$

Gratuit / Free

Tarifs des billets de ski et planche à neige
Temps des Fêtes 2017-2018
Ski lift tickets – Holiday 2017-2018
(Du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018/ From December 27th, 2016 to January 3rd, 2018)

Adulte /Adult
(18-64)

Aîné / Senior
(65 et/and +)
Jeune / Youth
(13-17)

Enfant / Child
(6-12)

Peewee
(3-5)

Journée
Complète
Full Day

Demi-journée (à partir de 12h)
Half day (starting at 12pm)

Piétonnier
Pedestrian

101.97$

74.16$

20.26$

91.67$

65.92$

15.92$

67.98$

49.95$

20.26$

57.68$

41.72$

11.57$

10.30$

5.15$

Gratuit / Free
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Réservez vos billets de ski à l’avance
Book in advance your ski lift tickets
Réservez jusqu’à 7 jours de glisse et obtenez jusqu’à 20% de rabais sur le prix
régulier d’un billet de ski. / Book up to 7 days and get up to 20% discount on a
regular ticket price.
 Un minimum de 4 jours est requis. Les billets de ski sont valides pour une période de 10
jours et peuvent être non consécutifs. / A minimum of 2 days is required. The ski tickets are
valid for 10 days and can be non-consecutive.
 Le tarif varie durant le temps des Fêtes du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018. / The prices
may vary during the Holiday season from December 27th 2017 to January 3rd 2018.

Notez bien / Please note


Tous les tarifs peuvent être sujets à changement SANS PRÉAVIS. / All the prices can be
subject to change WITHOUT ADVANCE NOTICE



De l’ouverture au 27 décembre 2017, les tarifs sont sujets à changement selon le terrain
skiable disponible. / From the season opening to December 27th 2017, prices are subject
to change depending on the skiable terrain.



Durant les semaines de relâches du Québec, de l’Ontario et de Washington, les tarifs
seront majorés de 15% à 20% dépendamment du produit. / During the school break of
the Quebec, Ontario and Washington, the rates will increase 15% to 20% according to
each
product.



Les dates d’ouverture et de fermeture de la saison de ski sont sujettes à changement sans
préavis, selon les conditions météorologiques et l'accumulation de neige. / Opening and
closing dates for the season are subject to change without prior notice, according to
weather and snow conditions.



Le billet piéton donne droit à une remontée et à une descente dans la télécabine. / The
pedestrian ticket gives you access to one ride up and down aboard the gondola.



Obtenez un rabais de 20% en achetant vos billets 4 jours à l’avance. / Get a 20% discount
by buying your tickets 4 days in advance.
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Location équipement / Equipment Rental
De l’ouverture au 26 décembre 2017 et du 4
janvier 2018 jusqu’à la fermeture
From the season opening to December 26th
2017 and January 4th 2018 to the end of
season.

Type d’équipement
Equipment type

Du 27décembre 2017
au 3 janvier 2018
December 27th 2016 to
January 3rd 2017

Équipement Régulier / Regular Equipment
Ski enfant régulier / Regular Children Ski (12 ans / years & -)
Skis, bâtons et bottes avec casque /
26.35$
34$
Skis, boots and poles with helmet
Planche à neige enfant régulière / Regular Children snowboard (12 ans / years & -)
Planche et bottes avec casque /
26.35$
34$
Snowboard and boots with helmet
Skis régulier / Regular Skis (13 ans / years & +)
Skis, bâtons et bottes/
45.05$
58$
Skis, boots and poles
Skis et bâtons / Skis and poles

39.95$

52$

Planche à neige régulière / Rugular snowboard (13 ans / years & +)
Planche et bottes /
45.05$
Snowboard and boots

