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Planning a Trip for your Group ? 
Vous planifiez une excursion pour votre groupe ?   

 

 

 
Deluxe Coach or School Bus Transportation 

Transport en autocar de luxe ou scolaire 

 

Condominium or Hotel Lodging 
Hébergement (condominium ou hôtel) 

 

Lift tickets at ski resorts in Quebec & Vermont 
Billet de remontes pentes au Québec & Vermont 

 

Snow Tubing or Rafting 
Glissades 

 

Waterslides / Aquapark 
Parc aquatique 

 

Cultural Trips / voyages culturelles 
New York, Toronto, Washington, Stratford, 

Niagara Falls 

 
 

 
Call or write for a quote today !!!! 

Pour de plus amples informations – SVP contactez 
514 626-6240  1-888-409-6240, groups@rodroy.com 
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Cher organisateur de groupes, 
 
Ski Rod Roy & Ski Évolution Inc. opère à partir de Montréal depuis plus de quarante-cinq ans comme 
grossiste spécialisé dans les voyages de ski pour des groupes. 
 
Depuis plus de quinze ans, nous offrons aux écoles de Montréal, Ottawa, Hull, Kingston, Cornwall, et 
Toronto des voyages de ski de qualité à des tarifs préférentiels. 
 
Étant l’école de ski la plus importante de la région, il nous est possible d’offrir des prix de grossiste 
compétitifs aux groupes et aux écoles publiques et privées.   
 
Nous avons l’expertise nécessaire pour vous assister dans l’organisation de vos excursions d’un jour 
ou de multi-jours.  À cet effet, nous avons sélectionné plusieurs complexes de condominium offrant des 
commodités de qualités incluant cuisine et foyer.  
 
Vous trouverez dans ce manuel les descriptions de chacun de ces complexes. 
 
 Mont St. Sauveur     Jay Peak, Vt. 
 Mont Tremblant     Sugarbush, Vt. 
 Mont Blanc      Smuggler’s Notch, Vt. 
 Mont Habitant     Sutton 
 Mt. Olympia      Stowe, Vt. 
 Bromont      Orford 
 Ski Morin Heights     Owl’s Head 
 Mont Ste. Anne     Whiteface 
 Stoneham      Ste. Marie 
 Le Massif      Edelweiss 
 Edelweiss      Camp Fortune 
 Centres de Glissades/Rafting   Le Massif du Sud 
 
Avec les forfaits multi-jours, notre personnel est disponible pour faciliter et superviser vos activités.  
Des leçons de ski pour débutants sont aussi disponibles. 
 
Notre organisation a aussi la possibilité de vous offrir des voyages éducationnels à Québec, dans la 
région de Charlevoix, à Toronto, et aux États Unis; New York, Washington et Boston.  De plus sont 
aussi disponibles des voyages “Destination Ski” dans les Rocheuses et en Europe. 
 
Ce présent manuel a été conçu pour vous assister dans l’organisation de vos excursions de groupes. 
 
Nous espérons travailler avec vous et vos groupes cet hiver. 
 
Sincèrement, 
 
 
Gord Roy   
Directeur 
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FORFAITS MULTI-JOURS 

 
Lors du choix d’une destination pour vos voyages de ski multi-jours, il y a plusieurs facteurs à considérer.  
Différentes destinations offrent différents services.  Ce qui peut être approprié à un groupe de jeunes 
skieurs débutants (12-13 ans) ne serait pas acceptable pour un groupe plus expérimenté (16 ans et 
plus). 
 

Les facteurs suivants sont à considérer: 
 

1. Les âges des étudiants 
2. Les niveaux d’habiletés de skier du groupe 
3. Les types de repas nécessaires 
4. Prévoir des activités additionnelles 
5. Les dates des voyages 

 
1. L’âge des étudiants déterminera le type d’hébergement adéquat et le nombre de superviseurs 

nécessaire pour chaperonner le groupe.  Pour les jeunes étudiants, un milieu plus petit et encadré 
sera nécessaire.  Le style d’hébergement en condos est approprié pour les étudiants plus âgés. 

2. L’expérience des skieurs affectera votre destination.  Pour les débutants, il ne sera pas nécessaire 
de vous destiner vers des stations à haut profile. 

3. Pour les jeunes skieurs plusieurs destinations offrent des repas de groupes.  Les étudiants plus âgés 
auront plus de liberté dans le choix de leurs repas.  Ils pourront cuisiner dans leur condo ce qui 
diminuera les coûts du voyage. 

4. Les destinations offrent différentes activités en soirée pour les étudiants.  Ces activités peuvent 
inclure un voyage à Québec, une soirée de danse,  ou des spectacles montés par les étudiants et/ou 
superviseurs du groupe. 

5. La date que vous choisirez affectera les coûts et la disponibilité du logement.  Les périodes les plus 
économiques pour les groupes sont généralement le mois de janvier et les deux premières semaines 
de février.  Plusieurs établissements n’acceptent pas les étudiants durant la haute saison; c’est à dire 
fin février et début mars. 

 
Dans les pages suivantes, vous retrouverez les informations nécessaires concernant les différentes 
destinations qui vous sont  disponibles avec une brève description des pentes de ski, des hébergements 
et des prix correspondants.  À noter que les prix sont sujets aux dates que vous choisirez. 
 
Tous les forfaits Rod Roy - Ski Évolution Inc. incluent: 

- Transport par autocar de luxe   - Logement (occupation maximale) 
- Billets de remonte pente   - Leçons de ski ou planche pour débutants 
- Activités organisées en soirée   - Navette (si nécessaire) 
- Location d’équipement    - Toutes taxes. 

Services d’un représentant  Rod Roy - Ski Évolution 
Pour chaque vingt forfaits payés, vous recevrez un forfait gratuit. 
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Le MONT STE ANNE est considéré par plusieurs comme étant le centre de ski de choix au Québec.  
Grâce à des équipements sophistiqués de fabrication de neige artificielle, l’entretient des pentes et un 
système élaboré de remontées mécaniques, le Mont Ste. Anne peut vous offrir une variété de pistes 
excitantes.  Les installations du centre de ski incluent une remontée mécanique “Tapis Magique” pour 
débutants, des sous-bois, et deux parcs à neiges. 

HÔTEL VAL DES NEIGES 
Un hébergement de style hôtel situé à 1 km de la base du Mont Ste. Anne.  Chaque unité peut héberger quatre 
personnes.  L’hôtel V.D.N. vous offre une piscine intérieure, sauna, bain tourbillon, salle de vidéo ainsi qu’un 
restaurant avec service complet.  Des forfaits avec repas de groupes sont disponibles.  Un service de navette 
gratuit aller-retour au Mont Ste. Anne. 
  

AU PIED du MONT  
Condominiums de luxes situés à 1.5 km de la base de la montagne.  Les condos sont tous équipés avec cuisine et 
foyer.  Un complexe récréatif vous offre accès à une piscine et un bain tourbillon.  Les condos de 2 chambres à 
coucher peuvent héberger six personnes.  Un service continuel de navette est disponible pour transporter les 
skieurs aller-retour à la montagne. 
 

