Notre super week-end de sports d’hiver à l`Auberge Val Saint-Côme
Les 5-6 et 7 février 2021
1-800-363-2766

Le centre d`un ancien village de la colonisation avec sa rue principale sinueuse, garnie de magnifiques et
imposantes sculptures de glace à l`occasion de son festival d`hiver Saint-Côme en glace, sera le point de départ
des randonnées de ski de fond et de raquette. Tous les sentiers sont entretenus et l`accès est gratuit.
A quelques kilomètres du village, se dresse l`imposant centre de ski de Val Saint-Côme.
La seule montagne avec des pistes éclairées dans la région de Lanaudière.
C’est au pied de cette magnifique montagne que nous serons logés à l`Auberge Val Saint-Côme.
Voici les détails du forfait pour le samedi dans une des 21 chambres classiques.
Chambre en occupation double (coté stationnement) 116$ par personne.
Déjeuner chaud inclus. Le pourboire du déjeuner est inclus.
Souper 3 services inclus. Un pourboire de 15% sera facturé pour le souper.
Le prix du forfait pour les 2 chambres familiales est de 106$ par personne en occupation quadruple.

Options disponibles
10$ additionnel par chambre (coté montagne)
Spécial billet de ski acheté directement à l`Auberge
39$ inclus ski vendredi 16h à 22h et samedi 8h30 à 22h.
Prix pour chambre le vendredi sur demande à la réception de l`Auberge.
Un souper de groupe sera organisé au Bistro de la station de ski le vendredi à 19h00.
(Skieurs et non-skieurs)

Politique réservation et annulation.
Il faut absolument mentionner Club Les3sentiers lors de la réservation.
Un dépôt de 50$ par chambre sera demandé lors de la réservation.
Une annulation à plus de 7 jours de la date d`arrivée est sans frais. (Remise du dépôt)
Une annulation à moins de 7 jours mais à plus de 3 jours. (Auberge conserve le dépôt)
Une annulation à moins de 3 jours. (Auberge facture le coût de la chambre seulement)
Toute annulation pour cause de blessure ou maladie avec preuve du médecin pourrait être présentée au
directeur de l`Auberge pour annuler la facturation.
Veuillez svp envoyer un message à yves.bedard77@gmail.com pour confirmer votre présence.