58$

Équipement Haute-Performance / High Performance Equipment
Skis/Planche Haute Performance / High Performance Skis/Snowbaord (13 ans / years & +)
Skis/Planche, bâtons et bottes/
63.86$
69.01$
Skis/Snowbaord, boots and poles
Skis/Planche et bâtons /
57.68$
62.83$
Skis/Snowboard and poles
Skis/Planche Haute Performance / High Performance Skis/Snowboard (12 ans / years & -)
Skis/Planche, bâtons et bottes/
31.93$
35.02$
Skis/Snowbaord, boots and poles
Skis/Planche et bâtons /
26.78$
29.87$
Skis/Snowboard and poles
Accessoire / Accessories

1 jour / 1 day

1 jour / 1 day

Casque / Helmet

10.30$

10.30$

Vêtement complet / Full ski suit

42.23$

46.35$



Réservez plus de 4 jours à l’avance et obtenez un rabais de 20%. / Buy your equipment 4
days in advanced and get a 20% discount.
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École sur Neige / Ski School
Leçons de ski et de planche privées et semi-privées
Ski and snowboard private and semi-private lesson
Durée
Length
1h00
1h30
2h30
2h30
Journée
Day

Heure
Time

Privée
Private

8h30 à 9h30

1 privée /

8:30am to 9:30pm

private

7h45 à 9h15

1 privée /

7:45am to 9:15am

private

9h45 à 12h15

1 privée /

9:45am to 12:15pm

private

12h45 à 15h15

1 privée /

12:45pm to 3:15pm

private

8h45 à 15h15

1 privée /

8:45am to 3:15pm

private

Tarifs
Rates

Tarifs Noël*
Christmas
Rates *

Semi-privée
Semi-Private

Tarifs
Rates

Tarifs Noël
Christmas
Rates *

149 $

255 $

2 à / to 7

235 $

255 $

209 $

349 $

2 à / to 7

325 $

349 $

325 $

615 $

2 à / to 7

575 $

615 $

285 $

539 $

2 à / to 7

505 $

539 $

565 $

869 $

2 à / to 7

815 $

869 $

* Durant le temps des fêtes, soit du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018, les tarifs seront majorés
de 15% à 20% dépendamment du produit. / During the Holiday Season from December 27th 2017
to January 3rd 2018, the rates will increase 15% to 20% according to each product.
Notez bien / Please note


Tous les prix peuvent être sujets à changement SANS PRÉAVIS. / All the prices can be
subject to change WITHOUT ADVANCE NOTICE



Maximum de 7 personnes par groupe en semi-privée de même niveau. / A maximum of
7 persons (same level) per group in semi-private lesson.



Rassemblement 15 minutes avant la leçon au Centre Aventure (Drapeau blanc). / Please
meet 15 minutes prior the lesson at the Adventure Center (White Flag).



Leçon de journée : 5,5 heures de leçon, arrêt d’une (1) heure pour dîner. / Full day lesson :
5.5 hours, a hour break for lunch.



Les enfants doivent être propres (pas de couches) / Children must be potty trained. (no
diapers)



Port du casque obligatoire pour les enfants de 12 ans et moins / Helmets are mandatory
for children under 12 years old.



Billet de remontées gratuit et requis pour les 3-5 ans. / Ski lift ticket free and required for
3 to 5 years old.



Billets de remontés non inclus et requis pour les autres groupes d’âge. / Ski lift ticket not
included for all the others.
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Leçons de groupe / Group lessons

Ski et Planche / Ski and Snowboard

Âge
Age

Tarifs
Rates

Noël*
Christma
s*

95 $

105 $

85 $

95 $

13 +
145 $

159 $

5-12

149 $

165 $

3-4

115 $

125 $

Heure
Time

Commentaires
Comments

Rendez-vous
Meeting point

9h45 à 12h00

Dans la journée complète,
il n’est pas garantie d’avoir
le même moniteur en
avant-midi et en aprèsmidi. / During the full day

Cloche / Bell

9h45am to 12h00pm

13h00 à 15h15
1h00pm to 3h15pm

9h45 à 12h00 et
13h00 à 15h15
9h45am to 12h00pm
et 1h00pm to 3h15pm

lesson, it’s not guaranteed to
get the same instructor in
the morning and in the
afternoon.