CHALETS MONT STE. ANNE 
Condominiums très luxueux situés à la base du Mont Ste. Anne.  Tous sont équipés avec grandes cuisines, salons 
spacieux et foyers.  Des unités de 3, 4 ou 5 chambres à coucher peuvent héberger 6, 8, et 10 personnes. 
 

CHALETS MONTMORENCY 
Chalets Suisses et grands condominiums situés à 0.5 km de la montagne.  Tous les condos sont équipés avec 
cuisine et foyer.  Chaque unité peut héberger six à douze personnes.  Après une bonne journée de ski, vous 
pouvez relaxer dans la piscine intérieure ou dans le bain tourbillon. 

 
CHATEAU MONT STE. ANNE 

Un hôtel très luxueux situé à la base du Mont Sainte Anne.  On y retrouve des chambres spacieuses pour 
occupation de 4 personnes et avec cuisinette.  Aussi disponibles sur lieux : piscine, bain tourbillon, et cinéma. 
 

AU DOMAINE DES NEIGES (anciennement Val des Neiges) 
Un complexe nouvellement rénové consistant d’une variété de condominiums luxueux et le meilleur complexe 
sportif dans la région.  Tous les condos sont équipés avec cuisine.  Les condos de 2 chambres peuvent 
accommoder six personnes. Service de navette gratuit de/à Ste. Anne. 

2009 
Au Pied du Mont Condos 

Rég = 4 Jan. – 15 fév, 13-31 mars 
Premium = 16 fév. – 12 mars 

Chalets Mt. Ste. Anne 
or Au Domaine des 

Neiges 
(ajoutez $10 pour les 

weekends de 28 fév-22 
mars) 

Chalets Montmorency 
Max. occ. 10, or 12  & 
Chateau Mt. Ste. Anne 

Max Occ. = 4 
(ajoutez $10 pour les 

weekends de 28 fév-22 mars) 

Hotel Val des Neiges 
Rég. = 04 jan. – 12 fév. 

Premium = 13 fév. – 22 mars 

Forfait 
(#nuits, 
#jours) 

Semaine 
Reg.    Prem 

Weekend 
Reg.       Prem Semaine Weekend Semaine Weekend Semaine 

Reg.    Prem 
Weekend 

Reg.     Prem. 

Occ.max 6 6 6 6 10 10 4 or 10 4 or 10 4 4 4 4 
2N/2J 210 229 231 249 231 249 231 241 219  229 241 251 
2N/3J 240 259 249 259 261 271 251 261 249  259 261 279 
3N/3J 270 299 281 299 305 311 281 291 281  295 299 319 
4N/4J 330 365 N/A N/A       

5N/5J 390 429 N/A N/A Note : Les prix des forfaits sont basés sur une occupation maximale et 40 
personnes par autobus 

Note : Pour les départs d’Ottawa, ajouter $20.00 par personne. 
 
 



 7

Le Massif est reconnu pour du ski extraordinaire.  Niché dans la région de Charlevoix 
avec une moyenne annuelle de 6.5 mètres de neige, Le Massif est le centre de ski avec le 
plus haut dénivelé vertical au Québec (770m).  Les vues panoramiques du fleuve sont 
superbes. En 2005, six nouvelles pistes et sous-bois de calibre intermédiaire et expert 
s’additionnent aux tracés panoramiques, qui sillonnent le domaine skiable, totalisant 42 
pistes et 284 âcres de plaisir. 
 
Les Chalets Le Versant du Massif sont de nouveaux condos situés à la Petite Rivière 
Saint-François, à 8 km du Massif.  Ce sont des condos de luxe avec une vue 
panoramiques de la région de Charlevoix.  Ils sont équipés d’une cuisine et un foyer et 
peuvent héberger de 6 à 12 personnes.  Le complexe offre un service de navette gratuit. 

Chalets Le Versant du Massif Condos 
Forfait 

(#nuits, #jours) 
Saison économique 

04-23 jan., 17 mars – 13 avr. 
Saison Régulière 

24 jan. – 16 fév. 
 Semaine Weekend Semaine Weekend 

2N/2D 259 285 269 295 
2N/3D 299 309 299 325 
3N/3D 315 335 319 365 

Note : Pour les départs d’Ottawa, ajouter $20.00 par personne. 
 

 
 
 
 
 
 

 
COMFORT INN ST. JOVITE / MONT TREMBLANT 

Ouvert depuis 1998, cet hôtel est situé à quelques minutes de marche du centre ville de Saint Jovite et offre une 
vue panoramique de la vallée de Saint Jovite.  En plus d’offrir des chambres avec 2 grands lits, salle de bain privée 
et le câble, un petit déjeuner continental est inclus.  De plus, il y a une piscine intérieure et un bain tourbillon.  Des 
repas de groupes ainsi que des sorties de glissades sur tubes peuvent être disponibles pour des frais 
supplémentaires. 
 

SUITES TREMBLANT  
Hébergement dans des condominiums luxueux situés à la base des remontées mécaniques.  La plupart des 
condos sont équipés avec cuisine, chambres séparées, télévision et foyer.  À proximité du charmant Village du 
Mont Tremblant vous offrant plus de 100 boutiques, restaurants et activités. 
 
   

2009 COMFORT INN TREMBLANT TREMBLANT SUITES 
Forfait 

(#Nuits, 
#Jours) 

Semaine ou fin de semaine Semaine ou fin de semaine 

 Saison écono 
5-30 jan. 

Saison écono 31 
jan – 12 fév. 

Saison régulière 12 
13 fév.- 26 mars 

Saison écono      
5-30 jan, 26 mar – 

13 avr.

Saison écono          
31 jan. 31- 12 fév. 

Saison régulière 13 
fév.-  26 mars 

2N/2J 230 230 259 279 279 305 
2N/3J 249 279 315 289 319 349 
3N/3J 275 305 345 339 369 409 
3N/4J 315 355 399 369 410 459 

 Saison économique = 05 jan-12 fév, 27 mars – 13 avr. 
Saison régulière = 13 fév. – 26 mars 

Saison écono. / fin de la saison = 05 jan – 12 fév, 27 mars-13 avr 
Saison régulière = 13 fév – 12 mars 

 Note : Les prix peuvent changer sans préavis et la disponibilité des logements n’est pas garantie. 
 

 
 
 

Le MONT TREMBLANT a réalisé la plus grande expansion d’un centre de ski 
dans l’histoire du ski au Canada.  Huit gondoles chauffées vous transportent au 
sommet en 7 minutes!  Grâce aux nouveaux restaurants, remontes pentes, 
terrains skiables, équipements de neige artificielle, les sous-bois et parcs à neige, 
votre voyage de ski est assuré d’être un succès.  La Source est un parc aquatique 
unique qui offre des piscines et des bains tourbillons intérieurs et extérieurs.



 8

 
 
 
 

 
  HÔTEL STONEHAM 
Des chambres spacieuses et bien décorées à la base des remontées mécaniques.  Occupation maximale de quatre 
personnes.  Option de forfait de repas disponible. 
 

STUDIOS STONEHAM 
Studios et condos modernes situés à la base des pentes, équipés de lave-vaisselle, foyer et télévision.   
Occupation maximale de quatre personnes. 
 
