
 
 

 
Privilèges  

Passe Saison 2015-2016 
 

                  Sur présentation de votre passe saison 2015-2016 

 
 

 
 

 
À SKI MONTCALM :  
 
Accès aux glissades sur tubes et sentiers de raquette toute la saison 
2015-2016 
 
Billetterie :   Rabais de 50% sur un billet de journée pour votre invité.* 
                                Rabais de 50% sur un billet de glissade pour votre invité.*  
École de glisse :  Rabais 25% sur une (1) heure de leçon privée (réservation 

requise).* 
Boutique : 15% rabais sur tout achat de 20$ et plus (avant taxes).  

10$ de rabais sur un (1) achat de 75$ et plus (avant taxes) 
durant la saison.* 

Entretien : Mise au point (ski ou planche): 25$ taxes incluses. 
 
* Valide une fois pendant la saison. 
 
PROGRAMME INTER-ÉCHANGE :  
 
- 50% de rabais sur le billet de journée complète dans les stations de Lanaudière  
(Val St-Côme, Mont Garceau, Ski La Réserve) 
 
- 10% à 50% de rabais sur le billet de journée complète dans les stations membres 
de l’ASSQ (communiquez avec la station participante) 
 
NOS PARTENAIRES : 
 
Hébergement : 
 
 
   Domaine Sam-Calm, Rawdon   
   10% de rabais sur l’hébergement et les activités équestres 
   450-834-8388   

www.samcalm.com 
 
 Chalets des Pins, Rawdon  
 15% de rabais sur l’hébergement  

(en semaine, 2 nuits minimum) 
   450-834-3401   

www.chaletsdespins.com 
 
   Motel Le Tournesol, Rawdon 
   10% de rabais sur l’hébergement 
   450-834-5411  

www.tournesol.com 
 
 



 
    
   
Hébergement  Les Terrasse Du Lac (Gite-B&B) 

20% de rabais sur la deuxième nuitée en semaine 
450-228-2783/514-619-2869 
2950 ch. d’Entrelacs 

                               www.lesterrassesdulac.ca 
     

Chalets Lanaudière, Rawdon 
   15% de rabais sur l’hébergement 

(min. 2 nuits valide en tout temps) 
   450 834-6383  

www.chaletslanaudiere.ca 
 

Chalet Lac Claude, Rawdon  
15% de rabais sur l'hébergement (2 nuits minimum) 
514-659-6377 
www.chaletlacclaude.com 

 
   Les chalets du Lac Grenier 

50% de rabais sur la troisième nuitée 
514 982-9797 / 1 877 982-9797 
www.lacgrenier.com 

                               
Restauration : 
 
Restaurant  Le St-Théodore 
   10% de rabais avant taxes 
   450-882-1596 
   7800 Route 125, Chertsey 
 
 Restaurant  Crêperie Les Copains d’Abord  
                               Une crêpe au sirop d'érable ou caramel au beurre salé maison 
                               Offerte a l’achat d’une crêpe repas traditionnelle ou régionale     
   450 834-7654                       
                               3284 4e Avenue Rawdon                                                                         
                                
                               
 Épicerie  Delorme Fruits & légumes  

10 % de rabais sur tout jusqu’au 1 mai 2016  
(Paiement par comptant ou carte de débit seulement)             

                               450-834-6764  
                               3665 Rue Queen, Rawdon  
                                                               
                               
Spa, soins et esthétique : 
 
   La Source Bains Nordiques, Rawdon   
   25% de rabais sur le prix d’entrée aux bains Nordique (a prix 
                               Régulier) en tout temps durant la saison de ski 
.                             *Valide du 1er décembre au 1er avril 2016. 
                              *Sur présentation de votre passe saison Ski Mont5calm 2015-16 
                              *Ne peut  être jumelé a aucune autre offre. 
                              *certaines conditions s’appliquent. 
   450-834-7727 
   www.lasourcespa.com 
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