
2020-09-27 

 
Liste de prix – Ski de randonnée 

Formule De luxe 2020 
prix en vigueur du 1er décembre 2020 au 15 avril 2021 

 
Prix incluant les nuitées en chalet, le service de base, le transport des bagages et de la nourriture, le 

transfert des véhicules* , les droits de passage et les taxes 

 

Nb. de 
nuits 

Nb. 
pers. 

Tarifs détaillés 

Prix par 
personne 

Prix total 
groupe Nuitées 

Hautes 
gorges Auto Bagages 

2 1 $78,00 $8,90 $137,97 $760,00 $984,87 $984,87 

2 2 $156,00 $17,80 $137,97 $760,00 $535,89 $1 071,77 

2 3 $234,00 $26,70 $137,97 $760,00 $386,22 $1 158,67 

2 4 $312,00 $35,60 $137,97 $760,00 $311,39 $1 245,57 

2 5 $390,00 $44,50 $206,96 $760,00 $280,29 $1 401,46 

2 6 $468,00 $53,40 $206,96 $760,00 $248,06 $1 488,36 

2 7 $546,00 $62,30 $206,96 $760,00 $225,04 $1 575,26 

2 8 $624,00 $71,20 $206,96 $760,00 $207,77 $1 662,16 

2 9 $702,00 $80,10 $264,44 $760,00 $200,73 $1 806,54 

2 10 $780,00 $89,00 $264,44 $760,00 $189,34 $1 893,44 

2 11 $858,00 $97,90 $264,44 $760,00 $180,03 $1 980,34 

2 12 $936,00 $106,80 $264,44 $760,00 $172,27 $2 067,24 

2 13 $1 014,00 $115,70 $321,93 $760,00 $170,13 $2 211,63 

2 14 $1 092,00 $124,60 $321,93 $760,00 $164,18 $2 298,53 

2 15 $1 170,00 $133,50 $321,93 $760,00 $159,03 $2 385,43 

 

* transfert de véhicules: (Apportez une 2 e clé-) 

 

4 personnes, 5 personnes : 1 véhicule 

6 personnes, 7 personnes, 8 personnes : 2 véhicules 

9 personnes, 10 personnes, 11 personnes, 12 personnes : 3 véhicules 

13 personnes, 14 personnes, 15 personnes : 4 véhicules 

 

Tous les bagages sont transportés d’un chalet à l’autre, et, la dernière journée, du chalet à 

nos bureaux à Saint-Urbain où vous les récupérez. 

 



2020-09-27 

 
Liste de prix de randonnée ski 

Formule De luxe 2020 
prix en vigueur du 1er décembre 2020 au 15 avril 2021 

 
Prix incluant les nuitées en chalet, le service de base, le transport des bagages et de la nourriture, le 

transfert des véhicules* , les droits de passage et les taxes 

 

Nb. de 
nuits 

Nb. 
pers. 

Tarifs détaillés 

Prix par 
personne 

Prix total 
groupe Nuitées 

Hautes 
gorges Auto Bagages 

3 1 $117,00 $8,90 $137,97 $1 140,00 $1 403,87 $1 403,87 

3 2 $234,00 $17,80 $137,97 $1 140,00 $764,89 $1 529,77 

3 3 $351,00 $26,70 $137,97 $1 140,00 $551,89 $1 655,67 

3 4 $468,00 $35,60 $137,97 $1 140,00 $445,39 $1 781,57 

3 5 $585,00 $44,50 $206,96 $1 140,00 $395,29 $1 976,46 

3 6 $702,00 $53,40 $206,96 $1 140,00 $350,39 $2 102,36 

3 7 $819,00 $62,30 $206,96 $1 140,00 $318,32 $2 228,26 

3 8 $936,00 $71,20 $206,96 $1 140,00 $294,27 $2 354,16 

3 9 $1 053,00 $80,10 $264,44 $1 140,00 $281,95 $2 537,54 

3 10 $1 170,00 $89,00 $264,44 $1 140,00 $266,34 $2 663,44 

3 11 $1 287,00 $97,90 $264,44 $1 140,00 $253,58 $2 789,34 

3 12 $1 404,00 $106,80 $264,44 $1 140,00 $242,94 $2 915,24 

3 13 $1 521,00 $115,70 $321,93 $1 140,00 $238,36 $3 098,63 

3 14 $1 638,00 $124,60 $321,93 $1 140,00 $230,32 $3 224,53 

3 15 $1 755,00 $133,50 $321,93 $1 140,00 $223,36 $3 350,43 

 

* transfert de véhicules: (Apportez une 2 e clé-) 

 

4 personnes, 5 personnes : 1 véhicule 

6 personnes, 7 personnes, 8 personnes : 2 véhicules 

9 personnes, 10 personnes, 11 personnes, 12 personnes : 3 véhicules 

13 personnes, 14 personnes, 15 personnes : 4 véhicules 

 

Tous les bagages sont transportés d’un chalet à l’autre, et, la dernière journée, du chalet à 

nos bureaux à Saint-Urbain où vous les récupérez. 

 

 

  



2020-09-27 

 
Liste de prix de randonnée ski 

Price list for hiking 

Formule De luxe 2020 
prix en vigueur du 1er décembre 2020 au 15 avril 2021 

 
Prix incluant les nuitées en chalet, le service de base, le transport des bagages et de la nourriture, le 

transfert des véhicules* , les droits de passage et les taxes 

 

Nb. de 
nuits 

Nb. 
pers. 