9h30 à 15h15

Boîte à lunch incluse /

Drapeau Rouge

9h30am à 3h15pm

Lunch box included

Red Flag

9h45à 15h15

Boîte à lunch incluse /

Drapeau Jaune

9h45am à 3h15pm

Lunch box included

Yellow Flag

* Durant le temps des fêtes, soit du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018, les tarifs seront majorés
de 15% à 20% dépendamment du produit. / During the Holiday Season from December 27th 2017
to January 3rd 2018, the rates will increase 15% to 20% according to each product.
Notez bien / Please note


Tous les prix peuvent être sujets à changement SANS PRÉAVIS. / All the prices can be
subject to change WITHOUT ADVANCE NOTICE



Journées complètes et consécutives / Full and consecutive days.



Se présenter au point de rencontre au minimum 15 minutes avant la leçon. / Please arrive
at the meeting point at least 15 minutes prior the lesson.



Accès prioritaire aux remontées durant la leçon. / Priority access to the ski lift during the
lesson.



Les enfants doivent être propres (pas de couches) / Children must be potty trained (no
diapers).



Billet de remontées gratuit et requis pour les 3-5 ans / Ski lift ticket free and required for
3 to 5 years old.



Billets de remontés non inclus et requis pour les autres groupes d’âge. / Ski lift ticket not
included for all the others.



Port du casque obligatoire pour les enfants de 12 ans et moins. / Helmets are mandatory
for children under 12 years old.
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Leçons de groupe Multi-Jours
Group lessons Multi-Days
23 novembre 2017 au 26 décembre 2017 / 4 janvier 2018 au 15 avril 2018
November 23th 2017 to December 26th 2017 / January 4th 2018 to April 15th 2018

Ski et Planche / Ski
and Snowboard

Âge
Age

13 +
5-12
3-4

Heure
Time

9h45 à 15h15
9h45am to
3h15pm

9h30 à 15h15
9h30am à 3h15pm

9h45à 15h15
9h45am à 3h15pm

2 jrs
2 days

3 jrs
3 days

4 jrs
4 days

5 jrs
5 days

Rendez-vous
Meeting point

290 $

435 $

580 $

725 $

Cloche / Bell

298 $

447 $

596 $

745 $

230 $

345 $

460 $

575 $

Drapeau Rouge
Red Flag

Drapeau Jaune
Yellow Flag

Temps des fêtes: 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018
Christmas season: December 27th 2017 to January 3rd 2018

Ski et Planche / Ski and
Snowboard

Âge
Age

13 +
5-12
3-4

Heure
Time

9h45 à 15h15
9h45am to
3h15pm

9h30 à 15h15
9h30am à
3h15pm

9h45à 15h15
9h45am à
3h15pm

2 jrs
2 days

3 jrs
3 days

4 jrs
4 days

5 jrs
5 days

Rendez-vous
Meeting point

318 $

477 $

636 $

795 $

Cloche / Bell

330 $

495 $

660 $

825 $

250 $

375 $

500 $

625 $

Drapeau Rouge
Red Flag

Drapeau Jaune
Yellow Flag

Notez bien / Please note


Les leçons de groupe multi-jours peuvent commencer n’importe quel jour de la semaine.
The group lessons can begin on any day of the week and are available from Monday to
Sunday.



