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Notre équipe souhaite que 

les membres du Club de 

ski de la capitale nationale 

aient des moments 

agréables et abordables 

avec leurs amis actuels et 

avec les nouveaux amis 

qu’ils rencontreront 

pendant le forfait. 

Revelstoke 
Coordinatrice : 

Denise Cothran 

Revi2020@NCSkiClub.ca 
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LIMITE DE 40 SIÈGES 

DE VOL; SI VOUS 

ORGANISEZ VOTRE 

PROPRE TRANSPORT, 

LE CLUB DE SKI DE LA 

CAPITALE NATIONALE 

PEUT ESSAYER DE 

TROUVER 

L’HÉBERGEMENT. 

REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT, C.REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT, C.REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT, C.REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT, C.
11 AU 18

 

À vous donner des 

Revelstoke est rapidement devenu l'une des destinations "à visiter" de 

l'Amérique du Nord.  Renommé pour la neige en poudre et un terrain 

incroyable, Revelstoke combine le plus long dénivelé de l'Amérique du Nord 

avec des pistes incroyables, des b

pistes damées, une zone de débutants et un parc à tubes. 

centre de ski au monde à offrir des remontées mécaniques, du cat

héli-ski à partir d'un seul centre du village.

STATISTIQUESSTATISTIQUESSTATISTIQUESSTATISTIQUES    

• Altitude : 7 792 pi / 2

• Dénivelé : 5 620 pi / 1

• Enneigement annuelle moyenne

• Domaine : 3 121 acres

• Nombre de pistes : 69

• Nombre de remontées

• Niveau de difficulté : Débutant
Expert : 47.5 % 

Club de ski de la capitale nationale 
DESTINATIONS DES FORFAITS SKI 2019-2020 

Coordinatrice

REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT, C.REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT, C.REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT, C.REVELSTOKE MOUNTAIN RESORT, C.----
11 AU 18 JANV. – TARIF DE BASE 2,045

À vous donner des frissons 

Revelstoke est rapidement devenu l'une des destinations "à visiter" de 

Renommé pour la neige en poudre et un terrain 

incroyable, Revelstoke combine le plus long dénivelé de l'Amérique du Nord 

avec des pistes incroyables, des bols larges, une variété de sous

pistes damées, une zone de débutants et un parc à tubes.  C'est le seul 

centre de ski au monde à offrir des remontées mécaniques, du cat

ski à partir d'un seul centre du village. 

pi / 2 375 m 

pi / 1 713 m 

Enneigement annuelle moyenne : 470 à 600 po 

acres 

: 69 pistes 4 bols alpins 

Nombre de remontées : 3 + tapis magique 

: Débutant : 7 % • Intermédiaire : 45.5

Coordinatrice : Denise Cothran 

Revi2020@ncskiclub.ca 

----B.B.B.B.    
ARIF DE BASE 2,045 $ 

Revelstoke est rapidement devenu l'une des destinations "à visiter" de 

Renommé pour la neige en poudre et un terrain 

incroyable, Revelstoke combine le plus long dénivelé de l'Amérique du Nord 

ols larges, une variété de sous-bois, des 

C'est le seul 

centre de ski au monde à offrir des remontées mécaniques, du cat-ski et du 

: 45.5 % •  
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Coordinatrice : Denise Cothran 

Revi2020@ncskiclub.ca 

FORFAIT STANDARDFORFAIT STANDARDFORFAIT STANDARDFORFAIT STANDARD    

• Vol aller-retour d'Ottawa à Kelowna avec Air Canada 
• Transport aller-retour de Kelowna à Revelstoke en autocar 
• 7 nuitées, billets de remontée de 5 jours 
• Toutes les taxes 

TTTTRANSPORT RANSPORT RANSPORT RANSPORT ––––    SEULEMENT 40SEULEMENT 40SEULEMENT 40SEULEMENT 40    SIÈGESSIÈGESSIÈGESSIÈGES    

11 janvier 2020 : AC351 Ottawa 7 h 25 Calgary    9 h 59 
 AC8405 Calgary 9 h 40 Kelowna 11 h 34 

Autocar de l’aéroport de Kelowna à l’hébergement de Revelstoke avec arrêt 
d’épicerie. 

18 janvier 2020 : AC1694 Kelowna 11 h 45 Toronto 19 h 00 
 AC466 Toronto 20 h 10 Ottawa 21 h 12 

Autocar de l’hébergement de Revelstoke à l’aéroport de Kelowna. 

REMARQUES 
Le premier bagage enregistré est gratuit. 
Les numéros de vol et les heures de départ sont sujets à changement. 