Tarifs détaillés 

Prix par 
personne 

Prix total 
groupe Nuitées 

Hautes 
gorges 

Grand-
Fond Auto Bagages 

5 1 $195,00 $8,90 $7,27 $137,97 $1 900,00 $2 249,14 $2 249,14 

5 2 $390,00 $17,80 $14,54 $137,97 $1 900,00 $1 230,16 $2 460,31 

5 3 $585,00 $26,70 $21,81 $137,97 $1 900,00 $890,49 $2 671,48 

5 4 $780,00 $35,60 $29,08 $137,97 $1 900,00 $720,66 $2 882,65 

5 5 $975,00 $44,50 $36,35 $206,96 $1 900,00 $632,56 $3 162,81 

5 6 $1 170,00 $53,40 $43,62 $206,96 $1 900,00 $562,33 $3 373,98 

5 7 $1 365,00 $62,30 $50,89 $206,96 $1 900,00 $512,16 $3 585,15 

5 8 $1 560,00 $71,20 $58,16 $206,96 $1 900,00 $474,54 $3 796,32 

5 9 $1 755,00 $80,10 $65,43 $264,44 $1 900,00 $451,66 $4 064,97 

5 10 $1 950,00 $89,00 $72,70 $264,44 $1 900,00 $427,61 $4 276,14 

5 11 $2 145,00 $97,90 $79,97 $264,44 $1 900,00 $407,94 $4 487,31 

5 12 $2 340,00 $106,80 $87,24 $264,44 $1 900,00 $391,54 $4 698,48 

5 13 $2 535,00 $115,70 $94,51 $321,93 $1 900,00 $382,09 $4 967,14 

5 14 $2 730,00 $124,60 $101,78 $321,93 $1 900,00 $369,88 $5 178,31 

5 15 $2 925,00 $133,50 $109,05 $321,93 $1 900,00 $359,30 $5 389,48 

 

* transfert de véhicules/ car transfer: (Apportez une 2 e clé-Bring a 2 nd key) 

 

4 personnes, 5 personnes : 1 véhicule/car 

6 personnes, 7 personnes, 8 personnes : 2 véhicules/cars 

9 personnes, 10 personnes, 11 personnes, 12 personnes : 3 véhicules/cars 

13 personnes, 14 personnes, 15 personnes : 4 véhicules/cars 

 

Tous les bagages sont transportés d’un chalet à l’autre, et, la dernière journée, du chalet à 

nos bureaux à Saint-Urbain où vous les récupérez. 

 



2020-09-27 

 
Liste de prix de randonnée ski 

Formule De luxe 2020 
prix en vigueur du 1er décembre 2020 au 15 avril 2021 

 
Prix incluant les nuitées en chalet, le service de base, le transport des bagages et de la nourriture, le 

transfert des véhicules* , les droits de passage et les taxes 

 

Nb. de 
nuits 

Nb. 
pers. 

Tarifs détaillés 

Prix par 
personne 

Prix total 
groupe Nuitées 

Hautes 
gorges 

Grand-
Fond Auto Bagages 

6 1 $234,00 $8,90 $7,27 $137,97 $2 280,00 $2 668,14 $2 668,14 

6 2 $468,00 $17,80 $14,54 $137,97 $2 280,00 $1 459,16 $2 918,31 

6 3 $702,00 $26,70 $21,81 $137,97 $2 280,00 $1 056,16 $3 168,48 

6 4 $936,00 $35,60 $29,08 $137,97 $2 280,00 $854,66 $3 418,65 

6 5 $1 170,00 $44,50 $36,35 $206,96 $2 280,00 $747,56 $3 737,81 

6 6 $1 404,00 $53,40 $43,62 $206,96 $2 280,00 $664,66 $3 987,98 

6 7 $1 638,00 $62,30 $50,89 $206,96 $2 280,00 $605,45 $4 238,15 

6 8 $1 872,00 $71,20 $58,16 $206,96 $2 280,00 $561,04 $4 488,32 

6 9 $2 106,00 $80,10 $65,43 $264,44 $2 280,00 $532,89 $4 795,97 

6 10 $2 340,00 $89,00 $72,70 $264,44 $2 280,00 $504,61 $5 046,14 

6 11 $2 574,00 $97,90 $79,97 $264,44 $2 280,00 $481,48 $5 296,31 

6 12 $2 808,00 $106,80 $87,24 $264,44 $2 280,00 $462,21 $5 546,48 

6 13 $3 042,00 $115,70 $94,51 $321,93 $2 280,00 $450,32 $5 854,14 

6 14 $3 276,00 $124,60 $101,78 $321,93 $2 280,00 $436,02 $6 104,31 

6 15 $3 510,00 $133,50 $109,05 $321,93 $2 280,00 $423,63 $6 354,48 

 

* transfert de véhicules/ car transfer: (Apportez une 2 e clé-Bring a 2 nd key) 

 

4 personnes, 5 personnes : 1 véhicule/car 

6 personnes, 7 personnes, 8 personnes : 2 véhicules/cars 

9 personnes, 10 personnes, 11 personnes, 12 personnes : 3 véhicules/cars 

13 personnes, 14 personnes, 15 personnes : 4 véhicules/cars 

 

Tous les bagages sont transportés d’un chalet à l’autre, et, la dernière journée, du chalet à 

nos bureaux à Saint-Urbain où vous les récupérez. 

 


