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Skican team in Sunshine Village, AB 2017

Laissez-moi le plaisir de vous présenter notre équipe.

Nous sommes des adeptes de sports d’hiver qui ont fait leurs débuts sur les planches dans les Appalaches, les 
Laurentides et l’escarpement du Niagara – de Batawa à Adanac, Dagmar à Boler, Osler à Morin Heights, Mont 
Cascades à Martok. Nous sommes des experts des conditions glacées, des survivants des journées à -30 degrés 
Celsius, et des stratèges de l’autoroute 400, des lignes de remontées ou celles des lunchs.

Encore bambins, nos parents nous ont attaché une corde autour de la taille en pointant nos skis vers le bas de la 
pente. Nous avons suivi des leçons avec l’école de ski Nancy Greene et sommes restés à jouer dans les bancs de 
neige jusqu’à tard, bien après le coucher du soleil. À l’école secondaire, nous avons compétitionné avec les Ravens 
et les Snowhawks dans nos pantalons à pattes d’éléphant et nos manteaux Sun Ice fluorescents. Et une fois à 
l’université, nous nous sommes tenus dans les stations qui nous laissaient skier gratuitement si nous nous rendions 
au sommet par nous-mêmes ou quand nous travaillions aux remontées dans nos stations préférées du Canada, 
d’Amérique du Sud, d’Europe ou du Japon. Au fil des ans, nous avons fait partie d’équipes élites, géré des écoles de 
ski, fait nos études universitaires et vu grandir nos enfants. Maintenant, nous replongeons au cœur de nos histoires
de ski et emmenons la prochaine génération de skieurs sur les pentes locales.

Nous sommes Skican. Des skieurs de l’Est qui comprennent la chance de réussir à se sauver pour quelque temps, 
l’effort requis pour se rendre à votre montagne et la joie immense qui nous y attend. Nous avons été dans vos 
souliers et le sommes toujours. Nous sommes Shandelle, Catherine, Sylvie, Jeffrey, Chris, Adam, Dave, Brenna, 
Sarah, Dave, Grace, Jen, Andi, John and Karen. Nous avons bien hâte de travailler avec vous cette saison. 

 
 Cordialement vôtre,

Karen Nasmith, présidente
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POUR UNE SOUMISSION, visitez
www.skican.com

Site Internet : skican.com
Courriel : skican@skican.com
Ou appelez aux 1.888.4.SKICAN (1.888.475.4226)

Communiquez avec #SKICAN sur :
Twitter : @skican
Facebook : facebook.com/SkicanLtd
Suivez-nous sur Instagram @skican_ltd

Heures :
Octobre à mars
9 h à 17 h
Samedi de 9 h à 15 h
Avril à septembre
Lundi au vendredi 9 h à 17 h

TARIFICATION DE VOS VACANCES SKICAN
Les prix indiqués pour chaque destination incluent les 
forfaits terrestres seulement. Les forfaits terrestres incluent 
l’hébergement, les billets de remontées, les transferts 
d’aéroports, les redevances des stations et les taxes. Lors de 
la réservation, nos agents vous réserveront le vol au meilleur 
tarif disponible et vous donneront le coût total du forfait en 
dollars canadiens ou américains.

ÉGALISATION DES PRIX
Si vous avez eu une soumission 
d’un de nos compétiteurs, n’hésitez 
pas à la soumettre à votre agent de 
Skican. Nous aimerions pouvoir vous 
proposer le même forfait.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ POUR LES 
DESTINATIONS
Nous avons présenté nos partenaires principaux dans cette 
brochure. Pour d’autres destinations, veuillez joindre le 
1.888.475.4226 pour obtenir un tarif.

Cette brochure comprend des prix pour des vacances 
de ski qui varient selon la période de la saison (début, 
milieu, fin de la saison) Les forfaits sont offerts tout
au long de la saison. Joignez-nous pour les meilleurs 
forfaits disponibles. 
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(POURQUOI?) LE FAIRE SOI-MÊME

LA DIFFÉRENCE SKICAN

Nous savons que la tendance veut que nous fassions tout 
nous-mêmes. C’est génial s’il s’agit de décoration, d’artisanat, 
de popote et de petites réparations autour de la maison, 
mais pourquoi tenter de faire la même chose pour un projet 
aussi important que la planification de vos vacances de ski? 
Chez Skican, nous croyons que vos temps libres devraient 
être dédiés à vos loisirs, non pas à être passés à chercher 
les meilleurs tarifs pour vos vacances. 

Skican se spécialise dans la création de vacances de ski – 
pour seulement quelques jours ou pour plusieurs, pour les 
familles, le voyageur seul ou les groupes. 

Nos forfaits incluent généralement l’hébergement, les transferts 
d’aéroports ou la location de voiture, les billets de remontées, 
les redevances et les taxes. Vous désirez combiner des stations 

de ski ou allonger votre séjour – nous nous en occuperons. 
Vous voulez réserver votre vol, des leçons ou la location 
d’équipement? Vous n’avez qu’à nous le demander. 

Vous vous demandez si vous pouvez avoir un tarif pour une 
station qui n’apparaît pas dans cette brochure ? Nous verrons 
ce que nous pouvons faire pour vous. Nous vous aiderons à 
prendre la meilleure décision et nous occuperons de tous les 
détails pour que vous n’ayez qu’à vous préoccuper d’avoir du 
plaisir sur la neige. Si vous avez moins de temps, ne croyez 
pas avoir les habiletés requises pour la destination de rêve ou 
ne voulez pas vous risquer dans une aventure inédite, laissez 
Skican vous appuyer.

Votre voyage, à votre façon.

RÊVE

À quel endroit aimeriez-vous
aller cette saison?

PLANIFICATION

Rendez-vous sur skican.com 
pour obtenir une soumission. 

DISCUTEZ

de votre voyage avec 
votre agent Skican.

RÉSERVEZ

les vacances qui 
vous inspirent.

CONSEIL

abonnez-vous à notre infolettre 
pour être mis au courant 
des spéciaux rapidement.

TIP: SIGN UP FOR OUR E-NEWSLETTER
TO LEARN ABOUT SPECIALS FIRST.

TIP: BOOK BY NOVEMBER 30
TO SAVE.

P
A
N
O
R
A
M
A



6
VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

NOTRE ÉQUIPE

KAREN NASMITH
PRÉSIDENTE

JEN KYLES
VENTES ET MARKETING

ADAM BURN
DIRECTEUR DES VENTES GROUPES

DAVE HOUSE
DIRECTEUR DES VENTES

JEFFREY FRUITMAN
SPÉCIALISTE DES VOLS

CATHERINE PICHOT
DIRECTRICE DE PRODUITS É-U. 

ET EUROPE

SARAH NICOL
AGENTE DE VENTE

CHRIS HECK
OPÉRATIONS

GRACE MUSTARD
COORDONNATRICE VENTES GROUPES 

BRENNA KELLY
AGENTE DE VENTE

DAVE HEMPHILL
RESSOURCES HUMAINES

SYLVIE STE-MARIE
DIRECTRICE DES VENTES SÉNIOR

ANDI CIOTTI
AGENTE DE VENTE

SHANDELLE MCCURDIE
AGENTE DE VENTE
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Rencontrez l’équipe Skican
Nous sommes des adeptes de ski qui nous dévouons à 
une vie de plaisir sur la neige. Nous sommes reconnaissants 
des excellentes relations développées avec nos partenaires 
de centres de villégiature en Amérique du Nord et en Europe 
et de celles développées auprès de vous, nos clients. Nous 
vous remercions de la confiance que vous portez à Skican 
dans la planification de vos vacances de ski et de nous  
permettre de prendre part à la création de vos souvenirs. 
Nous avons bien hâte de discuter de vos projets avec vous!
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DIVISION VENTES GROUPES

Voici ce que nous nous engageons à faire 
pour le coordonnateur du groupe :
  Voici ce que nous nous engageons à faire pour le coor 
 donnateur du groupe :
  Coordonner l’hébergement, les remontées de ski, les  
 transferts d’aéroport, les vols, les activités hors   
 piste et tout ajout (locations, repas, etc.)
  Vous faire économiser du temps et de l’argent en 
 comparaison à un voyage que vous organiseriez 
 vous-même.
  Vous fournir un service dédié avant, durant et après 
 vos vacances

Ce à quoi vous pourrez vous attendre : 
  Des tarifs compétitifs et des rabais de groupe avec un  
 dépôt par personne abordable.

  Intinéraires et planification personnalisés
  Un prix garanti
  Vaste expérience et connaissance de l’industrie

Parlez à l’un de nos experts des ventes 
groupe :
ADAM BURN, DIRECTEUR
519-780-6600
Fervent skieur chez Skican depuis 14 ans, Adam vous aidera 
à repousser vos limites cette saison et vous reviendrez de 
votre séjour avec un brillant bagage!

GRACE MUSTARD, AGENTE DE VENTE
519-780-6610
Amicale, enjouée et adepte d’aventure, Grace est ravie de 
faire profiter de son expérience et de sa passion pour créer 
le forfait de ski idéal pour votre groupe!

Depuis 48 ans, SKICAN envoie des groupes comme le vôtre dans des 
stations de ski partout sur le continent et encore plus loin.

Le club de ski Barry Burke profite de Aspen Snowmass en 2017.

