
 

Le Club social Champfleury propose une fin de semaine au  
Mont Tremblant 
6 au 8 octobre 2023 

 

HÔTEL LA TOUR DES VOYAGEURS 

Toutes les chambres et studio possèdent une cuisinette 

Type de chambre  Occupation MEMBRE NON-Membre 

Chambre avec 1 lit Queen  
OCC double 120 $  220 $  

Chambre avec 2 lits double  OCC double 130 $  230 $  

Studio : 1 lit Queen + sofa lit  OCC double 220 $  320 $  

Chambre avec 2 lits double  OCC TRIPLE 75 $  150 $  

Studio : 1 lit Queen + sofa lit  OCC TRIPLE 110 $  210 $  

Chambre avec 2 lits double  OCC QUAD 50 $  100 $  

Studio : 1 lit Queen + sofa lit  
OCC QUAD 70 $  160 $ 

 

 

INCLUS : bain à remous extérieur, sauna, salle d’entraînement, climatisation, ascenseurs. Réception ouverte 24 heures par jour, Wi-Fi, 100% sans 

fumée, service de nettoyage à sec (frais supplémentaires) 



Places disponibles limitées (formule premier arrivé, premier servi) 

Pour réserver votre place veuillez compléter le formulaire en ligne sur le site du Club social Champfleury au plus tard le 

28 février 2023 ou jusqu’à ce que l’activité affiche complet.  

Une fois votre inscription validée et transmise vous recevrez un courriel de confirmation d'inscription avec l’objet 

suivant : CONFIRMATION OFFICIELLE de l’activité. 

Ce courriel vous invite à compléter votre paiement. Le code de paiement VEP à utiliser sera TREMB + (vos initiales). Le 

paiement demandé sera le total de la chambre choisie et devra être versé au plus tard le 17 mars 2023. Aucune annulation possible 

après le paiement sauf si raison médicale ou exceptionnelle. Aucun changement de chambres après le paiement final.  

 

Inclus dans le forfait: 

- Transport par autocar de luxe 
- Accompagnateur Champfleury 

- Hébergement pour 2 nuits à l’hôtel 
- Le pourboire pour votre chauffeur d’autocar 

 

NON inclus dans le forfait: 

- Les repas 
- Les dépenses personnelles 

-Les activités à faire sur place 
- Tout autre service non mentionné dans la section « Inclus » 

 
Voici l’itinéraire du voyage :  

2023-10-06 - Lévis / Mont Tremblant  

Heure   Activité  
17h00   Départ de Lévis, AUTOCAR Excellence  

Souper libre à bord de l’autocar en route (prévoir votre repas il n’y aura pas d’arrêt repas, mais 

seulement arrêt pipi) 

22h00   Arrivée estimée à Mont Tremblant, Installation à votre hôtel et coucher  

 

2023-10-07 – Journée libre 

2023-10-08 – Mont tremblant / Lévis 

Heure   Activité  

11h00  Check out des chambres (vous présentez à la réception avec vos bagages, ils seront sous clé dans une 

chambre et vous n’aurez pas accès ou accès limité) 

15h00   Départ de l’hôtel avec les bagages  

18h00 Souper libre au Madrid 2.0 (Couche tard, McDonald’s & St-Hubert Express) pour 30-40 mins 

20h00   Arrivée estimée à Lévis 

 



TÉLÉCABINE PANORAMIQUE ET PASSEPORT ACTIVITÉS 

Découvrez nos nombreuses activités sur la montagne, dans le village piétonnier et sur les rives du Lac Tremblant. Profitez de l’été! 

 

  

 

 

 

 
 

Restaurants, bars et cafés 
Place aux gourmandises 
 

D’un bout à l’autre du village piétonnier de Tremblant les sauveurs n’attendent que vos papilles. Chacun des restaurants signe des 
plats délicieux et unique. Peu importe votre envie, ou celle de votre famille ou de vos amis, vous trouverez le restaurant qui 
convient. Ne restera plus qu’à vous entendre entre la cuisine fran^caise, italienne, asiatique, ou plus encore! 

 
 

 
 
 

Activités  - Découvrez une palette d’activités pour toute la famille! 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ET PLUS ENCORE… POUR PLUS D’INFORMATION : VISTEZ WWW.TREMBLANT.CA 
 

 

https://www.tremblant.ca/quoi-faire/activites#filters=seasons:Winter,Summer