Tous les prix peuvent être sujets à changement SANS PRÉAVIS. / All the prices can be
subject to change WITHOUT ADVANCE NOTICE
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Iniski & Iniplanche / Iniski & Inisnow

Ski & Planche / Ski & Snowboard

Âge
Age

13 +

5-12

Tarifs
Rates

Saison Haute
Haute Saison

119 $

129 $

99 $

109 $

169 $

189 $

99 $

109 $

49 $

59 $

45 $

55 $

3-4

Heure
Time

Rendez-vous
Meeting point

9h45 à 12h00
9h45am to 12h00pm

13h00 à 15h15
1h00pm to 3h15pm

Cloche / Bell

9h45 à 15h15
9h45am to 3h15pm

13h00 à 15h15

Drapeau Rouge

1h00pm to 3h15 pm

Red Flag

9h45 à 12h00
9h45am to 12h00pm

Drapeau Rouge

13h00 à 15h15

Red Flag

1h00pm to 3h15pm

* Durant le temps des fêtes, soit du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018, les tarifs seront majorés
de 15% à 20% dépendamment du produit. / During the Holiday Season from December 27th 2017
to January 3rd 2018, the rates will increase 15% to 20% according to each product.
Inclut avec la leçon / Included with the lesson:


Location d’équipement pour la journée / All day rental



Billet de remontée donnant accès à toute la montagne / Full day lift ticket



Leçon de ski ou de planche. / Ski or snow lessons

Notez bien / Please note


Pour débutant seulement. Aucun changement. / For beginners only. No changes.



Vous présentez au point de rencontre au moins 15 minutes avant le début de la leçon. /
Please arrive at the meeting point at least 15 minutes prior the lesson.



Les enfants doivent être propres (pas de couches). / Children must be potty trained (no
diapers).



Port du casque obligatoire pour les enfants de 12 ans et moins. / Helmets are mandatory
for children under 12 years old.



Dans la journée complète, il n’est pas garantie d’avoir le même moniteur en avant-midi et
en après-midi. / During the full day lesson, it’s not guaranteed to get the same instructor
in the morning and in the afternoon.
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Notes importantes et politiques d’annulation
Important notes and cancellation policy


Pour assurer un suivi adéquat, toutes les requêtes de produits de l’école de ski Tremblant
devront être soumises par courriel. / To ensure adequate monitoring, all queries regarding
products by the Tremblant ski school should be submitted by mail.



Tous les tarifs indiqués sont sujets aux taxes applicables soit la TPS 5% et TVQ 9.5% / All
the rate are subject to 5% G.S.T and 9.5% P.S.T.



Tous les tarifs sont en dollars canadiens. / All the rates are in Canadians dollars.



Prendre en note que pour la période des fêtes du 27 décembre 2017 au 3 janvier 2018, il
y aura une majoration des tarifs de 15 à 20% dépendamment du produit. / Please note, for
the Holiday Season from December 27th 2017 to January 3rd 2018, the rates will increase
15% to 20% according to each product.



Pour toute modification ou annulation faite 4 jours ou plus avant votre arrivée, le ou les
produits seront entièrement remboursés. / For any modification or cancellation of
products 4 days or more prior to your arrival, products can be entirely refunded.



Pour toute modification ou annulation faite 3 jours ou moins avant votre arrivée, les
produits ne seront pas remboursés mais, peuvent être échangés pour des produits de
valeurs égales ou supérieures. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer. / For any
modification or cancellation of products within 3 days of your arrival, the products can be
exchanged for other products of equivalent or superior value, but cannot be refunded.



Pour toutes modifications ou annulations d’une leçon privée ou semi privée, des frais de
25$ par leçon, plus redevances et taxes, s’appliqueront. / For any modification or
cancellation of products or private (or semi-private) lessons, fees of $25 per person plus
royalty and taxes will be applied.



Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer sur tout changement fait lors de votre
arrivée. / Additional fees could applied on all changes made upon your arrival.



La politique d’annulation et de modification pour les locations et l’école sur neige est de
4 jours avant la date réservée. / A cancellation policy of 4 days prior the day of your ski
or snowboard rental and ski school.
Toute l’équipe des concierges se fera un plaisir de vous assister dans vos réservations.
The entire Concierge team will be glad to assist you with your booking.
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