TÉMOIGNAGES
Skican travaille de pair avec NTSC depuis des années 
pour organiser des voyages de groupes. Non seulement 
proposent-ils des soumissions concurrentielles, ils sont 
également efficaces dans la planification d’événements de 
groupe, réceptifs aux questions et toujours prêts à régler 
les petits soucis qui peuvent se présenter en cours de 
route. 
 Nick Miller, directeur des charters du North Toronto Ski Club

À titre de directeur des vacances de ski du National
Capital Ski Club à Ottawa, j’ai eu l’occasion de travailler 

avec de nombreux grossistes en voyages de ski dans la 
dernière décennie. Le directeur des ventes Adam Burn est 
mon contact depuis ce temps. Il nous a toujours offert 
un service de groupes professionnel et concurrentiel ! Ses 
propositions sont toujours bien pensées et assez flexibles 
pour accommoder les besoins précis du club. Les tarifs 
sont concurrentiels même dans un marché compétitif. 
Adam s’est toujours dévoué à répondre aux demandes 
rapidement avant, pendant et après le voyage. Le National 
Capital Ski Club entrevoit avec plaisir les nombreux 
voyages de ski à venir avec Skican.  
 Jack Denovan, directeur du National Capital Ski Club, Ottawa
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ESCAPADES DE SKI
Pour nous, les vacances doivent être enrichissantes, sans tracas et amusantes. 

Une ESCAPADE DE SKI combine un séjour en hébergement confort, de bons repas et du 
ski incroyable, à un très bon prix. Vous ferez partie d’un petit groupe diversifié de 
voyageurs aux mêmes champs d’intérêt, qui aiment jouer dehors et être actifs. Nous 

vous promettons beaucoup de plaisir avec une présence soutenue de notre part.

Joignez-vous à nous cette saison!

Voyages de groupe accompagnés, exclusivité de Skican
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ESCAPADES DE SKI

Les Arcs, France
19 au 27 janvier 2018        ACCOMPAGNATRICE : CATHERINE PICHOT

À partir de 3135 CAD par personne (2330 USD), condo 1 chambre en occupation double. 
Vols de Toronto inclus. 
À partir de 3505 CAD par personne (2605 USD), en partageant un condo 2 chambres. 
Vols de Toronto inclus.

Aspen Snowmass, Colorado
Du 17 au 24 mars 2018   ACCOMPAGNATRICE : JEN KYLES

À partir de 3190 CAD par personne (2415 USD). Vols inclus.

POUR PLUS DE DÉTAILS OU POUR RÉSERVER : 1-888-4-SKICAN (1-888-475-4226) 
Vols disponibles lors de la réservation.. 

 Vols aller-retour Air Canada Toronto à Genève en classe  
 économique
 Tranferts aller-retour privés entre l’aéroport et la station 
 7 nuitées au Village Arcs 1950 établissement 4*  avec accès  
 ski aux pieds
 Condo 1 chambre (environ 36 m2, 1 salle de séjour avec
 canapé-lit à deux places, cuisinette à aire ouverte, 1 chambre  
 séparée avec grand lit ou 2 petits lits, 1 salle de bain avec  
 toilette séparée). 
 Voir tarif ci-dessus.

 Ou condo 2 chambres (environ 62 m2, 1 aire de séjour 
 avec  canapé-lit à deux places, cuisinette à aire ouverte, 2
 cham bres séparées (une avec un grand lit, une avec deux  
 petits lits), 1 salle de bain, 1 salle de douche et 2 toilettes  
 séparées). Voir tarif ci-dessus. 
 Billets de remontées pour 6 jours Paradiski (accès à toute la  
 station de ski) 
 Une carte d’accès au Deep Nature Spa (valable pour 2 heures)
 Un après-ski et un souper 
 Toutes taxes comprises

 Vols aller-retour entre Toronto et Eagle en classe économique (vol direct avec Air Canada)
 Transferts privés aller-retour entre l’aéroport et la station de ski 
 7 nuitées au Stonebridge Inn 4* avec chambre Deluxe en occupation double
 Petit-déjeuner inclus tous les jours
 Billets de remontées pour 6 jours (4 montagnes)
 Réception vins et fromages pour le groupe 
 Souper de groupe
 Toutes taxes comprises
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POUR PLUS DE DÉTAILS OU POUR RÉSERVER : 1-888-4-SKICAN (1-888-475-4226) 
Vols disponibles lors de la réservation.. 

Banff, Lake Louise et Jasper
Du 13 au 21 janvier 2018    ACCOMPAGNATEURS : KAREN NASMITH ET DAVE HOUSE

1855 CAD (1565 USD) par personne en occupation double. Vols disponibles lors 
de la réservation.

Panorama
Du 10 au 17 mars 2018    ACCOMPAGNATEUR : JOE LINDSAY

1495 CAD (1195 USD) par adulte, 1295 $ (1035 USD) par enfant (6-12), condo 1 chambre 
(occupation quadruple)
1670 CAD (1335 USD) par adulte, 1465 $ (1170 USD) par enfant (6-12), condo 2 chambres 
(occupation quadruple) Vol de Toronto inclus.

De retour à la demande générale pour une troisième année 
de suite ! Joignez-vous à nous pour explorer trois stations des 
Rocheuses de l’Alberta tout en profitant des splendeurs des 
châteaux et chalets Fairmont.
 7 nuitées au Fairmont, chambre Fairmont (occupation 
 double)
 •   Du 13 au 15 janvier au Fairmont Banff Springs
 •   Du 16 au 18 janvier au Fairmont Château Lake Louise
 •   Du 18 au 21 janvier au Fairmont Jasper Park Lodge

 Transferts d’aéroports et navettes inter stations
 Souper de groupe au Park Distillery de Banff offert par  
 Skican
 Réception de bienvenue à Banff offerte par Banff Lake  
 Louise Tourism << Mavericks of the Mountain >>
 Réception à Jasper offerte par Marmot Basin Resort
 Réception de bienvenue offerte par les hôtels Fairmont
 Toutes les taxes

Avez-vous déjà voulu partir en voyage de ski en famille dans 
l’Ouest? Skican et Panorama se sont réunis pour créer une 
expérience familiale exceptionnelle à un prix exceptionnel :
Imaginez-vous le terrain de jeu hivernal idéal, des unités de 
condo avec cuisines pour la préparation de repas, l’accès aux 
bassins de Panorama Springs ainsi que l’accès ski aux pieds, 
et tout ceci, avec les Rocheuses canadiennes comme toile de 
fond.
 7 nuitées dans un condo 1 ou 2 chambres (voir tarification  
 ci-dessus) au 1000 Peaks Lodge dans le Upper Village
 (occupation quadruple)

 Vols aller-retour Toronto-Calgary sur Air Canada en classe  
 économique
 Billets de remontées 6 jours valables à Panorama Resort
 Journée optionnelle à Kicking Horse (ajouter 40 $)
 Tranferts d’aéroport
 Réception de bienvenue vins et fromages offerte par 
 Skican et Panorama Resort
 Tour guidé en montagne gratuit tous les jours
 Toutes les taxes

ESCAPADES DE SKI
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Réservez d’ici le

30 novembre
pour ces tarifs
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ESCAPADES DE SKI

POUR PLUS DE DÉTAILS OU POUR RÉSERVER : 1-888-4-SKICAN (1-888-475-4226) 
Vols disponibles lors de la réservation.. 

Whitewater et Red Mountain
Du 24 février au 3 mars 2018     ACCOMPAGNATRICE : SARAH NICHOL

2395 CAD par personne (1985 USD) en occupation double. Vols disponibles lors 
de la réservation.

Silver Star Super Camp de XC
Du 2 au 9 décembre 2017    ACCOMPAGNATEUR : KEVIN FARRELL

2120 CAD (1695 USD) par personne en occupation double. Vols inclus de Toronto. 
Ajouter 100 $ en partance d’Ottawa.

Ce voyage extraordinaire sort des sentiers battus et vous 
mène à certains des secrets les mieux cachés le long de
l’autoroute de la poudreuse en Colombie-Britannique.
 7 nuitées :
 •  Du 24 au 26 février (2 nuits), Prestige Lakeside Resort
  Nelson, chambre Lakeside (occupation double)
 •  Du 26 février au 3 mars (5 nuits), condo 1 chambre,
  baignoire à remous privée, Red Mountain Resort   
  Lodging (occupation double)
 Billets de remontées pour adultes pour 2 jours à   
 Whitewater Resort avec l’option de l’utilisation de skis  
 démos durant la Coldsmoke Power Fest (demandez les  
 tarifs pour les cliniques de randonnées alpines)
 Lunch de groupe au réputé Fresh Tracks Café à 
 Whitewater Resort

 Expérience culturelle et culinaire à Nelson (visitez 3 
 restaurants locaux en une soirée) offerte par Nelson 
 Kootenay Lake Tourism
 Réception de bienvenue offerte par Red Mountain Resort
 Billets de remontées adultes pour 4 jours à Red Mountain  
 Resort
 Transferts d’aéroport avec autobus de luxe
 Souper Full Moon au Paradise Lodge, Red Mountain
 offert par Skican
 Tour guidé de la montagne gratuit tous les jours
 Ski de snowcat optionnel (10 $ par descente) à Red 
 Mountain, accessible à partir du mont Kirkup
 Toutes les taxes

Prenez une longueur d’avance en début de saison au centre 
nordique Sovereign Lake Nordic Center et Silver Star Mountain. 
Avec de la neige tôt dans la saison, des pistes exceptionnelles 
et un charmant village de montagne, les skieurs du monde 
entier se rendent à Silver Star pour commencer la saison du 
bon pied. Que vous soyez un coureur maître ou n’êtes qu’à 
vos débuts en ski, ou à n’importe quel niveau entre ces deux 
extrêmes, vous apprécierez les 105 km de terrain vallonné, 
l’entraînement professionnel, le damage exceptionnel et la 
meilleure neige naturelle de début de saison au Canada

 Vols aller-retour Toronto - Kelowna en classe économique
 Transferts d’aéroports
 5 jours complets au Supercamp (possibilité de s’inscrire au  
 Pro Camp ou au Wild Women Camp)
 7 nuitées au Chilcoot Lodge, chambre standard avec deux  
 grands lits (occupation double)
 Réception de bienvenue offerte par Skican au Den
 Toutes les taxes
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ESCAPADES DE SKI

Escapade héliski à Panorama
Du 17 au 24 mars 2018     ACCOMPAGNATRICE : BRENNA KELLY 

À partir de 2995 CAD par personne (2395 USD) en occupation double dans une chambre. Vol inclus 
en partance de Toronto. 
À partir de 3305 CAD pour un voyageur seul (2650 USD) studio, occupation simple. Vol inclus en 
partance de Toronto.