 STONEHAM STUDIOS      HOTEL STONEHAM 

Forfait 
(#Nuits, 
#Jours) 

 Semaine ou fin de semaine 

 

Saison 
régulière  

Semaine 
 4 jan – 12 fév.  
15 mars – 09 

avr. 09 

Saison 
régulière  
Weekends  

en Jan. et 6-7 
fév., 20-21 

mars 

Saison 
Premium  

13 fév.- 14 
mars 

Début et fin 
de la saison 

01 nov. – 20 déc, 
18 mars–13 avr. 

Saison 
 Économique 
05 jan – 15 fév. 

Saison 
régulière  

16 fév-17 mars 

2N/2J 215 225 269 205 209 219 
2N/3J 245 255 299 235 239 249 
3N/3J 275 295 359 260 269 289 
4N/4J 329 355 439 315 329 349 
5N/5J 385 415 519 370 385 415 

Note : Pour les départs d’Ottawa ajouter $20.00 par personne. 
 
 

 MONT BLANC – situé à St. Faustin, ce centre offre un environnement encadré pour 
les jeunes étudiants.  Le Mont Blanc a 35 pistes, 3 sommets et 8 remontées mécaniques.  Mont Blanc a maintenant 
de nouveaux équipements pour la neiges artificielle. 
 
 

COMFORT INN ST-JOVITE 
Ouvert depuis 1998, cet hôtel est situé à quelques minutes de marche du centre ville de Saint Jovite et offre une 
vue panoramique de la vallée de Saint Jovite.  En plus d’offrir des chambres avec 2 grands lits, salle de bain privée 
et le câble, un petit déjeuner continental est inclus.  De plus, il y a une piscine intérieure et un bain tourbillon.  Des 
repas de groupes ainsi que des sorties de glissades sur tubes peuvent être disponibles pour des frais 
supplémentaires. 
 

Forfait 
(#Nuits, #Jours) 

Saison économique 
04 jan – 12 fév., 20 mars – 13 avr. 

Saison régulière 
13 fév –  20 mars 

 Semaine Fin de semaine Semaine Fin de semaine 
2N/2J 179 199 195 210 
2N/3J 205 229 219 245 
3N/3J 230 255 249 275 

 Note : Les repas autres que le déjeuner continental ne sont pas inclus dans ces forfaits 
 
 

Situé à vingt minutes de Québec avec une dénivellation 
vertical de 1,380 pieds, STONEHAM vous offre une 
excellente alternative pour les groupes de jeunes 
skieurs.  Les hébergements à la base de la montagne 
permettent un accès facile aux pentes pour le ski de 
jour ou de soirée.  Il y a aussi une patinoire et une salle 
de conférence. 



 9

 
 

  
 

FORFAITS LEÇONS: 
2 jours = 9 heures d’instruction !! 
3 jours = 15 heures d’instruction !! 

Lundi - 
vendredi 

Coût par étudiant 
avec forfait leçon 

Coût par étudiant 
sans forfait leçon 

1N / 2J $179 $159 

2N / 3J $275 $235 
Autobus de 

luxe 
Ajouter $25 Mtl. 

Ajouter $15 Ottawa 
Note : Départs d’Ottawa ajouter $20.00 par personne. 

  
 
 

Situé dans les superbes “Green Mountains” du Vermont, Smugglers’ Notch vous offre un 
choix de trois montagnes et, nouveau depuis 2004, 40 acres de pistes de sous-bois.  Un 
complexe de condominiums impressionnant vous offre des condos spacieux équipés avec 
cuisine, foyer et piscine/bain tourbillon intérieur.  Plusieurs activités sont disponibles dans 
le village telles que glissades sur tubes et patinage sur glace.   Des forfaits avec repas sont 
disponibles. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1N/2J  2N/2J 2N/3J  3N/3J 
Semaine Semaine Weekend Semaine Weekend Weekend 

$229 289 309 309 329 395 

Note : Départs d’Ottawa ajouter $20.00 par personne. 

PROGRAMME : INTRO-SKI 
Le forfait au Mont Habitant comprend: 
 2 ou 3 journées de ski avec instruction  
 1 ou 2 nuits d’hébergement 
 2 petit déjeuners, 2 soupers 
 Transport par autobus scolaire (min. 40 par 

      autobus) 
 Représentant Ski Évolution 
 Activités telles que: ski de soirée, patinage sur 

      glace, hockey sur glace, feu de camp…   
 Grande salle de jeux 
 Animation de soirée par les chaperons et le 

      personnel de Ski Évolution. 
 
Note:  Les repas, billets pour remontes pentes ainsi 
que l’hébergement seront gratuits pour les chaperons 
(max. 1 gratuités par 15 étudiants). 
 

 Location d’équipement : Ajouter $20.00 
    par jour 
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Suggestion pour les Organisateurs de Voyages de Groupes 

 
Cette section du manuel a comme but de vous assister dans la planification du voyage de 
groupe que vous organisez.  Notez que ce n’est qu’un guide que vous appliquerez à votre 
convenance. 
 
Choix des dates et destinations 
 
Il est important de faire le choix des dates pour votre excursion de ski le plus tôt possible, en septembre 
où en octobre de préférence, car dès le mois de novembre plusieurs choix de destination sont déjà 
réservés. 
 
La sélection des dates aura un impact sur les coûts du voyage.  Le mois de janvier et le début février 
sont aussi des périodes moins coûteuses que la fin février et le mois de mars.  Durant la semaine les 
coûts sont habituellement moins chers et il y a plus de disponibilité de choix d’hébergement. 
  
Procédés pour bien gérer votre temps et minimiser les angoisses 
 
1. Première Rencontre - Présentation du forfait au groupe 

 
Lors de la présentation du forait de ski au skieurs intéressés, il est opportun d’inclure les 
renseignements suivants : 

 
 a. Destination 
 b. Dates et durée du voyage 
 c. Prix du voyage et explication des modes de paiements 
 d. Description du centre de ski et des hébergements disponibles 

e. Choix des accommodations de repas (repas de groupe à choisir versus préparation de repas 
individuelle) 

 f. Explications nécessaires pour compléter le formulaire d’inscription 
 
2. Lettre Informative aux Parents 
 
 Cette lettre devra contenir les informations ci-haut mentionnées en 1.  
 
3. Confirmation des Skieurs 
 

Il est nécessaire d’établir une date spécifique pour le retour des formulaires d’inscription 
complétés avec le paiement complet du forfait par chèques postdatés. 
 

4. Listes des participants par hébergement 
 

Plusieurs jours avant votre départ nous vous communiquerons les informations exactes 
concernant le nombre de chambres allouées à votre groupe.  Il est recommandable que les 
participants s’organisent entre eux, formant des groupes spécifiques, bien avant la date du 
voyage.  Ceci nous permettra suffisamment de temps pour assurer qu’il n’y aura pas de surprises 
de dernières minutes. 
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5. Deuxième Rencontre – Profile détaillé de l’itinéraire 
 

À l’approche de la date de départ, une rencontre avec les participants est nécessaire afin de 
donner les informations de façon plus détaillée telles que:  
 

- Endroit et heure du départ des autobus 
- Heure du réveil le matin 
- Heures des repas 
- Heures des activités de soirée 

 
Vous retrouverez dans ce manuel un exemplaire d’itinéraire.  Sur demande, nous pouvons 
modifier l’itinéraire déjà établi afin de satisfaire vos besoins. 
 

