
Coût (à partir de) 3995$ (par pers. en occ.dbl.)

Votre forfait comprend:
•	 Vols	directs	avec	Air	Canada	
•	 Frais	de	baggages
•	 Les	transferts	privés	en	autocar	de	luxe
•	 7	nuits	d’hébergement	à	l’hôtel	Nendaz	(****)	en	

chambre	standard	(‘Classic’)
•	 Demi	pension	(petits	déjeuners	et	soupers)
•	 6	jours	de	ski	pour	les	4	Vallées
•	 Accompagnateur	de	Ski	Evolution
•	 Toutes	taxes	et	frais	de	services

15 au 23 mars 2019
les 4 Vallées :  Le	domaine	des	4	Vallées	regroupe	les	stations	de	:	Nendaz,	Verbier,	Veysonnaz,	Thyon	et	
la	Tzoumaz,	il	est	le	plus	grand	domaine	skiable	relié	de	Suisse,	le	3ème	d’Europe.		Les	4	Vallées	offrent	92	in-
stallations	à	câble	(téléskis,	télésièges,	télécabines,	funitels	et	téléphériques	confondus)	et	la	célèbre	piste	de	
l’Ours	ainsi	que	412	km	de	pistes	et	itinéraires	de	ski,	dont	presque	200	km	sont	de	difficulté	moyenne	à	très	
difficile.	Le	Mont-Fort,	situé	au	centre	du	domaine,	s’élève	à	3’330	mètres	d’altitude	et	offre	une	vue	sur	des	
sommets	tels	que	le	Cervin,	le	Grand	Combin	et	le	Mont	Blanc.	Chaque	station	a	su	conserver	son	caractère	
unique.
			
Hôtel Nendaz:	Situé	au	cœur	de	la	station	de	Haute-Nendaz	et	du	Domaine	skiable	des	4	Vallées,	l’Hôtel	
Nendaz	4	Vallées	&	Spa,	superbe	hôtel	4*	supérieur,	se	distingue	par	son	style	valaisan	contemporain	chic,	
son	atmosphère	authentique	et	son	spa	exceptionnel	de	2’200	m2.

Info: 514-626-6240 ou www.rodroy.com

   Non-inclus: 

•	 Tous	les	éléments	qui	ne	sont	pas	expressément			
mentionnés	dans	les	inclusions

•	 Assurances	voyages
•	 Location	d’équipement	pour	les	skis
•	 Boissons	alcoolisées

Vols :
Date Vol Départ de Destination Départ Arrivée
15 mars AC 834 Montreal YUL Geneve GVA 21h50 10h05
23 mars AC 835 Geneve GVA Montreal YUL 12h00 14h20

Le forfait est sujet à des changements de prix et de disponibilité.



* Assurances de voyage.		Plusieurs	plans	d’assurances	sont	offerts	et	disponibles	sur	demande.		Les	assurances	sont	
			payables	en	totalité	au	moment	de	la	réservation	avant	le	21	septembre.

Responsabilité de Tours Altitude et Ski Évolution Inc . :  Le client renonce à toute réclamation auprès de nous pour pertes, accidents, vols, ou dommages.  Nous 
ne pouvons être tenus responsable des fermetures d’installations, d’interruptions de service dues à des conflits de travail ou de troubles d’ordre politique, des 
intempéries, des retards de vols dus aux transporteurs ou autres raisons en cas de force majeure qui empêcheraient le déroulement normal du voyage.   Tours 
Altitude et Ski Évolution Inc. déclinent toute responsabilité pour des vols de correspondances ratés à cause de conditions météorologiques défavorables ou 
d’ennuis mécaniques.  Tours Altitudes et Ski Évolution Inc. agissent seulement en qualité d’intermédiare auprès d’hôtel, de transporteurs, de stations de ski et 
de tout autre fournisseur ou service.  Tours Altitude et Ski Évolution Inc. réservent  le droit de modifier ou d’annuler un voyage en tout temps. 

DateSignature 

Nom de famille:           

Prénom:
           
Adresse:                
     
Ville:                  
       
Code postal:

Date de naissance:

Citoyenneté:

Tél. résidence:           

Cellulaire:

Courriel:

Contact en cas d’urgence:               Tél.
    
No. carte assurance maladie                                                                          Date d’expiration

Avez-vous besoin d’assurances ?    Oui  Non  (Note: Les assurances sont payables en totalité au moment de la réservation).

Alertes médicales (allergies, médicaments, etc.)

Type d’hébergement :    Occ. simple   Occ. double        Co-locataire :

15 au 23 mars 2019
Type d’hébergement Occ Coût

(par pers.)
Chambre d’hôtel 2 3995$
Chambre d’hôtel 1 4445$*

SVP complètez les informations comme indiqué sur votre passeport  

Options de paiement: Comptant  Chèques  Visa/Mastercard
 

Numéro de la carte de crédit Date d’expiration

Signature Titulaire

Chèques post-datés:
21 sept. 
16 nov.  
24 jan.
Totale 

$___________
$___________
$___________
$___________

Le	formulaire	d’inscription	ainsi	que	les	3	chèques	doivent	être	émis	au	nom	
de	Ski Evolution Inc. .au	moment	de	la	réservation	et	doivent	être	
postés	à	4435	rue	Kingston,	Pierrefonds,	Qc	H9A	2T2.

S’il	vous	plaît	inclure	une	copie	de	votre	passeport	avec	votre	formulaire	d’inscription.	

Calendrier de paiements: 
•	 Un	dépôt	de	1500.00$ par	personne		

avant	le	21	septembre	2018
•	 Un	deuxième	paiement	de	1500.00$		

avant	le	16	novembre	2018
•	 Le paiement final est	dû	avant	le	24	

janvier	2019
Les	paiements	ne	sont	pas	remboursables.		
L’achat	d’une	assurance	annulation	est	
fortement	recommandée.

Ages 65 et plus     : Déduisez 60$
Paiement par cheques : Déduisez 100$
       
* = quantité limitée de chambres en occupation 
simple                   
                                                                                                                

CVV

Aeroplan # 