Escapade ski de printemps pour femmes à Banff
Du 15 au 22 avril 2018 

2185 CAD (1750 USD) Vol inclus en partance de Toronto.

 Vols aller-retour entre Toronto et Calgary en classe économique 
 Transferts aller-retour entre l’aéroport et la station 
 7 nuitées au Ski Tip Lodge, dans le Upper Village 
 6 jours de ski à Kicking Horse (passe de 4 jours pour adulte, 
 1 journée à Kicking Horse et 1 journée d’héliski – 3 descentes) 
 Préparatifs héliski avec accompagnateur à Panorama 
 Choix de remplacer la dernière journée d’héliski par une journée  
 additionnelle de ski en station

 La journée d’héliski comprend le petit-déjeuner, matériel pour  
 les avalanches (et l’entraînement), lunch et après-ski. 
 Petit-déjeuner tous les jours 
 Réception de bienvenue offerte par la station Panorama
 Souper fondue
 Toutes taxes comprises

Lors de ce voyage, BRENNA KELLY ET ANDI CIOTTI, toutes 
deux monitrices AMSC niveau 4, donneront des sessions sur la 
montagne le matin et des leçons en petits groupes.
Tous les niveaux de skieurs sont bienvenus. Développez votre 
ski et passez au prochain niveau tout en prenant de l’assurance! 
Cette escapade de ski est conçue et enseignée par des 
femmes, pour des femmes, et mise sur la performance
individuelle et sur la maîtrise d’une nouvelle technique. 

 Parfait pour des skieuses intermédiaires qui veulent prendre  
 de l’assurance ou pour les skieuses avancées qui veulent  
 s’attaquer à du terrain de niveau expert
 Met les femmes au défi et les encourage à améliorer leurs  
 habiletés et à prendre confiance en elles dans un 
 environnement exempt de pression

 Vols aller-retour Toronto – Calgary avec Air Canada en  
 classe économique
 Transferts d’aéroports
 7 nuitées au Banff Aspen Lodge, chambre Premium
 (occupation double)
 Passe de remontées trois montagnes de 5 jours (Banff 
 Sunshine, Lake Louise et Norquay)
 Leçons en petits groupes avec des monitrices niveau 4
 Transferts entre les stations
 Petit-déjeuner quotidien
 Session de yoga
 Souper de groupe au Park Distillery à Banff
 Toutes taxes comprises

POUR PLUS DE DÉTAILS OU POUR RÉSERVER : 1-888-4-SKICAN (1-888-475-4226) 
Vols disponibles lors de la réservation.. 
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Réservez d’ici le

30 novembre
pour ces tarifs

ACCOMPAGNATRICES : MONITRICES AMSC 
NIVEAU 4  - BRENNA KELLY ET ANDI CIOTTI 



13
VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

SPÉCIAUX DÉBUT DE SAISON

BIG WHITE, C.-B. 
Du 2 au 9 décembre 2017  

1385 $ par personne incluant les vols en partance de Toronto*
* Dates et hébergement additionnels disponibles. Tarifs basés sur séjour en occupation double. Autres points d’accès aériens disponibles.

SILVER STAR, C.-B.  
Du 2 au 9 décembre 2017  

1770 $ par personne incluant les vols en partance de Toronto*
* Dates et hébergement additionnels disponibles. Tarifs basés sur séjour en occupation double. Autres points d’accès aériens disponibles.

POUR PLUS DE DÉTAILS OU POUR RÉSERVER : 1-888-4-SKICAN (1-888-475-4226) 
Vols disponibles lors de la réservation.. 
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Réservez d’ici le

30 novembre
pour ces tarifs

LE TARIF INCLUT :
 7 nuitées au Big White Condo, Studio cuisinette
 6 jours de ski
 Vols aller-retour Toronto-Kelowna
 Transferts d’aéroport, redevance des stations et taxes

TOUTE LA SAISON À BIG WHITE :
 Achetez des billets de remontées pour 5 à 9 jours  
 et recevez 1 journée gratuite. Achetez 10 jours ou plus  
 de billets de remontées et obtenez 2 journées gratuites

 Réservez 4 nuitées et obtenez 1 nuitée gratuite - Inn at  
 Big White
 Réservez 6 nuitées et obtenez une nuitée gratuite - Big  
 White Condos, Château Big White, White Crystal Inn
 Réservez 9 nuitées, obtenez une nuitée gratuite -  
 Stonebridge, Stonegate 
 
*  Pourrait ne pas être valable à certaines dates.

LE TARIF INCLUT :

 7 nuitées au Silver Creek Lodge, studio
 6 jours de ski 
 Vols aller-retour Toronto - Kelowna
 Transferts d’aéroport, redevance des stations et taxes
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

IMPOSANTE 
ALBERTA

VOUS ÊTES DÉJÀ ALLÉ À UN ENDROIT DUQUEL VOUS NE VOULIEZ PLUS PARTIR ? 
C’EST LE SENTIMENT QUE PROCURENT LES ROCHEUSES CANADIENNES.

Vous serez impressionné par la beauté grandiose de cet endroit – un vrai cadeau pour les yeux. Les lacs 
couleur émeraude, les sources naturelles, les glaciers, les chutes, la faune, la vie après le ski et bien entendu, 

les sommets enneigés. S’étendant de la division continentale à la frontière sud-ouest de l’Alberta jusqu’au nord 
en Colombie-Britannique, les Rocheuses canadiennes forment un réseau de parcs provinciaux et nationaux qui 

ont été collectivement déclarés site du patrimoine mondial de l’UNESCO.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

3 Stations | 2 villes | 1 Expérience monumentale

Banff et Lake Louise 

Trois stations de ski – Mt. Norquay, Lake Louise Ski Resort 
et Sunshine Village – et deux communautés de montagne 
pittoresques – Banff et Lake Louise – au cœur du parc national 
de Banff qui couvre 1,6 million d’acres de nature sauvage. 
Banff est une pure merveille. Exaltez-vous de ses imposantes 
crêtes, de ses lacs de glaciers et de sa neige d’une légèreté 
inimaginable. Les trois stations combinées forment un domaine 
skiable de 8000 acres qui reçoit en moyenne 9 mètres (30 
pieds) de poudreuse sèche des Rocheuses canadiennes, 
accessibles avec un seul billet de remontées (tri-station). La 
saison de ski de ces stations est l’une des plus longues en 
Amérique du Nord et s’étend du début novembre à la mi-mai. 
Vous pourrez y flotter sur la poudreuse, dévaler les larges 
pentes damées ou vous aventurer hors-piste. 

Ensuite, vous détendre dans les sources thermales naturelles, 
explorer des canyons glacés, conduire votre attelage de chiens 
ou découvrir les boutiques uniques du centre-ville de Banff. 
Mais vous devrez vous assurer d’avoir assez d’énergie par 

la suite pour les soirées dans les lounges tendance, les pubs 
animés et les restaurants branchés sur l’avenue de Banff. 
À vous de décider!

 Pour un aperçu de l’histoire de la région, visitez le 
 musée Whyte
 Jouez aux quilles avec vos compagnons de voyage au  
 High rollers pour des quilles, de la bière et de la pizza 
 Essayez les cornichons frits chez Trappers à Sunshine
 Éloignez-vous du tumulte au JJ Bakery sur Bear Street
 Embarquez dans la télécabine touristique de Banff et  
 profitez de courtes randonnées et des cafés au sommet 
 Envisagez une participation aux rencontres express «   
 speed dating dans les remontées à Norquay en février

<< Sur la liste des meilleures destinations de voyage au 
monde de la National Geographic en 2017 >>

  La ville de Banff offre 200 boutiques, 130 restaurants et pubs, des hôtels et spas de renommée internationale. 
  Une altitude de 1372 m. (4500 pi) facile d’acclimatation.
  Club Ski – trois jours de service de guide professionnel avec le même pro aux trois différents centres.
  Deux villes de ski historiques et légendaires qui proposent de tout du rustique et rétro au grand luxe aux petits soins.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Lake Louise, Sunshine Village, Mt. Norquay 

Reconnu comme le berceau de l’alpinisme au Canada, Lake Louise est un village alpin 
authentique au cœur du parc national de Banff. Avec un domaine skiable de plus de 
4200 acres, Lake Louise est l’une des plus grandes stations de ski en Amérique du Nord. 
La disposition unique permet aux familles et aux groupes de tous les niveaux d’habiletés 
de skier ensemble avec une offre de pistes de niveau débutant à expert au départ de 
chaque télésiège. Les skieurs de niveaux débutants et intermédiaires ont accès à une 
abondance de pistes faciles et longues. 