6. Dépôts en cas de dommages 
 

Il est requis, de tous les participants, d’inclure un dépôt de sécurité lors de leur enregistrement au 
voyage.  Le dépôt de sécurité sera remboursé dans les cinq jours suivant le voyage pourvu qu’il 
n’y ait pas eu de dommages aux aménagements utilisés. 
 

7. Inspection des chambres 
 

Dès l’arrivée, une inspection de toutes les chambres doit être faite afin de s’assurer que les 
participants de votre groupe ne seront pas tenus responsables de dommages déjà existants.  Un 
formulaire à cet effet doit être complété par la personne responsable de l’inspection et remis à 
votre représentant Rod Roy - Ski Évolution Inc. 

 
8. Chaperons 
 

Comme organisateur du voyage de votre groupe, il est important que vous soyez secondé par des 
chaperons fiables.  Avant le voyage, ces chaperons peuvent vous assister avec le secrétariat; 
durant le voyage ils pourront être responsables de la vérification des chambres et des activités.  Si 
vous avez des chaperons en surplus, il sera nécessaire de payer les coûts additionnels. 

 
9. Appels Téléphoniques 
 

Lors de ces voyages, les appels téléphoniques sont en général localement limités.  Ceci élimine 
la problématique de possibilités de facturations téléphoniques élevées à la fin du voyage.  Le seul 
téléphone qui sera disponible pour les appels interurbains sera celui de superviseur du voyage. 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES POUR LES GROUPES 
Forfaits multi-jours 

 
 
Réservations: Afin de vous assurer les espaces nécessaires pour l’hébergement de votre 

groupe, il est recommandable de faire les réservations dès septembre ou octobre. 
 
Dépôts: Les paiements peuvent se faire en deux versements.  Nous vous recommandons 

de recueillir les deux chèques lorsque les participants vous remettent leur 
formulaires d’inscriptions.  Le second chèque doit être payable 60 jours avant la 
date prévue du voyage.  Les chèques doivent être libellés à Rod Roy Ski Tours ou 
Ski Évolution Inc.. 

 
Listes des Participants: Vous devez faire parvenir ces listes au représentant Rod Roy - Ski Évolution Inc. 25  
par condo jours avant la date de départ du voyage 
 
Remboursements: Un remboursement pourra être accordé seulement si la demande est faite par 

écrit 30 jours avant le voyage.  À noter qu’il y aura une pénalité de $50.00 sur les 
remboursements. 

 
Des frais d’annulation seront applicable pour toute annulation faite moins de 30 
jours avant le voyage.  Ces frais sont: 

      29 à 10 jours avant le départ = 50% du coût du voyage  
       moins de 10 jours avant le départ = 100% du coût du voyage 
 
Dépôts de Sécurité: Un dépôt de $30.00 sera requis de tous les participants lors de leur 

enregistrement au voyage.  Ce dépôt devrait être payé en argent comptant ou 
avec un chèque séparément du paiement du voyage.  Le dépôt de sécurité sera 
remboursé que s’il n’y a pas eu de dommages aux aménagements utilisés.   

 
T.P.S. & T.V.Q.: Les listes des prix comprennent les taxes provinciales et fédérales.  Les 

informations concernant la façon d’obtenir un remboursement de ces taxes 
peuvent vous être disponibles. 

 
Transports: Tous les transports se font en autocar de luxe sauf si contre-indiqué. 
 
Leçons de Ski: Des leçons seront obligatoirement donnés à tous les débutants la première 

journée de voyage.  Des leçons optionnelles seront disponibles pour les skieurs 
intermédiaires et avancés en semaine seulement. 

 
Activités de Soirée: Les activités de soirée seront disponibles sur demande.  Choix d`activités 

possibles: toboggan, ballon-balais, promenades en traîneaux, commodité pour une 
danse, jeux vidéo, ou un filme. 

 
Remonte pentes: Dès la première journée, chaque participant recevra un billet pour les remontes 

pentes qui sera valide pour toute la durée du voyage.  Les billets perdus ne sont 
pas toujours remplacés. 

 
Gratuité: Vous recevrez un forfait gratuit pour chaque 20 forfaits achetés.  Un représentant 

Ski Évolution -Rod Roy Ski Tours Inc. vous sera disponible pour toute la durée de votre 
voyage. 

 
Annulation :  Toute annulation de voyage avec hébergement doit être fait par écrit, huit (8) 

semaines avant la date de départ du voyage.  Les pénalités d’annulation sont les 
suivantes : 

 
• Avant 8 semaines de la date de départ = remboursement complet  
• 14-30 jours avant la date de départ = 50% de remboursement  
• 7 jours ou moins avant la date de départ = 0% de remboursement  
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FORMULAIRE D’AUTORISATION PARENTALE 
 

SOINS MÉDICAUX D’URGENCE 
 
 

ÉCOLE : ______________________ ACTIVITÉ : ____________________________ 
 
RESPONSABLE : _______________________________________________________ 
 
NUMÉRO D’ASSURANCE MÉDICALE : _____________________________________ 
 
DATE DE LA DERNIÈRE VACCINATION ANTITÉTANOS : _____________________ 
 
ALERTES MÉDICALES, ALLERGIES : _____________________________________ 
 

1. Par la présente, j’autorise ________________, mineur(e) dont je suis légalement 
responsable, à participer à l’activité mentionnée ci-dessus. 

 
2. Le « responsable » ci-dessus a tout pouvoir pour autoriser l’admission du (de la) 

mineur(e) en hôpital, si un médecin le juge nécessaire, et les soins médicaux d’urgence 
qu’un médecin recommanderait de lui donner durant sa participation à l’activité ci-dessus 
ainsi que pendant le voyage.  Ce deuxième point s’applique si je (en tant que parent ou 
tuteur) ne peux donner mon consentement au médecin par téléphone dans un délais 
raisonnable. 

 
Fait le _____ du mois de ____________, 2008 à ________________________ 
 
Signature : ___________________________ 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
PARENT/TUTEUR : _________________________________________________ 
 
ADRESSE DU DOMICILE : ___________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE (DOM.) : ____________________ AUTRE No : ________________ 
              (voisins/parent 
proche) 
 
TÉLÉPHONE (BUR.) : _______________________  ________________________ 
     (PÈRE)     (MÈRE) 
 
NOM DE JEUNE FILLE DE LA MÈRE : __________________________________ 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

 
Je m’engage : 
 
1. à ne pas me conduire de manière inacceptable 
 
2.  à ne pas utiliser de l’alcool ou de la drogue pendant l’excursion; 
 
3. à me comporter de façon à ne pas porter préjudice aux autres; 
 
4. à respecter les autres clients,  les employés  et les biens  du complexe de condominiums ainsi que 

la station de ski; 
 
5. à me comporter en jeune adulte responsable; 
 
6. à respecter toutes les instructions données par le(s) responsable(s) du groupe; 
 
7. à assumer la responsabilité de mes actes en cas de perte ou dommage d’objets ou installations; 
 
8. à ne pas agir de manière à provoquer des plaintes pour cause de bruit (musique trop forte, crier 

dans le complexe de condominiums après 23 h, volume trop élevé de la télévision, etc. … ). 
 
