
OFFRES CORPORATIVES
Faites plaisir ou réseautez autrement !



 
QUE CE SOIT POUR RÉCOMPENSER 
VOS EMPLOYÉS ET CLIENTS, OFFRIR 
UN CADEAU OU DÉVELOPPER 
VOS RELATIONS D’AFFAIRES EN 
RÉSEAUTANT AUTREMENT, NOS 
OFFRES CORPORATIVES SONT UNE 
FAÇON ORIGINALE ET VALORISANTE 
DE VOUS DÉMARQUER !

Optez pour l’un de nos abonnements 
corporatifs transférables et disponibles 
tant pour le ski que pour le golf, ou adhérez 
à notre programme de billets corporatifs 
et économisez jusqu’à 35 % sur vos 
billets de ski ! 

Faites plaisir ou 
réseautez autrement !



Abonnements 
corporatifs ski
SKIEZ DANS L’IMMENSITÉ 
D’UN PARC NATIONAL !

Deux types d’abonnements corporatifs vous 
sont offerts ! Transférables et émis au nom 
de votre entreprise, ceux-ci vous permettent 
de récupérer 1 billet de ski par jour, selon le 
forfait choisi, et ce, tout au long de la saison 
de ski 2017-2018.

Abonnement 7 jours 1 599 $ + T.

599 $ + T.Abonnement 5 jours
Valide du lundi au vendred, sans restriction de dates.

1 seul billet par jour à récupérer au service à la clientèle 
lors de votre visite.

Valide tous les jours, sans restriction de dates.

61 PISTES
INCLUANT

17 SOUS-BOIS

3 MONTAGNES
& 

4 VERSANTS 



Billets corporatifs ski

ADHÉREZ AU PROGRAMME 
DE BILLETS CORPORATIFS ET 
PROFITEZ D’ESCOMPTES ALLANT 
JUSQU’À 35 % SUR LES BILLETS 
JOURNALIERS.   

Pour acheter vos billets, rien de 
plus simple ! En souscrivant à notre 
programme, vous recevrez un hyperlien 
ainsi qu’un code promotionnel unique 
émis au nom de votre entreprise.  Ainsi, 
vous et vos employés pourrez acheter en 
ligne le nombre de billets désirés à rabais.

• Aucun frais d’adhésion.
• Achat en ligne à l’unité ou en lot.
• Valide tout au long de la saison 2017-2018, 
     sans restriction de dates.

• Transférable d’une personne à l’autre.

Adulte 18 +

Séniors 65 +

Étudiants 18-25 

Juniors 6-12

41 $ + T.

34 $ + T.

31 $ + T.

23 $ + T.

47 $ + T. 63 $

53 $

47 $

36 $

40 $ + T.

35 $ + T.

27 $ + T.

35 % 
avant le 30 nov. 25 % 

après le 1er déc. Prix 
régulier



Abonnement
corporatif golf

UN PARCOURS GRANDEUR NATURE !

Optez pour un abonnement corporatif golf 
transférable et profitez d’un départ en duo par 
jour, tout au long de la saison 2018. Pour vous, 
vos employés, vos clients ou vos amis ! 

Abonnement 7 jours 
en duo

2 249 $ + T.

PARCOURS 
NORMAL 72

L’UN DES PLUS 
BEAUX TERRAINS 
PANORAMIQUES !

Prix 
régulier

1 départ par jour, en duo • Indivisible • Inclut une 
voiturette.



Abonnements 
corporatifs ski & golf

LE COMBO PARFAIT !

Optez pour nos abonnements corporatifs 
combinant ski & golf et profitez d’escomptes  
allant jusqu’à 55 % sur votre abonnement.  

Découvrez les deux types d’abonnements qui 
s’offrent à vous : 

1 quatuor golf +
2 abonnements ski

1 quatuor golf +
4 abonnements ski

3 499 $ +  T.

(régulier : 7 696 $)

5 499 $ + T.

(régulier : 10 894 $)

1 départ en quatuor avec 2 voiturettes • Transférable tous 
les jours de la saison 2018 • 2 ou 4 abonnements de ski 
illimité transférables et valides tous les jours de la saison 
2017-2018 • 1 billet par jour à récupérer au service à la 
clientèle lors de votre visite.



Richard Danis - Développement des affaires
819 843-6548 poste 8310
rdanis@orford.com