Les experts peuvent explorer dans les couloirs sans fin, les sous-bois ainsi que des cuves 
isolées sur du terrain des plus difficiles des Rocheuses. Sans aucun doute, plus de terrain 
que vous ne pourrez skier en une semaine. Lake Louise offre également des sorties en 
traîneau à chiens, du ski de fond, du patinage sur glace, et des promenades en calèches.
Les enfants skient gratuitement à Lake Louise (5 jours minimum)

Sunshine Village est perché sur la ligne continentale au cœur du parc national de 
Banff à seulement 15 minutes en voiture de la ville de Banff. La première remontée 
vous transporte sur plus de 8 km (5 milles) jusqu’à la base (17 minutes). Trois sommets 
tentaculaires (Goat’s Eye, Standish et Lookout) offrent des lignes à couper le souffle, où 
aucun signe de civilisation n’est perçu au-delà des frontières du domaine.

La saison de 7 mois de Sunshine Village s’étend du début novembre à la fin mai – la plus 
longue saison de ski hors glaciers au Canada. Il y tombe jusqu’à 9 mètres (30 pieds) de 
neige en une saison et grâce à une altitude de 2195 mètres (7200 pieds) la neige y reste 
légère et sèche. Si vous recherchez du terrain abrupt, rendez-vous à Goat’s Eye. 

Le domaine skiable de renommée internationale s’étend sur 3300 acres et propose des 
pentes douces pour débutant jusqu’au terrain extrême de grande montagne. Le Delirium 
Dive de Sunshine fait partie du top 10 des destinations hors-piste au monde.

Depuis son ouverture en 1926, la station Mount Norquay continue d’être le joyau local. 
Reconnue pour son terrain utilisé pour l’entraînement d’athlètes olympiques et de la 
Coupe du Monde, et proposant d’excellentes pistes pour débutants, tout le monde adorera 
cette petite station, conviviale et familiale. À quelques minutes de la ville de Banff, Mount 
Norquay est la seule à offrir le ski de soirée à Banff-Lake Louise, incluant l’illumination du 
parc à neige, ainsi que de la neige fabriquée sur 85 % du terrain. Mont Norquay offre du 
ski exceptionnel et du terrain pour les skieurs et planchistes débutants, intermédiaires et 
avancés. Le secret le mieux gardé dans les Rocheuses canadiennes!

POURQUOI OPTER POUR LAKE LOUISE?

POURQUOI OPTER POUR SUNSHINE 
VILLAGE?

POURQUOI OPTER POUR MT. NORQUAY?
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Réservez d’ici le

30 novembre
pour ces tarifs



17
VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

MT. NORQUAY, AB        3 m        Calgary, AB (transfert de 2,5 h)        503 m          190 Acres - 60 pistes

6 remontées — 1 télésiège quadruple haute vitesse, 2 télésièges quadruples, 1 télésiège double, 2 téléskis

20% Débutant        36% Intermédiaire       28% Avancé        16% Expert       8 km          1,1 km         SKI DE SOIRÉE    
15 %

Réservez d’ici
le 31 oct.

Lake Louise, Sunshine Village, Mt. Norquay 

Lake Louise, AB        4,5 m        Calgary, AB (transfert de 2,5 h)       990 m        4 200 Acres - 145 pistes        10 remontées — 1 télécabine haute

vitesse pour 6 personnes, 2 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple, 1 télésiège triple, 3 téléskis

25% Débutant       45% Intermédiaire       30% Avancé       10% Expert      8 km          

6 parcours de cross en planche à neige et sauts sur coussins gonflables temporaires; parc de glissades sur tubes; Zone amusante pour débutant

SUNSHINE VILLAGE, AB        10 m        Calgary, AB (transfert de 2 h)        1071 m          3358 Acres - 109 pistes

12 remontées — 1 télécabine haute vitesse 8 passagers, 8 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège double, 2 téléskis

20% Débutant        45% Intermédiairee       20% Avancé       15% Expert       8 km          3    

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options additionnelles pour hébergement 
disponibles. Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. 
Les prix sont basés sur 7 nuitées, 5 jours de ski, transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes. 
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 11/1-12/15    1/7-1/31      2/16-2/25         2/26-3/31   4/8-5/15 

BANFF ASPEN LODGE
(Supérieure) 2 1065 1125 1210 1210  1065
BANFF CARIBOU LODGE
(Standard) 2 1130 1160 1230 1230  1140
HÔTEL PTARMIGAN LODGE
(STANDARD) 2 1170 1205 1305 1305  1185
LAKE LOUISE INN (STANDARD) 2 1235 1220 1305 1305  1290
SUNSHINE MOUNTAIN LODGE*
(Deluxe Chutes) 2 1345 1525 1655 1475  1345 
BANFF SPRINGS HOTEL
(Chambre Fairmont) 2 1715 1825 2340 2340  175o
CHATEAU LAKE LOUISE
(CHAMBRE Fairmont) 2 1730 1915 2215 2215  1830
SUNSHINE MOUNTAIN LODGE*
(Suite pavillon principal) 2 1905 2085 2325 2145  1905
LAKE LOUISE INN
(Une chambre + Loft) 4 1310 1370 1370 1370  1350
SUNSHINE MOUNTAIN LODGE*
(Loft Première aile ouest) 4 1530 1710 1845 1670  1530      
    

* Pour le Sunshine Mountain Lodge seulement : Les tarifs pour Sunshine incluent 7 jours de ski. Après le 31 mars, 
  les tarifs n’incluent pas les transferts. Période d’exclusion 23 mars au 1 avril. Contactez Skican pour les tarifs.

Billet
de ski

3-stations
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

MARMOT BASIN

JASPER, AB        4 m         EDMONTON, AB (transfert de 4 h)        914 m         1675 Acres - 86 pistes

1 télésiège quadruple, 1 télésiège triple, 1 télésiège double, 1 tapis magique

30% Débutant        30% Intermédiaire        20% Avancé        20% Expert        5,6 km         2 (Une Mini)

Les skieurs et planchistes retournent à Marmot Basin année 
après année entre autres pour l’ambiance décontractée, la 
poudreuse sèche typique de l’Alberta (moyenne de chutes de 
neige de 4 m. (13 pi)), le terrain varié et très peu d’achalandage 
aux remontées. Les chutes de neige abondantes et l’importante 
fabrication de neige garantissent une saison de ski de la mi-
novembre au début mai. De plus, de chaque télésiège, vous 
pouvez accéder à un terrain pour tous les niveaux, ce qui 
signifie que les familles et les amis peuvent skier ensemble 
toute la journée. Pour le ski de bosses, rendez-vous sous le 
télésiège Paradise et pour les sous-bois, essayez le Eagle Ridge.

Avec sa population permanente de 4500 habitants, la ville de 
Jasper a réussi à conserver son cachet de petite ville tout en 
offrant les commodités types d’une station d’hiver de classe 
mondiale. Les gens vous accueillent chaleureusement, même 
s’ils ne vous ont jamais rencontrés, et les visiteurs sentent tout 
de suite qu’ils font partie de la communauté. Il vous sera même 
difficile d’en repartir!

Les enfants skient gratuitement avec un adulte payant 
(une journée minimum)

POURQUOI OPTER POUR MARMOT BASIN?

RECONNUE POUR : une destination qui inspire des souvenirs impérissables. 
INCONTOURNABLE : les succulents repas et les couleurs locales du Dead Dog 
Bar and Grill FAIT : la plus grande réserve de ciel étoilé AU MONDE

OC
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LOBSTICK
(Standard) 2 775 725 780 800 775
CRIMSON
(Standard) 2 795 745 800 820 800
JASPER PARK LODGE
(Chambre Fairmont) 2 1850 1795 1850 1850 1850

11/1-12/24   1/13-1/28      2/1-2/28      3/1-3/31    4/1-4/30

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options additionnelles pour hébergement disponibles. 

Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix sont basés 

sur 7 nuitées, 5 jours de ski, transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes. 

Réservez d’ici 
le 30 nov.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

JASPER, AB        4 m         EDMONTON, AB (transfert de 4 h)        914 m         1675 Acres - 86 pistes

1 télésiège quadruple, 1 télésiège triple, 1 télésiège double, 1 tapis magique

30% Débutant        30% Intermédiaire        20% Avancé        20% Expert        5,6 km         2 (Une Mini)

BEAUTIFUL
BRITISH

COLUMBIA

La Colombie-Britannique est le royaume de la nature en abondance. 
Skiez la Colombie-Britannique cet hiver et découvrez le mariage parfait 

de la nature à l’état pur et de la culture pleine de vitalité. La splendeur
dans toute son immensité.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

WHISTLER BLACKCOMB

Whistler est un centre de villégiature quatre saisons situé à 
seulement deux heures au nord de Vancouver, le long de la fameuse 
route « Sea to Sky Highway ». Invariablement classée station de
ski no. 1 en Amérique du Nord, Whistler Blackcomb reçoit en moyenne 
11 mètres (38 pieds) de neige annuellement et EST le plus grand 
domaine skiable sur le continent. 