Risque inhérent : Je reconnais que le ski est un sport rigoureux dont les risques inhérents sont 
indépendants de la volonté des stations de ski. Il pourrait survenir une chute, une collision ou un autre 
incident entraînant des blessures. Ces accidents sont attribuables à la nature de l’activité et peuvent 
se produire sans qu’il y ait faute de la part de l’élève ou du centre où cette activité a lieu. 
 
Code du skieur : La station de ski exige que les élèves respectent le code du skieur. La station de ski 
peut annuler tout laissez-passer en cas d’infraction ou de conduite inadmissible. 
 
Objectif : Bien m’amuser tout en respectant les consignes de sécurité et sans danger. 

 
Responsabilité: Les étudiants seront tenus responsables de leurs actes durant le voyage et par la 
suite, proportionnellement à leur comportement. 

 
En cas de non-respect des avertissements, l’étudiant risque d’être renvoyé chez lui à tout moment.  Les coûts 
additionnels de transport seront alors à la charge de l’étudiant et/ou de ses parents.  Aucun remboursement ne 
sera effectué dans ces circonstances. 
 

Attestation 
PAR LA PRÉSENTE, JE RECONNAIS AVOIR LU ET COMPRIS CES ENGAGEMENTS. J’ACCEPTE LES 
RISQUES INHÉRENTS À CETTE ACTIVITÉ ET J’ASSUME LA RESPONSABILITÉ DE MA PROPRE 
ASSURANCE DES SOINS MÉDICAUX, ASSURANCE DES SOINS DENTAIRES ET ASSURANCE CONTRE 
LES ACCIDENTS. 
 
Je soussigné,______________________, ai lu l’information ci-dessus et m’engage à 
respecter ce contrat. 

            _______________________                        ___________________________ 
              Signature de l’étudiant                                      Signature d’un parent ou tuteur  

                                                             ____/____/____ 
      J       M         A 
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Client : SKI EVOLUTION Client
Group name : Nom du groupe
Arrival date : Date d'arrivée
Arrival time : Heure d'arrivée
No. of days : No. de jours
Avg. Age : Moyenne d'age
Responsable : Gord Roy / Ski Evolution Rep. Responsable Rev. Date :

EQUIPMENT RENTAL FORM
Formulaire de location d'équipement

lesson? helmet?
leçon? casque?

Skis Snowboard (y/n) (y/n)
(Skis) (Planche) (oui/non) (oui/non)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Foot forward 
(snowboard 
rentals only)

Type of Equipent
Type d'équipement

For office use only

18/08/2008 14:19

Rental Details : required only if renting 
equipment

ability   
niveau    

(beg-int-adv)  
(déb,int,av)

# weight 
(poids)

shoe size 
(pointure)

height 
(taille)

Sex  
(M/F)
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Ski de jour et de soirée 
 

Informations Générales 
 

Ski Évolution Inc. en collaboration avec les "Excursions de Ski Rod Roy " agit comme grossiste pour les billets 
de remonte-pente ainsi que pour la location d'autobus.  Les groupes de vingt (20) personnes et plus qui achètent 
des billets de remonte-pente et/ou qui font la location d'autobus, peuvent réaliser une aubaine considérable en 
transigeant avec nous.  Vous trouverez ci-joint en détails les régions et les centres de ski que nous représentons. 
 
•  Programme de récompense 
 Nous sommes en mesure de vous offrir des tarifs préférentiels à plusieurs centres de ski et auprès des 

compagnies d’autobus.  De plus, notre programme de récompense vous permettra d’accumuler des points 
chaque fois que vous ferez l’achat d’un forfait.  Peu importe le nombre de points que vous accumulerez, vous 
bénéficierez d’une panoplie de gracieusetés excitantes. 

 
•  Billets de remonte-pente gratuits 
 Un billet gratuit sera accordé pour chaque vingt (20) billets achetés.  Pour le centre de ski SUTTON, un billet 

gratuit sera accordé pour chaque quinze (15) billets achetés. 
 Un minimum de vingt personnes est requis pour profiter d’un tarif de groupe. 
 
•  Frais de location d'autobus et de billets de remonte-pente 
 Vous serez facturé la journée même de l'excursion pour les billets de remonte-pente et/ou pour la location 

d'autobus.  Tous les comptes sont payables dès la réception de la facture. 
 
• Tous nos prix et taxes sont sujets à changements sans préavis. 
 
•  T.P.S. et T.V.Q.: 
 Tous nos tarifs comprennent les taxes de T.P.S de 6% et de T.V.Q. de 7.5%. 
 
•  Annulations: 

Toutes annulations, incluant autobus, location d’équipement, leçons et remonte-pente doivent être 
signalées à Ski Évolution au moins quarante-huit (48) heures avant votre sortie de groupe.  
Certains frais pourraient être applicables pour les annulations non signalées dans le respect de 
ces délais. 
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Programme de Récompenses Rod Roy 
 

Nous sommes heureux de vous offrir un programme de récompenses.  Voici la liste de récompenses 
disponibles: 

  

Code Description Points 

RR1 Billets de remonte-pente (1 journée) pour 2 personnes à Mont 
Tremblant. 9,200 

RR2 Billets de remonte-pente (1 journée) pour 2 personnes à  Mont 
Orford. 4,200 

RR3 Billets de remonte-pente (1 journée) pour 2 personnes à Mont 
St. Sauveur. 4,800 

RR4 Billets de remonte-pente (1 journée) pour 2 personnes à Mont 
Sutton. 6,000 

RR5 Billets de remonte-pente (1 journée) pour 2 personnes à Mont 
Ste Anne. 8,000 

RR6 Deux nuits à ‘Hotel Jay Peak’  et des billets de remonte-pente 
(2 jours) pour 2 personnes à Jay Peak. 

 
50,000 

RR7 Deux nuits à Hotel Baie St. Paul (Charlevoix)  et des billets de 
remonte-pente (2 jours) pour 2 personnes à Le Massif. 

 
50,000 

RR8 Deux nuits au Comfort Inn – Saint Jovite et des billets de 
remonte-pente (2 jours) pour 2 personnes à Mont Tremblant. 

 
55,000 

RR9 
Deux nuits à l’Auberge Baker ou l’Hotel Val des Neiges et 
des billets de remonte-pente (2 jours) pour 2 personnes à 
Mont Ste. Anne ou Le Massif

60,000 

RR10 
Deux nuits à Mont Tremblant (condo 1-chambre) et des billets 
de remonte-pente (2 jours) pour 2 personnes à Mont 
Tremblant. 

65,000 

 
Notes: 
1. Les récompenses peuvent changer sans préavis. 
2. Quelques récompenses pourraient être non-disponibles.  
3. Les récompenses peuvent être accumulées pour 3 ans (36 mois) avant expiration. 
4. Les récompenses ne peuvent être utilisées durant les vacances de Noël. 
5. Les points de récompenses ne peuvent être accumulés pour la location de ski ou les forfaits Iniski.  

 
 

Appelez (514) 626-6240 pour encaisser vos récompenses.   
 