LES NOMS DOIVENT CORRESPONDRE À CEUX DE LA PIÈCE D’IDENTITÉ DU 
VOYAGE. Les personnes doivent veiller à ce que leurs noms complets sur 
l'inscription du forfait correspondent à leurs noms complets sur leur pièce 
d’identité pour le vol (p. ex. passeport).  Le non-respect peut entraîner des 
pénalités financières allant de 75 $ à 175 $. 

OPTION : Les membres peuvent choisir d’organiser leurs propres vols.  Vous 

êtes alors responsable de rencontrer le groupe pour le transport terrestre 

depuis et vers le centre de ski.  Si tel est votre choix, vous pouvez soustraire 

660 $ du tarif de base. 
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Coordinatrice : Denise Cothran 

Revi2020@ncskiclub.ca 

HÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENTHÉBERGEMENT    

SUTTON PLACE HOTEL – 7 nuitées 

• Accès direct aux pentes 

• Dans le village piétonnier 

• 3 bains à remous extérieurs 

• Piscine extérieure chauffée 

• Casiers à skis 

• Centre de conditionnement 

physique 

• Rockford Wok | Bar | Grill 

• Mackenzie Common Tavern 

• Feather & Stone Day Spa 

• Internet à haut débit 

• Balcons spacieux 

 

Suites contemporaines entièrement meublées, avec une ou deux chambres.  Les 

commodités comprennent une piscine extérieure et des bains à remous, des 

installations de conditionnement physique et un studio de yoga.  

https://www.suttonplace.com/hotels/sutton-place-hotel-revelstoke-rev 
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Coordinatrice : Denise Cothran 

Revi2020@ncskiclub.ca 

Hébergement - Tarif par personne : 

50 % des suites d’une chambre ont deux lits jumeaux dans la chambre, 50 % 

ont un très grand lit dans la chambre.  Toutes les suites disposent d'un grand 

canapé-lit dans le salon. 

Toutes les suites de deux chambres ont des très grand lits, qui peuvent se 

transformés en deux lits, et un grand canapé-lit dans le salon. 

BILLETS DE REMONTÉE BILLETS DE REMONTÉE BILLETS DE REMONTÉE BILLETS DE REMONTÉE ––––    BILLET DE 5BILLET DE 5BILLET DE 5BILLET DE 5    JOURS COMPRISJOURS COMPRISJOURS COMPRISJOURS COMPRIS    

Options : 

- Billet de 6 jours - Ajouter : 85.00 $ 

- Sans billet de remontée - Soustraire : 360.00 $ 

  

CHAMBRE 
Occupation 

Quadruple 

Occupation 

Triple 

Occupation 

Double 

Occupation 

simple 

Suite de 

2 chambres 
2,045 $ 

+225 $ = 

2,270 $ 
impossible impossible 

Suite d’une 

chambre  
impossible 

-340 $ = 

1,955 $ 
2,295 $ 

+930 $ = 

3,225 $ 
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Coordinatrice : Denise Cothran 

Revi2020@ncskiclub.ca 

ASSURANCE VOYAGEASSURANCE VOYAGEASSURANCE VOYAGEASSURANCE VOYAGE    

L’assurance voyage est disponible. Les renseignements sont disponibles sur 

demande. 

OPTIONS ET CONDITIONS DE PAIEMENTOPTIONS ET CONDITIONS DE PAIEMENTOPTIONS ET CONDITIONS DE PAIEMENTOPTIONS ET CONDITIONS DE PAIEMENT    

Chaque membre a la possibilité de payer par chèque ou par carte de crédit.  Le 

prix de base implique le paiement par chèque. Le paiement par carte de crédit 

entraîne des frais supplémentaires. 

A. Chèque à l'ordre de Skican Ltd. 

B. Carte de crédit - Frais supplémentaires de 3% seront ajoutés au montant 

total que vous devez, lorsqu'il sera traité par le grossiste. 

Modalités de paiement 

1. Dépôt : 500 $ à l'inscription.  À compter du 3 novembre 2019, ce premier 

dépôt est non remboursable.  Il servira à réduire le montant dû. 

2. Paiement final : La somme due, au plus tard le 18 décembre 2019. 

Conditions de paiement 

 Le premier dépôt est non remboursable. 

 Du 25 décembre 2019 au 5 janvier 2020, 800 $ et le supplément simple 

ne sont pas remboursables. 

 À partir du 6 janvier 2020, la somme totale par personne est non 

remboursable. 

Changement de nom sur la réservation du forfait 

Aucun frais pour les changements de nom effectués plus de 45 jours avant le 

départ.  Frais de 100 $ pour les changements de nom de 45 à 5 jours avant le 

départ.  Toute modification de nom effectuée 5 jours avant le départ sera 

considérée comme une annulation.  Le billet d'avion doit être annulé et n'est 

pas remboursable. 