	La télécabine Peak-to-Peak offrant une vue de 360 degrés, la plus longue et haute remontée au monde. Le trajet de  
 4,4 km (2,7 milles) ne dure que 11 minutes et peut transporter 4100 personnes à l’heure

	Des aires dédiées à la famille et des zones de jeux pour enfants sur la montagne

	Une saison de ski qui s’étend du mois de novembre au mois de mai, en plus du ski en été sur le glacier

	432 000 acres additionnels de terrain alpin en haute altitude accessibles en héliski 

	Une combinaison idéale de température modérée à l’année et des conditions de neige constamment idéales

	Skiez jusqu’au village : Un accès au village au pied des pentes : les pistes de Whistler Blackcomb aboutissent 
 directement aux abords du village piétonnier de Whistler

OPTEZ POUR UN VOYAGE COMBINÉ : WHISTLER À SUN PEAKS. CONSULTEZ VOTRE AGENT POUR PLUS DE DÉTAILS. 
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Whistler, C.-B.        11,5 m        Vancouver, C.-B. (transfert de 2,5 h)        1530 m         4757  Acres - 100+ Pistes

19 remontées — 2 télécabines haute vitesse, 6 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièges triples, 1 télésiège double, 

8 téléskis + télécabine Peak 2 Peak       20% Débutant        55% Intermédiaire        15% Avancé        10% Expert        11 km          2

Blackcomb, C.-B.        11,5 m        Vancouver, C.-B. (transfert de 2,5 h)        1609 m          3414  Acres - 100+ pistes

17 remontées - 1 télécabine haute vitesse, 7 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièges triples, 7 téléskis + télécabine 

Peak 2 Peak          15% Débutant        55% Intermédiaire        20% Avancé        10% Expert          11 km          3

WHISTLER BLACKCOMB

Cette expérience en montagne est si unique qu’elle est 
quasi indescriptible. L’offre est globale : sa localisation près 
des côtes lui assure d’importantes précipitations de neige 
chaque année, ses 8171 acres de terrain légendaire couvrent 
deux montagnes sur lesquelles 1200 acres de terrain 
sont méticuleusement entretenus par les surfaceuses. 
C’est l’apogée unique du croisement de deux montagnes 
gigantesques, où les pavés rencontrent les flocons de 

neige et où un village de montagne pittoresque s’unit à 
une culture ouverte sur le monde. Toute l’action après-
ski et les commodités sont condensées dans un village 
exclusivement piétonnier. Le village regorge de boutiques 
et de restaurants en plus d’offrir une grande variété de 
commodités et de services pour répondre aux besoins
de tous les gens qui y convergent.

POURQUOI OPTER POUR WHISTLER BLACKCOMB?

INCONTOURNABLE : le guichet automatique accessible à skis au Roundhouse Lodge au 
sommet de Whistler RECONNUE POUR : La danse en bottes de ski, les shooters sur ski, 
le bronzage avec marques de lunettes de ski et les cocktails à la césar phénoménaux. 
FAIT : LE PLUS GRAND DOMAINE SKIABLE EN AMÉRIQUE DU NORD INFORMEZ-VOUS AU SUJET : Héliski

OC
CU
PA
TI
ON

LISTEL (chambre de luxe) 2 1295  1585  1830  1735  1270
CRYSTAL LODGE (Double) 2 1340 1700  1875 1775 1315
Hilton (chambre) 2 1700 2315  3045  2340  1670
CHATEAU WHISTLER fairmont 2 1795  2780  2855  2855  1800 
TANTALUS (2 chambres) 4 1180 1460  1530  1530  1100
DELTA WHISTLER (2 chambres) 4 1595  2080  2395  2095  1510

12/1-12/12    1/8-1/25     2/16-2/24       2/25-4/1      4/9-4/21

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options additionnelles pour hébergement disponibles. Forfaits 
offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix sont basés sur 7 nuitées,

5 jours de ski, transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes. 

20%
Réservez d’ici
le 15 nov.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

THOMPSON
OKANAGAN

CETTE RÉGION PEUT VANTER SON SKI DE RENOMMÉE INTERNATIONALE, 
SES AVENTURES DE RANDONNÉE ALPINE, SON PLUS HAUT SOMMET 

DES ROCHEUSES ET LE SEUL DÉSERT AU CANADA. SANS COMPTER SES 
LACS, VUES ET VIGNOBLES SPECTACULAIRES.
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CAHILTY Lodge
(Studio avec cuisinette) 2 915 990 1320 1135 915
SUN PEAKS LODGE
(Chambre Lodge) 2 950 1025 1420 1095 1095
SUN PEAKS GRAND
(Chambre de luxe) 2 1000 1230 1535 1155 1000
BEAR COUNTRY
(LIT DE CHAMBRE 2 CHAMBRES)  4 1050 1050 1440 1050 1165

11/24-12/14    1/8-1/26      2/10-2/17       2/25-3/10      3/26-4/15
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Près de Kamloops, C.-B.        6 m        Kamloops, C.-B. (transfert de 45 min)       1882 m        4270 Acres - 135 pistes

11 remontées — 3 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 5 téléskis

10% Débutant        58% Intermédiaire        29% Avancé        3% Expert        8 km           1           55 km

SUN PEAKS

Sun Peaks, reconnue pour sa neige légère et sèche et ses 
journées au ciel bleu sans nuages est un grand terrain de jeu aux 
possibilités infinies. Il y a tant à choisir, des événements familiaux 
aux aventures épiques. Le village piétonnier regorge de délices 
culinaires, boutiques et hôtels aux pieds des pentes. Gâtez-vous au 
spa, allez patiner sous les étoiles, ou regardez vos enfants profiter 
du trampoline à élastiques, de la colline pour glisser et du parc de 
glissades sur tubes. Essayez le souper fondue suivi d’une descente 
en soirée offert chaque semaine. Une expérience unique.

Les remontées donnent accès à deux montagnes distinctes et 
une crête. Pour trouver des sous-bois, rendez-vous à Freddy’s 
Nightmare. Pour les planchistes de votre groupe, le parc à neige de 
Sun Peaks s’étend sur 9 acres et comprend trois aires distinctes 
d’habiletés. Tout y est conçu pour assurer une circulation optimale, 
et vous pouvez vous élancer sur des sauts, rails et boîtes en une 
seule descente. Jouissez de Sun Peaks et de sa fière communauté, 
de son climat sec et son ensoleillement (2000 heures par années). 
Les enfants skient gratuitement (5 jours minimum)

POURQUOI OPTER POUR SUN PEAKS? 

Reconnue pour : le deuxième plus important domaine skiable au Canada
Incontournable : les brioches à la cannelle du Sun Burst Lodge, le nouveau
parcours de skicross à Sundance et la section Laundromat sur Tod Mountain
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CAHILTY Lodge
(Studio avec cuisinette) 2 915 990 1320 1135 915
SUN PEAKS LODGE
(Chambre Lodge) 2 950 1025 1420 1095 1095
SUN PEAKS GRAND
(Chambre de luxe) 2 1000 1230 1535 1155 1000
BEAR COUNTRY
(LIT DE CHAMBRE 2 CHAMBRES)  4 1050 1050 1440 1050 1165

11/24-12/14    1/8-1/26      2/10-2/17       2/25-3/10      3/26-4/15

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options additionnelles pour hébergement disponibles. 
Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix sont basés 

sur 7 nuitées, 5 jours de ski, transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes. 

Économisez jusqu’à

réservez d’ici
le 15 nov.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

BIG WHITE

Kelowna, C.-B.        7,5 m        Kelowna, C.-B. (transfert de 1 h)       777 m          2765 Acres - 118 pistes         15 remontées — 1 télécabine haute vitesse, 

1 télésiège pour 6 passagers Express, 4 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 1 télésiège triple, 3 télésièges doubles, 1 téléski double, 

2 tapis magiques, 2 remontées pour descentes sur tubes       18 % Débutant      54 % Intermédiaire     22 % Avancé         6 % Expert        7,2 km          Ski de soirée         25 km      

Kelowna, C.-B.  7,5 m Kelowna, C.-B. (transfert de 1 h)

777 m

2,765 acres — 118 pistes 

15 remontées — 1 télécabine haute vitesse, 1 télésiège pour 6 passagers Express, 

4 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 1 

télésiège triple, 3 télésièges doubles, 1 téléski double, 2 tapis magiques, 2 

remontées pour descentes sur tubes

18 % Débutant 54 % Intermédiaire 22 % Avancé 6 % Expert

7.2 km Ski de soirée 25 km

De la neige, et encore de la neige… de quoi combler tous 
les membres de votre famille ! Avec des chutes annuelles 
de plus de 7,5 mètres (24 pieds) de neige poudreuse 
Champagne de l’Okanagan, ses 118 pistes et ses 5 cuvettes, 
Big White est couramment classée comme l’une des 
meilleures destinations de ski au Canada. En plus de ses 
excellentes conditions de ski, Big White est le plus grand 
village aux pieds des pentes au pays et a reçu un certificat 
d’excellence de Trip Advisor en 2017. La rue principale est 

une piste de ski où les skieurs peuvent skier jusqu’à leur 
porte ou simplement se promener dans le village où ils 
trouveront une variété de boutiques, de restaurants et de 
l’animation. Cette destination offre des événements pour 
enfants tous les soirs de la semaine, tels des carnavals, 
des feux d’artifice et des films, entre autres. Pour vous 
détendre, rendez-vous de jour à l’un des deux spas, ou 
de soir, dans l’un des nombreux restaurants ou pubs.