 

Bon Ski!!
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LES LAURENTIDES  

La Vallée de Saint-Sauveur 
Groups 2009 (Groupes) 

Mont AVILA  
Mont OLYMPIA 

SKI MORIN HEIGHTS 

 

 Groupe 
scolaire 

CECEP / 
Université Adulte Groupe 

scolaire 
CECEP / 
Université Adulte 6 - 12 Groupe 

scolaire Adulte 

Semaine (09:00 - 18:00) 22 25 27 18 20 23 15 15 23 

Fin de semaine et Fêtes (08:30 - 18:00) 25 (6-12) 
35 (13+) 35 35 22 (6-12) 

29 (13+) 29 29 17 25 30 

Soirs (15:00 – 22h00) *** semaine 22 25 27 18 20 23 - - - 

Soirs (15:00 – 22h00) *** fin de semaine 22 (6-12) 
27 (13+) 27 27 18 (6-12) 

23 (13+) 23 23 17 
19 Wkd 

17 
 27 Wkd 

24 
27 Wkd 

Location de Ski ou Planche 22 23 23 22 23 23 17 
19 Wkd 

17 
 27 Wkd 

24 
27 Wkd 

Remonte pente + location de Ski ou 
Planche 36 41 - 32 36 - - - - 

Leçon ‘Intro-ski’ ou ‘Intro-Snow’ + 
remonte pente + location de Ski ou 
Planche (09h30 ou 11h00) 

38 - - 34 - - - 32 - 

Gratuités  1:20   1:20  - 32 - 
Points de récompenses Rod Roy  75 75 100 55 55 100  1:20  

 
À NOTER: POUR LES MONTS ST.-SAUVEUR,  AVILA,  OLYMPIA, MORIN HEIGHTS ET BLANC 
• Les tarifs de fin de semaines sont applicables du 20 déc 2008 au 04 jan 2009. 
• Le tarif scolaire s’applique aux élèves de la maternelle jusqu’au secondaire V ainsi qu’aux accompagnateurs. 
• Les forfaits INTRO comprennent : un billet de remontée, l’équipement et une leçon / session d’évaluation de 60 minutes. 
• Les programmes ‘Intro’ sont disponibles seulement pour les groupes scolaires du lundi  au vendredi (à 09h30 ou 11h00). 
• Les leçons ‘Intro’ ne sont pas disponibles durant la période des fêtes ni les relâches scolaires. 
• Un minimum de 10 participants est requis pour les leçons ‘Intro-Ski’. 
• Un minimum de 5 participants est requis pour les leçons ‘Intro Planche’. 

 ***  Le ski de soirée aux monts Olympia et Morin Heights sont disponibles seulement les vendredis et samedis
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Tremblant 2008-2009 Grille de tarif Billets de ski Codes de couleur des saisons AA A B C D E F G

Novembre 2008 Décembre 2008

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim ADULTE

 1 2 1 2 3 4 5 6 7 (18 à 64 ans)
G G G G G G G AA 78.00 $       

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 A 69.00 $       
G G G G F F F B 63.00 $       

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 C 56.00 $       
G G G G F D D D 53.00 $       

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 E 48.00 $       

G G G D D A A A A A F 44.00 $       
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 G 34.00 $       

G G G G G G G A A C ad /E jeu & enf

JEUNE / AINÉ
Janvier 2009 Février 2009 (13 à 17  & 65+ ans) 

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam Dim AA 57$ / 68$
1 2 3 4 1 A 49.00 $       

C ad / E Youtht&C ad / E Youtht&E E C B 47.00 $       
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 C 41.00 $       

F F F F F E E E E E E E B B D 37.00 $       
12 13 14  15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 E 32.00 $       

F F F F F E E E E E E E B B F 29.00 $       
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18  19 20 21 22 G 23.00 $       

F F F F F E E C D D D D C C
26 27 28 29 30 31 Qc 1 23 24 25 26 27 28 ENFANT

F F F F F C E E E E E E (6 à 12 ans)
AA 46.00 $       

Mars 2009 Avril 2009 A 40.00 $       

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun B 35.00 $       
1 30 31 1 2 3 4 5 C 30.00 $       

 C G G G G G G G D 27.00 $       
Qc2 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 Easter 12 E 26.00 $       
D D D D D C C G G G G G G G F 25.00 $       
Ont 1 9 10 11 12 13 14 15 13 G 18.00 $       

C C C C C B B G
Ont 2 16 17 18  19 20 21 22

C ad/E Y&C C ad/E Y&C C ad/E Y&C C ad/E Y&C B B B
23 24 25 26 27 28 29

C E E E E E E

1 Tarifs applicables aux groupes de 20 personnes et plus.

Location d'équipement (skis ou planche)  : $39  (adultes)     $29  (17 ans et moins) 2 Les réservations doivent  être faites 14 jours d'avance afin d'obtenir des gratuités.

3 Gratuités :  versant sud 1:20  versant nord  1:15

4 Adulte Jeune/Ainé Enfant
A B 250 150
C D 200 75
E F G 100 50

200
100
50

Points Rod Roy
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Groupes 2009 
  

Catégorie Age: 
6-12 Groupe scolaire Université École 

primaire 
École 

secondaire  Université Groupe scolaire Université 

  Primaire Secondaire     Primaire Secondaire  
Semaine 09h00-16h00 11 11 12 15 8.50 9.50 10.50 9.20 9.20 13.80 
Fin de semaine et Fêtes 19 19 27 27 - - - - - - 

Soirs (15:00 – 22h00) 11 
14 Wkd 

11 
14 Wkd 

12 
20 Wkd 

15 
20 Wkd 8.50 9.50 10.50 9.20 9.20 13.80 

Leçon (1h) - 9 10 10 8.50 9.50 10.50 9.20 9.20 9.20 
Location de ski 11 9 9 13 8.50 9.50 10.50 9.20 9.20 10 

Location de planche 11 9 9 13 8.50 9.50 10.50 15 Jour 
10 Nuit 

15 Jour 
10 Nuit 

15 Jour 
10 Nuit 

Gratuités  1 :20  1 :10 1 :20 1 :20  1 :10  
Points de récompenses Rod Roy  30 30  - - - 
 

Groupes 2009 
 

Catégorie Age: 7-12 Jeunes 13-17 Adulte École primaire École secondaire  Adulte 

Saison Eco / Reg / Haute Eco / Reg / Haute Eco / Reg / Haute    
Semaine 09h00-16h00 21 / 29 / 35 30 / 40 / 48 36 / 48 / 56 8 M-W, 10 Th-F 10 M-W, 12 Th-F 22 
Fin de semaine et Fêtes 21 / 29 / 35 30 / 40 / 48 36 / 48 / 56 17 23 35 
Leçon 1 hr. TBA TBA TBA 8 M-W, 10 Th-F 10 10 

Location de ski ou planche 24 32 32 
8 ski M-W, 10 Th-F 

15 ski wkd 
17 planche Mon-Fri 

28 planche wkd 

10 ski M-W,12 Th-F 
15 ski wkd 

17 planche Mon-Fri 
30 planche wkd 

18 ski Mon-Fri 
21 skli wkd 

19 planche Mon-Fri 
33 planche wkd 

Gratuités  1 :20  1 :20 
Points de récompense Rod Roy 30 30 50 30 30 50  
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TUBE SLIDES / GLISSADES SUR TUBES 
 

Groupes 2009 
 

 

 
09h00-17h00 l - j 
09h00-21h00 v - s 

St. Jovite près de 
Tremblant

 

 

# trails / pistes (15 tubing, 2 rafting) (8 tubing) (17 tubing) 
Services offerts : Tubing & Rafting Tubing Tubing 
Groupes scolaires 6-12 ans 18  12.50 11 

Groupes scolaires 13-17 ans 18 midweek 
22 weekend & holidays 12.50 12 midweek 

15 weekend & holidays 

Université 20 midweek 
22 weekend & holidays 12.50 15 

Adultes 22 12.50 15 

Gratuité 1:20 

 
NOTES: Pour Mt. AVILA et EDELWEISS. 

