
 

 

 

 

 

 

Forfait évasion plein air 
Du 8 au 10 février 2019 

Hôtel Le Chantecler 

1474, ch. du Chantecler Sainte-Adèle 
 

 

VENDREDI 
 

▪ Activité plein air 

▪ Montée au feu en sleigh ride 
 

 

SAMEDI 
 

▪ Activité Hiver en fête 

▪ Activité plein air 
 

 

DIMANCHE 
 

▪ Activité plein air 

▪ Activité libre 

Pour plus de détails, voir la programmation complète. 

▪ Coût du forfait: 350 $/pers. en occupation double, 450 $/pers. en occupation simple. 

▪ Billet de ski alpin : 30 $/jour, payable sur place. 

Important :  Équipement non compris. Vous devez apporter votre équipement de ski de fond, de raquette, de patin, de ski alpin et 

de planche à neige. Vous pouvez nous contacter pour la location. 

Accès à la salle d’entrainement, au terrain de squash et à la piscine (veuillez apporter votre maillot de bain). 

Pour profiter du séjour, vous devez être membre FADOQ. La carte promotionnelle à 15 $ (adhésion pour 10 mois) est octroyée une 

seule fois par membre. Si vous avez déjà eu ce privilège, la carte régulière est de 30 $. 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 Femme  Homme  No membre FADOQ: _______________________________ 

  

          Forfait en occupation double                                                     Forfait en occupation simple      

Prénom: ______________________________________ Nom: __________________________________________ 

 

Adresse: ______________________________________________   Ville: _________________________________ 
 

Province:  ________________________ Code postal: _____________ Téléphone: ______________________ 
 

Courriel:  _____________________________________________ Région: _____________________________ 
 

Allergies alimentaires: __________________________________________________________________________ 
 

Je partage ma chambre avec: _________________________________ Téléphone: ______________________ 

 

ACTIVITÉS CHOISIES :  Ski de fond Raquette Ski alpin Hiver en fête 

Sainte-Marguerite 

Vendredi    (samedi seulement) 

Samedi     

Dimanche     

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019 

 
 

  



 

LE FORMULAIRE ET LE PAIEMENT DOIVENT ÊTRE REÇUS AVANT LE 7 JANVIER 2019.  
 

 

Chèque libellé : FADOQ-LAURENTIDES OU VISA OU MASTER CARD 

 

Nom du titulaire: _________________________________# de la carte: ______ /____ _/_____ /_____ Expiration: ____ / ____ 

             MM     AA   
Montant de la transaction: _______________ $ 

 
 

Réseau FADOQ - Région des Laurentides     info@jeuxdhiver50plus.org 

1323, rue Labelle Mont-Tremblant (Québec) J8E 2N5 Date de réception: ______________________ 

Téléphone : 1 877 429-5858, poste 227/ télécopieur 819 429-6850  

mailto:info@jeuxdhiver50plus.org