POURQUOI OPTER POUR BIG WHITE?

OC
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TI
ON

BIG WHTE CONDOS
(Une chambre régulière) 2 980 1170 1000 1110  895
WHITE CRYSTAL
(Cuisinette supérieure) 2 1075 1260 1115 1215  1075
SUNDANCE
(Une chambre) 2 1320 1830 1330 1680  1180
Stonegate Lodge
(2 chambres exécutives + baignoire à remous) 4 1350 1540 1570 1440  1205

11/22-12/14   12/15-12/26       1/3-2/1         2/2-3/24   3/25-4/7

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options additionnelles pour hébergement disponibles. 

Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix sont 

basés sur 7 nuitées, 6 jours de ski, transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes.

RECONNUE POUR : SES FANTÔMES DE NEIGE ET LA PLUS IMPOSANTE STATION AVEC HÉBERGEMENT 
ACCESSIBLE SKIS AUX PIEDS Incontournable : La bière Big White White IPA fabriquée par la 
Okanagan Spring Brewery Renseignez-vous au sujet de : Semaines de ski pour Maîtres en 
janvier et février. 
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Kelowna, C.-B.        7,5 m        Kelowna, C.-B. (transfert de 1 h)       777 m          2765 Acres - 118 pistes         15 remontées — 1 télécabine haute vitesse, 

1 télésiège pour 6 passagers Express, 4 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 1 télésiège triple, 3 télésièges doubles, 1 téléski double, 

2 tapis magiques, 2 remontées pour descentes sur tubes       18 % Débutant      54 % Intermédiaire     22 % Avancé         6 % Expert        7,2 km          Ski de soirée         25 km      

Kelowna, C.-B.  7,5 m Kelowna, C.-B. (transfert de 1 h)

777 m

2,765 acres — 118 pistes 

15 remontées — 1 télécabine haute vitesse, 1 télésiège pour 6 passagers Express, 

4 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 1 

télésiège triple, 3 télésièges doubles, 1 téléski double, 2 tapis magiques, 2 

remontées pour descentes sur tubes

18 % Débutant 54 % Intermédiaire 22 % Avancé 6 % Expert

7.2 km Ski de soirée 25 km

Vernon, C.-B.        7 m        Kelowna, C.-B. (transfert de 1 h)        760 m         3282 Acres - 132 pistes         13 remontées — 1 télésiège 6 passagers Express, 

2 télésièges quadruples débrayables, 2 télésièges quadruples à pinces fixes, 1 télésiège double, 1 télécabine, 1 téléski double, 3 tapis magiques, 2 remontées 

pour descentes sur tubes       15 % Débutant       40 % Intermédiaire        35 % Avancé         10 % Expert           8 km           1 + parcours de snowcross         105 km

Vernon, C.-B. 7 m  Kelowna, C.-B. (transfert de 1 h)

760 m 3282 acres — 130 pistes

11 remontées — 1 télésiège 6 passagers Express, 2 télésièges quadruples 

débrayables, 2 télésièges quadruples à pinces fixes, 1 télésiège double, 1 

télécabine, 1 téléski double, 3 tapis magiques, 2 remontées pour descentes 

sur tubes

15 % Débutant 40 % Intermédiaire 35 % Avancé 10 % Expert

8 km 1 + parcours de snowcross  105 km

SILVER STAR

Depuis plus de 30 ans, Silver Star est une des destinations 
les plus prisées des clients de Skican. Ce qui la rend si 
extraordinaire? Sa grande montagne et son petit village, 
avec tout le terrain auquel vous vous attendez d’une plus 
grande station – mais sans la foule. La montagne reçoit plus 
de 7 mètres (23 pieds) de poudreuse sèche de l’Okanagan 
annuellement, et les longues pistes sont damées à la 
perfection tous les matins. Les amateurs de sensations 
fortes peuvent s’aventurer dans les pistes diamant noir ou 

doubles diamants sur le dark side of the star, accessible par 
le télésiège Putnam Creek. Pour ajouter un peu de piquant, 
accédez au parc à neige TELUS ou au parcours de cross 
pour skieurs ou planchistes.

Vivez l’expérience d’un réel village de style victorien à 
mi-montagne, accessible skis aux pieds, et à son ambiance 
décontractée. Silver Star fait tout en son possible pour rendre 
votre séjour en famille à la fois mémorable et sans soucis.

POURQUOI OPTER POUR SILVER STAR?

RECONNUE POUR : SA CONVIVIALITÉ FAMILIALE, SA NEIGE ULTRALÉGÈRE ET ÊTRE LA 3e PLUS 
GRANDE STATION DE SKI EN C.-B. INCONTOURNABLE : la tournée gastronomique en « snow-
cat » à Paradise Camp ou une joute amicale de quilles chez Pinheads FAIT : La neige 
naturelle et la station de ski de fond votée no. 1 au Canada par USA Today (105 km)
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SILVER CREEK
(Studio) 2 1365 1425 1485 1485
Firelight
(Une ch. régulière) 2 1522 1595 1665 1665
SNOWBIRD
(Deux ch. exécutives) 4 1480 1555 1625 1625

11/23-12/15   12/16-12/25       1/2-2/1          2/2-4/8 

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options additionnelles pour hébergement 

disponibles. Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. 

Les prix sont basés sur 7 nuitées, 6 jours de ski, transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes.
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Économisez jusqu’à

23%
Réserver d’ici
le 30 nov.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

LES

KOOTENAYS

LA PLUS IMPOSANTE PANOPLIE DE STATIONS ALPINES, D’HÉLISKI, DE SKI EN 
« SNOWCAT », DE RANDONNÉE ALPINE EN AMÉRIQUE DU NORD TOUS CONNECTÉS 

À LA ROUTE DE LA POUDREUSE. SUR VOTRE CHEMIN, VOUS Y VERREZ DES PAYSAGES 
UNIQUES, DE LA POUDREUSE PROFONDE ET DE FANTASTIQUES VILLAGES DE SKI.

GARANTIE D’UNE AMBIANCE DÉCONTRACTÉE (MAIS AVENTUREUSE) 
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Fernie, C.-B.        11 m        Calgary, AB (transfert de 3 h) ou Cranbrook, C.-B. (transfert de 1 h)        1082 m        2504 Acres - 142 pistes

10 remontées — 2 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièges quadruples, 3 télésièges triples, 1 téléski à câble bas, 1 téléski, 1 tapis magique

30 % Débutant          40 % Intermédiaire          25 % Avancé           5 % Expert         5 km           1          14 km

Fernie, C.-B. 11 m Calgary, AB (transfert de 3 h) ou

Cranbrook, C.-B. (transfert de 1 h)

1082 m 2504 acres — 142 pistes

10 remontées — 2 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièg-

es quadruples, 3 télésièges triples, 1 téléski à câble bas, 1 

téléski, 1 tapis magique

30 % Débutant 40 % Intermédiaire 25 % Avancé 5 % Expert

5 km 1 14 km

Si un seul mot pouvait capturer la magie de Fernie, celui-ci 
serait NEIGE! Située dans le coin sud-ouest de la Colombie-
Britannique, la station alpine de Fernie est la destination prisée 
des amateurs de poudreuse. Ce sont plus de 11 mètres (36 
pieds) de neige naturelle qui s’abattent sur Fernie annuellement. 
De plus, son domaine skiable s’étend sur 2500 acres avec 5 
cuvettes, crêtes et sous-bois spectaculaires. Vous trouverez 
de la douce poudreuse au Snake Ridge. L’hébergement sur la 
montagne est disponible alors que la vieille ville minière de 

Fernie, à seulement 10 minutes, offre une ambiance éclectique 
et unique. Profitez d’activités supplémentaires d’après-ski 
comme des promenades en calèche, des tours de motoneige, 
des tours de raquettes de jour comme de soir, de la pêche 
sur glace, du traîneau à chiens, de la Tyrolienne d’hiver, des 
tours en hélicoptère et bien plus! Aussitôt que vous y arrivez, 
vous comprendrez pourquoi Fernie a été nommée la ville la 
plue cool d’Amérique du Nord par le Rolling Stone Magazine et 
le meilleur village de ski du Canada par Ski Canada Magazine.

POURQUOI OPTER POUR FERNIE?

RECONNUE POUR : SA NEIGE, SA VILLE MINIÈRE ÉCLECTIQUE ET LA LÉGENDE DU GRIZ INCONTOURNABLE : 
le bar de glace pour dégustation de vodka par Stoli et la tournée raquette et fondue 
FAIT : Des films ont été tournés ici — Hot Tub Time Machine ET Santa Paws 2

SLOPESIDE
(standarD) 2 1095 1240 1500 1275 
Snow Creek
(Studio) 2 1465 1670 2290 1630 
LIZARD CREEK
(Une ch. Lodge) 2 1515 1925 2650 2040 
TIMBERLINE
(Deux ch. Bronze) 4 1145 1235 1515 1210
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12/1-12/14    1/8-2/8      2/17-2/24        3/4-3/11      

FERNIE
Économisez jusqu’à

réservez d’ici
le 15 nov.