 
•   Tarifs de  fin de semaine applicable du 20 déc. 2008 au 04 jan. 2009. 
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EASTERN TOWNSHIPS / Cantons de l’est 

Groups 2009 
(Groupes) 

 
  

 Enfant 
6-13 et 

65+ 

Scolaire 
14-17 ans 

 

Scolaire 
Univ. 
14-23 

Adulte 6-13 
ans 

13-17 
ans 

Étudiant 
18-25 & 
65+ans 

Adulte Groupe 
scolaire 

CÉGEP 
Univ. Adulte Scolaire 

6-13 ans 
Scolaire 

14-17 ans Adulte 

Semaine 8.25 sch. 
17 

17 sch. 
23 23 30 15 sch. 

22 
15 sch. 

25 28 40 21 26 34 15 sch. 
17 

15 sch. 
20 25 

Fin de semaine 21 28 28 36 28 32 37 49 34 34 44 17 sch. 
20 

19 sch. 
25 30 

Soir (15h00 - fermeture) - - - - - - - - 21 
26 Wkd 

21 
26 Wkd 32 - - - 

Location de ski  8 sch 
20 

10.50 sch 
20 20 20 Svp contacter le bureau pour prix 18 

23 Wkd 
18 

23 Wkd 23 7 
9 Wkd 

13 
16 Wkd 

13 
16 Wkd 

Snowboard Rental  8 sch 
 20 

10.50 sch 
 20 20 20 Svp contacter le bureau pour prix 18 

23 Wkd 
18  

23 wkd 23 7 
9 Wkd 

13 
16 Wkd 

13 
16 Wkd 

Intro-Ski (l - v) 24.25 36 - - - - - - 48 beg 
51 int. - - - - - 

Intro-Planche (l - v) 24.25 36 - - - - - - 48 beg 
51 int.. - - - - - 

Points de 
récompense Rod Roy  100  100 100 100 100 150 250 - - - 75 75 100 

Gratuité 1:20 1:15 1:20 1:20 

             
 
 
NOTES:          

 Les tarifs de fin de semaines sont applicables du 20 déc 2008 au 04 jan 2009. 
• Les forfaits INTRO comprennent : un billet de remontée, l’équipement et une session d’évaluation. 
• Les programmes ‘Intro’ sont disponibles seulement pour les groupes scolaires du lundi  au vendredi.  
• Les leçons ‘Intro’ ne sont pas disponibles durant la période des fêtes ni les relâches scolaires 
• Un minimum de 8 participants est requis pour les leçons ‘Intro-Ski et Intro-Planche’. 
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US SKI CENTRES (Vermont)   Centres de ski aux États-Unis 
 

Groupes 2009 
 

  
 

Catégorie 6-12 
ans 

Groupe 
scolaire  Adulte 7-12 

ans 
Jeunes  

13-17 ans Adulte 7-12 
ans 

Jeunes 
13-18 ans Adulte 6-12 ans Jeunes 

13-18 ans Adulte 

Semaine (09:00 - 16:00) 21 Début 
29 Rég 

21 Début 
29 Rég 

26 Début 
32 Rég 

30 Eco 
37 Rég 

30 Eco 
37 Rég 

31 Eco 
43 Rég 27 27 32 

22 Eco 
37 Rég 

39 Reg sam 

40 Eco 
54 Rég 

57 Reg sam 

40 Eco 
54 Rég 

57 Reg sam 

Fin de semaine (08:30 - 
16:00) 

31 Début 
35 Rég 

31 Début 
35 Rég 

35 Début 
40 Rég 

37 Eco 
47 Rég 

37 Eco 
47 Rég 

40 Eco 
56 Rég 32 35 40 

22 Eco 
37 Rég  

39 Rég sam 

40 Eco 
54 Rég 

57 Rég sam 

40 Eco 
54 Rég 

57 Rég sam 
Fêtes* (voir notes ci-
dessous) 35 35 39 

42 Wkd 54 54 63 37 40 44 43 60 60 

Location de ski 27 27 27 20 
22 Wkd 

21 
30 Wkd 

21 
30 Wkd 22 22 27 26 33 33 

Location de planche 27 27 27 20 
22 Wkd 

21 
30 Wkd 

21 
30 Wkd 22 22 27 26 33 33 

Points de récompenses 
Rod Roy 100 150 150 100 100 125 100 100 150 100 100 150 

Gratuités 1:20 1:20 1:20 1:20 
Devise Canadian / canadienne US / américaine Canadian / canadienne US / américaine 

 
NOTES:  

• * Calendrier des  Fêtes : 
Jay Peak  Fêtes = 26-31 déc 2007, 01-04 jan et 14-22 fév 2009                                            
   Déb = ouverture au 25 déc 2008, 19-31 jan et 23 mar 2009 - fermeture 
   Reg = 05-18 jan, 01-13 fév, 23 fév – 22 mars, 2009 
Sugarbush  Fêtes = 20 déc 2008 – 04 jan 2009, 17-19 jan et 14-16 fév 2009 
   Déb = ouverture au 19 déc 2008, 5-16 jan et 30 mar 2008 - fermeture 
   Reg = 20 jan – 13 fév et 17 fév – 29 mar 2009 
Smuggler’s Notch 24 déc 2008 – 04 jan 2009, 17-19 jan et 13-20 fév, et 15-20 mars 2009

Super special 
Jay Peak!! 

Réservez votre premier 
voyage au prix de groupe 

régulier et recevez un rabais 
de 30% sur vos futurs 

voyages.  Réservations 
doivent être faites avant le 
20 déc 2008 pour qualifier. 
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OTTAWA 
LOCATION D’AUTOBUS - BUS RENTALS 

2009 
 
 
 
 
 

 (GST Included * TPS inclus *) 
Autocar De Luxe / Deluxe Coach ( 50 or 56 passenger) 

DESTINATION Autobus 50-places de luxe  Autobus 56 places de luxe  

Laurentians 
Laurentides $999 $1075 

Eastern Townships 
Cantons de l’est $1225 $1310 

Vermont & NY (U.S.A.) $1250 $1299 
Gatineau Ski Resorts $805 $845 

Mont Ste-Marie  $830 $925 
 

Autobus scolaire / Activity School Bus 
DESTINATION 48-seat activity school bus 

 Jour ou Soir / Day or Night 
Laurentians 
Laurentides 

$749 

Mont Ste. Marie $595 

Camp Fortune, Mt. Cascades $389 (Ottawa East / est) 
$409 (Ottawa West / ouest) 

Edelweiss $399 9Ottawa East / est) 
$419 (Ottawa West / ouest) 

 
 
* For departures from Quebec (i.e. Gatineau, Hull) add 7.5% PST to the above prices. 
* Pour les départs de Québec (Gatineau, Hull), SVP ajoutez 7.5% TVQ 
 
* Above prices are based on a 12 hour rental time (8 hours for night skiing) 
* Tous les prix mentionés ci-dessus sont basés sur un de location de 12 heures (8  
   heures pour le ski de soirée). 
 