10 %

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options additionnelles pour hébergement 

disponibles. Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. 

Les prix sont basés sur 7 nuitées, 6 jours de ski, transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes. 
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

KICKING HORSE

Le centre de villégiature de Kicking Horse est situé le long 
de la route de la poudreuse (Powder Highway) au cœur des 
Rocheuses canadiennes. Cette station est reconnue pour sa 
poudreuse Champagne, son dénivelé extrême et ses couloirs 
dans les limites de la station (85) et elle est nichée entre les 
chaînes de montagnes Rocheuses, Purcell et Columbia. Les 
skieurs et planchistes sont transportés confortablement par la 
télécabine Golden Eagle Express vers du terrain qui était autrefois 
inaccessible (sauf par hélicoptère). De là-haut, vous accéderez
à un dénivelé de 1260 mètres (4133 pieds) et un domaine skiable 
de 2800 acres de terrain varié qui fera monter le 

niveau d’excitation de tous. Kicking Horse est le choix idéal pour 
vivre une expérience unique : peu achalandée + ville à l’ambiance 
électrisante + terrain de ski unique = plaisir assuré. La station de 
ski Kicking Horse réinvente l’école de ski avec le << Horse Play 
Corral >>, une aire pour enfants et famille qui s’étend sur 10 acres 
avec aménagement de pistes modulées, une aire de sentiers qui 
sillonnent de part et d’autre les pistes principales. Les animaux 
sauvages font partie de la thématique de l’aire entière, procurant 
des heures de plaisir aux enfants de tous les âges. Le parc de 
glissade sur tubes et la patinoire du village sont aussi des 
activités d’après-ski accessibles à toute la famille.

POURQUOI OPTER POUR KICKING HORSE?

RECONNUE POUR : Sa poudreuse « champagne » et son terrain stimulant 
À VOIR : Le restaurant Eagles Eye et 6 parcs nationaux FAIT : Boo le grizzli
vit entre les tours 8 et 9 de la télécabine.
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GLACIER MOUNTAIN LODGE
(Chambre d’hôtel grand lit) 2 1275 1290 1515 1320 1290
PALLISER
(Une chambre) 2 1455 1480 1720 1510 1480
ASPENS
(Condo 2 chambres) 4 1180 1195 1315 1225 1195

12/9-12/21    1/8-2/2      2/3-2/19       2/26-3/11      3/12-4/30

Golden, C.-B.        7,5 m        Calgary, AB (transfert de 3 h) ou Cranbrook C.-B. (transfert de 1 h)        1259 m        2824 Acres - 128 pistes

5 remontées – Télécabine à huit passagers à haute vitesse, 2 télésièges quadruples, 1 télésiège double, 1 tapis magique

20 % Débutant       20 % Intermédiaire        45 % Avancé         15 % Expert        10 km           1

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options d’hébergement additionnelles offertes. 

Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix 

sont basés sur 7 nuitées, 6 jours de ski, transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes. 

Économisez jusqu’à

réservez d’ici
le 15 nov.
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La navette est en service les mercredis et samedis, du 21 décembre au 26 mars.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Golden, C.-B.        7,5 m        Calgary, AB (transfert de 3 h) ou Cranbrook C.-B. (transfert de 1 h)        1259 m        2824 Acres - 128 pistes

5 remontées – Télécabine à huit passagers à haute vitesse, 2 télésièges quadruples, 1 télésiège double, 1 tapis magique

20 % Débutant       20 % Intermédiaire        45 % Avancé         15 % Expert        10 km           1

Revelstoke, C.-B.        15 m        Kelowna, C.-B. (transfert de 3 h)        1730 m          3121 Acres - 69 pistes

5 remontées – Télécabine de 8 passagers, 2 télésièges quadruples haute vitesse, 2 tapis magiques

7 % Débutant       45 % Intermédiaire        35 % Avancé         13 % Expert        15 km          3

Revelstoke, C.-B. 15 m Kelowna, C.-B. (transfert de 3 h)

1730 m   3121 acres – 69 pistes

5 remontées – Télécabine de 8 passagers, 2 télésièges quadruples haute vitesse, 2 tapis 

magiques

7 % Débutant 45 % Intermédiaire 35 % Avancé 13 % Expert

15 km 3

REVELSTOKE

À 1700 mètres (5620 pieds), Revelstoke offre le plus grand 
dénivelé desservi par des remontées en Amérique du 
Nord. Ce sont plus de 15 mètres (50 pieds) de neige qui y 
tombent annuellement. Skieurs et planchistes y parcourront 
de nouveaux sous-bois, glisseront sur des pistes damées 
de façon exceptionnelle et découvriront des cuvettes à la 
poudreuse profonde nouvellement accessibles grâce à un 
nouveau télésiège quadruple haute vitesse et au rallongement 
de la télécabine de 8 passagers. (Les jours de poudreuse, 
le North Bowl est un choix par excellence.) Ce centre de 
villégiature est tout à fait unique alors qu’il offre, directement
à sa base, les remontées, le ski de << snowcat >>, l’héliski et

la randonnée alpine. Revelstoke offre également à la base de 
la montagne, du ski pour débutant, un parc à tubes, et 
le centre Kid ROC (Revelstoke Outdoor Centre). 

Dans le village, relaxez dans les sources thermales, partez en 
motoneige ou en randonnée ou découvrez les restaurants et 
boutiques. La ville de Revelstoke est l’une des villes de ski au 
charme que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Revelstoke 
est un village piétonnier débordant d’histoire avec un cinéma, 
de bons magasins proposant une touche locale. Visitez le 
musée ferroviaire ou allez faire une promenade le long de 
la pittoresque vallée de la rivière Columbia.

POURQUOI OPTER POUR REVELSTOKE?

RECONNUE POUR : SPLENDIDE TERRAIN ET PLUS LONG DÉNIVELÉ DESSERVI PAR DES 
REMONTÉES EN AMÉRIQUE DU NORD. DÉCOUVREZ DE NOUVEAUX RACOINS ET OBTENEZ DES 
CONSEILS POUR SURFER.
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SANDMAN (Standard) 2 1145 1215 1230 1230  1145
SANDMAN (Cuisinette) 2 1220 1290 1310 1310  1220
SUTTON PLACE
(Suite Signature à une ch.) 2 1395 1510 2010 2010  1395
SUTTON PLACE
(Suite Signature à deux ch.) 4 1210 1295 1670 1670  1210

11/24-12/14    1/7-1/25      1/26-2/8       2/25-3/24      3/25-4/30

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options d’hébergement additionnelles offertes. 

Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens.

Les prix sont basés sur 7 nuitées, 5 jours de ski, transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes. 

Économisez jusqu’à

réservez d’ici
le 15 nov.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Panorama, C.-B.        5 m          Calgary, AB (transfert de 4 h)        1225 m           3000 Acres - 125 pistes         10 remontées — 

2 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 1 télésiège double, 2 tapis magiques, 1 téléski et 

1 télécabine Village        20 % Débutant         55 % Intermédiaire        25 % Avancé/Expert        5,5 km          Ski de soirée     

Panorama, C.-B. 5 m Calgary, AB (transfert de 4 h)

1225 m  3000 acres — 8120 pistes

10 remontées — 2 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièges quadruples, 1 télésiège triple,1 

télésiège double, 2 tapis magiques, 1 téléski et 1 télécabine Village

20 % Débutant 55 % Intermédiaire 25 % Avancé/Expert

5.5 km Ski de soirée

PANORAMA

L’aire de jeux qu’est la montagne de Panorama en fait une 
destination de vacances des plus simples pour la famille. Avec 
certaines des plus belles pistes en ligne de pente au Canada, 
un domaine skiable de 2800 acres et un dénivelé de 1200 
mètres (4000 pieds), cette montagne offre de tout, pour tous. 
Profitez de l’hébergement avec accès skis aux pieds, des 
piscines thermales sur les pentes, des pentes douces damées 
et progressives pour les débutants et intermédiaires et le Tayton 
Bowl, cuvette au style de randonnée alpine qui vous accueille 
dans les limites de la station, mais vous donne des allures de 
hors-piste. La zone découverte Discovery Zone, le télésiège 
quadruple Discovery et le tapis Little Ripper Carpet présentent 

un nouvel environnement pour ceux qui en sont à leur première 
expérience, pour les familles et les personnes en apprentissage. 
Cette aire est conçue pour une introduction à la neige tout 
en douceur qui vise à établir une passion durable pour les 
montagnes.. Le village intime offre une variété de restaurants, 
boutiques, pubs et cafés. Aucun besoin de sortir du centre de 
villégiature, tout se trouve à quelques pas de votre hébergement. 
Il est aussi possible de prendre la navette gratuite vers Invermere. 
Panorama propose également des sorties d’héliski et de 
motoneige en partance du village, un service unique pour vous 
faire vivre l’expérience des Rocheuses canadiennes.

POURQUOI OPTER POUR PANORAMA?