 
 

Un surplus peut s’ajouter lors de la réservation – les clients seront avertis du 
changement de prix si applicable.
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École secondaire St-Jean-Baptiste 

New York –05-08 mai, 2008 
4 jours / 3 nuits 

 
 
5 mai  06h45   Départ de l’école secondaire St-Jean-Baptiste 
(jeudi)  12h00 – 12h30 Arrêt pour dîner (au frais de l’étudiant) 
  16h00   Arrivée à NYC , check-in à l’hôtel 
  17h30   Visite de la 42e à New York, le district du théâtre 
  20h00 – 22h30 Pièce de théâtre– Producers – Théâtre St. James  
  22h30 – 23h00 Retour à l’hôtel 
 
6 mai  08h00 – 08h45 Déjeuner (inclus) 
(vendredi) 09h30 – 12h30 Visite guidée de la ville à pied et en autobus  3 h. 
  12h30 – 13h00 Dîner (au frais de l’étudiant) 
  13h30 – 15h00 Visite du Musée Métropolitain des Beaux Arts 
  15h00 – 17h30 Temps libre (magasinage, etc.) 
  17h30 – 19h00 Souper – Village Greenwich, Times Square 

19h05 – 20h30 Pièce de théâtre – Dirty Rotten Scoundrels   
  22h30 – 22h30 Retour à l’hôtel 
 
7 mai  08h00 – 08h45 Déjeuner (inclus) 
(samedi) 09h30 – 11h30 Tour littéraire – 2 h. (visite guidée) 

11h30 – 12h30 Dîner (au frais de l’étudiant) 
12h30 – 16h15 Temps libre ou Visite des Nations Unis 
16h15 – 16h30 Transfer jusqu’aux Studios de la NBC  

  17h00 – 18h45 NBC Studios (49e/ Plaza Rockefeller) 
  19h00 – 20h00 Dîner (au frais de l’étudiant)  
  21h00 – 22h00 Édifice de l’Empire State (Observatoire) 

 22h00   Retour à l’hôtel 
 
8 mai  07h00   Déjeuner (inclus) 
(dimanche) 08h15   Check-out 

09h00 Traversier jusqu’à l’Isle de la Liberté pour voir la  
Statue de la Liberté (ex. le Parc de la Liberté NJ) 

  11h30   Départ pour Ottawa 
  12h30   Arrêt pour dîner (au frais de l’étudiant) 
  18h00   Arrêt pour souper (au frais de l’étudiant) 
  22h30   Arrivée à l’école secondaire St-Jean-Baptiste  
   
Ce forfait coûte environ $400 par personne –appelez pour connaître votre prix pour 
une excursion à New York!! 
 
Des itinéraires similaires sont disponibles pour les villes de Washington, Québec / 
Charlevoix, Toronto, Stratford, Niagara Falls et  Boston. 

- Exemple -- 



 28

Toronto / Niagara Falls 

 
 
Jour 1 :   7h00  Départ 
  12h30  Centre de Science d’Ontario et dîner 
  15h00  Omni Max : Everest 
  16h15  Départ pour Skydome 
  17h10  Visite de la Tour du CN (observatoire) 

19h15  Souper au Hard Rock Café ou au Blue Jays du Skydome 
20h00  Check-in à l’hôtel…. baignade & relaxation 
22h30  Heure du coucher 

    
Jour 2  :   7h30  Déjeuner 
    9h30  Visite de Casa Loma  
  11h00  Visite de la Loge des Étoiles du Hockey 

12h00  Départ pour les Chutes Niagara 
  13h30  Dîner 

14h15  Excursion Derrière les Chutes 
15h15  Croisière sur le Maid of the Mist 

  18h30  Souper et retour à l’hôtel 
  21h00  Retour à l’hôtel…. baignade & relaxation 
 
Jour 3 :   7h30  Déjeuner 
  8h30  Départ pour Canada’s Wonderland 
  10h00  Canada’s Wonderland 

18h00  Départ pour Montréal 
  Souper en route 

  23h30  Heure d’arrivée approximative à l’école 
 

Hôtel :  Ramada Hotel Toronto Airport East 
1677 ave Wilson est, Toronto 

 
Ce forfait coûte environ $ 249.00 par personne, pour un groupe de 50 avec un ratio 

d’accompagnement 1/10.  
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École Secondaire Édouard Montpetit 

ITINÉRAIRE VOYAGE VILLE DE QUÉBEC 
21-23 juin, 2008 

 
21 juin 
 06h00 Autobus arrivent à l’école secondaire Edouard Montpetit 
 06h30 Départ pour Québec. 

11h30 Arrêt pour dîner (compris). 
12h15 Arrivée à Québec 
12h30 Visite guidée du Vieux Québec et les environs – 2 guides francophones 
16h30 Arrivée à l’hôtel Hôtel Clarendon, Vieux Québec, 57 rue Ste. Anne 

 17h30 Souper à Québec – Buffet des Continents (compris) 
 18h45 Départ pour Les Chutes Montmorency – 1 billet de remontée pour téléphérique. 
 19h00 Activité de la soirée : Les Chutes Montmorency 
 20h30 Retour à l’hôtel. 
 22h00 Élèves dans leurs chambres respectives – fin de la journée !!! 
 
22 juin  

 
07h30 Déjeuner (compris) 
08h45 Départ pour le Canyon (près du Mont Ste. Anne) 
09h45 Tour guidé du Canyon (60 min.) avec le naturaliste. 
11h00 Départ pour La Basilique Ste. Anne de Beaupré 
11h30 Messe (se termine vers 12h10) 
12h15 Dîner (compris). 
12h45 Départ pour la ville de Québec 
13h15 Musée de la Civilisation (visite libre) 
14h40 Transfert pour La Citadelle 
15h00  La Citadelle – visite guidée 
17h00 Souper au restaurant Aux Anciens Canadiens (compris) 
18h30 Magasinage aux Galeries de la Capitale 
20h00 Activité de la soirée – IMAX (Galeries de la Capitale) 
21h00 Retour à l’Hôtel Clarendon 
22h00 Élèves dans leurs chambres respectives – fin de la journée !!! 

 
 
23 juin 

 
08h00 Déjeuner (compris) 

 09h00 Sortie de l’hôtel, bagages sur l’autobus 
 09h15 Départ pour Montréal 
 12h15 Arrivée à La Ronde.  Monnaie remise aux étudiants pour dîner. 

16h30 Départ pour le retour à l’école secondaire Edouard Montpetit. 
 19h00 Retour approximatif à Ottawa. 
 
 
 
 

 

23h00-04h00 sécurité comprise 

- Exemple -- 

23h00-04h00 sécurité comprise 