Reconnue pour : Sa superbe silhouette. La ligne de pente permet de faire des virages 
parfaits Incontournable : la fondue en après-ski à la hutte du sommet Fait : La cuvette 
Taynton s’accroît durant l’hiver 2017!
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Pine (grand lit) 2 925  940  980  940  940
PANORAMA SPRINGS
(Condo studio) 2 1240 1270 1405 1270 1270
TAMARACK (Une chambre) 2 1265 1300 1440 1300 1300
SKI TIP LODGE
(condo deux chambres) 4 1085 1110 1210 1110 1110

12/8-12/21     1/7-2/8      2/10-2/17      2/25-3/22       4/1-4/8

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options d’hébergement additionnelles offertes. 
Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix 
sont basés sur 7 nuitées, 6 jours de ski, transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes. 

Économisez jusqu’à

10%
Réservez d’ici

le 15 septembre

Rossland, C.-B.        7,5 m        Kelowna, C.-B. (transferts de 3,5 h) ou Cranbrook, C.-B. (transfert de 2,5 h)        890 m           

4200 Acres - 110 pistes          2 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 1 télésiège double, 2 tapis magiques, 1 téléski et 1 télécabine pour le village

18 % Débutant       31 % Intermédiaire       23 % Avancé        28 % Expert        7 km          40 km

Rossland, C.-B. 7.5 m Kelowna, C.-B. (transferts de 3,5 h) ou

Cranbrook, C.-B. (transfert de 2,5 h)

890 m 4200 acres – 110  pistes

2 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 1 télésiège double, 2 tapis magiques, 1 téléski et 1 

télécabine village

18 % Débutant 31 % Intermédiaire 23 % Avancé 28 % Expert

7 km 40 km
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Panorama, C.-B.        5 m          Calgary, AB (transfert de 4 h)        1225 m           3000 Acres - 125 pistes         10 remontées — 

2 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 1 télésiège double, 2 tapis magiques, 1 téléski et 

1 télécabine Village        20 % Débutant         55 % Intermédiaire        25 % Avancé/Expert        5,5 km          Ski de soirée     

Panorama, C.-B. 5 m Calgary, AB (transfert de 4 h)

1225 m  3000 acres — 8120 pistes

10 remontées — 2 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièges quadruples, 1 télésiège triple,1 

télésiège double, 2 tapis magiques, 1 téléski et 1 télécabine Village

20 % Débutant 55 % Intermédiaire 25 % Avancé/Expert

5.5 km Ski de soirée

PANORAMA RED MOUNTAIN

La station Red Mountain est le premier arrêt sur la route de 
la poudreuse. Elle est située à Rossland, à seulement 8 km 
au nord de la frontière canado-américaine et au cœur de 
la région West Kootenay de la Colombie-Britannique. Cette 
région est l’une des plus imposantes de la province et offre 
un terrain incroyablement diversifié avec un dénivelé de 884 
mètres (2919 pieds). Plus de 750 cm (300 pouces) de neige 
y tombent annuellement et cette région est reconnue pour 
son ski de sous-bois, ses pistes larges et damées, son parc à 
neige et son accès facile à la campagne avoisinante.

La station propose de l’hébergement moderne avec accès 
skis aux pieds, des restaurants gastronomiques, des services 
de guides, la location d’équipement haute performance, 
une garderie et une navette gratuite pour Rossland. D’autres 
activités incluent les sorties de raquettes, le patin, le ski 
de fond, les sorties au cinéma et l’après-ski au bar Rafters, 
classé par Powder Magazine comme le meilleur bar de 
station de ski de l’Amérique du Nord. Tout ceci accompagné 
d’une ambiance de village de ski authentique, des hôtes 
amicaux et un charme historique. 

POURQUOI OPTER POUR RED MOUNTAIN?

RECONNUE POUR : ÊTRE RESTÉE INTACTE ET VRAIE  FAIT : payer à la carte pour le ski en 
« snowcat » sur le mont Kirkup. 10 $/descente INCONTOURNABLE : une soirée jazz à 
l’ancienne caserne de pompiers à Rossland et l’après-ski du marché d’hiver

OC
CU
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TI
ON

PRESTIGE (Studio) 2 1150 1155 1180 1150  1150
RED MT RESORT
(Condo de luxe 2 CH) 4 1235 1120 1510 1235  1120

12/10-12/21    1/7-1/15      2/10-2/28        3/1-3/18      3/19-4/3

Rossland, C.-B.        7,5 m        Kelowna, C.-B. (transferts de 3,5 h) ou Cranbrook, C.-B. (transfert de 2,5 h)        890 m           

4200 Acres - 110 pistes          2 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 1 télésiège double, 2 tapis magiques, 1 téléski et 1 télécabine pour le village

18 % Débutant       31 % Intermédiaire       23 % Avancé        28 % Expert        7 km          40 km

Rossland, C.-B. 7.5 m Kelowna, C.-B. (transferts de 3,5 h) ou

Cranbrook, C.-B. (transfert de 2,5 h)

890 m 4200 acres – 110  pistes

2 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 1 télésiège double, 2 tapis magiques, 1 téléski et 1 

télécabine village

18 % Débutant 31 % Intermédiaire 23 % Avancé 28 % Expert

7 km 40 km

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options d’hébergement additionnelles offertes. 

Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix 

sont basés sur 7 nuitées, 6 jours de ski, redevances des stations et taxes.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Nelson, C.-B.           12 m        Cranbrook, C.-B. (transfert de 2,5 h.)         623 m           1184 acres - 81 pistes

4 remontées — 1 télésiège triple, 2 télésièges doubles, 1 téléski à câble bas (The Hummer)

10 % Débutant      32 % Intermédiaire        47 % Avancé       11 % Expert        3 km          40 km

Nelson, C.-B. 12 m Cranbrook, C.-B. (transfert de 2,5 h.)

623 m 1184 acres — 81 pistes

4 remontées — 1 télésiège triple, 2 télésièges doubles, 1 téléski à 

câble bas (The Hummer)

10 % Débutant 32 % Intermédiaire 47 % Avancé 11 % Expert

3 km 40 km

WHITEWATER

Sise au cœur du Triangle de la poudreuse de la Colombie-
Britannique, la station de ski Whitewater (connue sous le 
pseudonyme de WH20) est située dans les montagnes Selkirk, 
dont la renommée vient de la quantité incomparable de neige 
sèche qui s’y accumule. Avant 2010, cette montagne était 
petite, mais son domaine skiable a été doublé avec l’ajout du 
télésiège triple Glory Ridge, et son dénivelé est passé à 623 
m (2044 pieds). Elle offre du hors-piste intéressant avec des 
pentes abruptes, des cuvettes, des sous-bois et des couloirs. 
Les débutants peuvent profiter d’une bonne variété de pistes 
damées. Son ambiance de style rétro et moins technique attire 
autant les traqueurs de poudreuse que les familles.

Les commodités de la station sont quelque peu limitées, mais 
suffisantes. Le chalet de ski offre la location d’équipement, 
une boutique, l’école de ski, un café et un pub ainsi qu’une 
salle de jeux pour enfants. L’hébergement n’est pas encore 
offert sur la montagne de Whitewater, mais de nombreuses 
options sont toutefois proposées dans la ville historique de 
Nelson à 19 km. Le rythme de vie ne bouscule pas à Nelson, 
la culture est relaxe, mais cosmopolite, et vous y trouverez 
quelques excellents restaurants. Allez visiter les incroyables 
grottes de calcaire aux sources thermales de Ainsworth avec 
vue sur le lac Kootenay à environ 45 minutes de Nelson.

POURQUOI OPTER POUR WHITEWATER?

RECONNUE POUR : le festival Coldsmoke Powder Fest à la fin février.
INCONTOURNABLE : accès par les remontées à du ski de randonnée alpine
qui jouit d’un statut mythique. 

OC
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PRESTIGE INN
(Chambre d’hôtel) 2 875 875 875 875  875
Prestige Lakeside Resort
(Chambre standard)  2 1160 1160 1160 1160  1160 

11/24-12/14    1/7-1/25       1/26-2/8       2/25-3/24      3/25-4/30

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options d’hébergement additionnelles offertes. 

Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix 

sont basés sur 7 nuitées, 5 jours de ski, redevances des stations et taxes.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Nelson, C.-B.           12 m        Cranbrook, C.-B. (transfert de 2,5 h.)         623 m           1184 acres - 81 pistes

4 remontées — 1 télésiège triple, 2 télésièges doubles, 1 téléski à câble bas (The Hummer)

10 % Débutant      32 % Intermédiaire        47 % Avancé       11 % Expert        3 km          40 km

Nelson, C.-B. 12 m Cranbrook, C.-B. (transfert de 2,5 h.)

623 m 1184 acres — 81 pistes

4 remontées — 1 télésiège triple, 2 télésièges doubles, 1 téléski à 

câble bas (The Hummer)

10 % Débutant 32 % Intermédiaire 47 % Avancé 11 % Expert

3 km 40 km

PITTORESQUE 
QUÉBEC

CETTE PROVINCE À PRÉDOMINANCE FRANCOPHONE PRÉSENTE LES PAYSAGES LES PLUS 
RICHES ET DIVERSIFIÉS DU CANADA. À SES ORIGINES, LE QUÉBEC FAISAIT PARTIE DE 

LA NOUVELLE-FRANCE ET IL EST COMMUNÉMENT APPELÉ LA BELLE PROVINCE. IL EST LE 
BERCEAU DE NOMBREUSES STATIONS DE SKI CANADIENNES POPULAIRES.

Les stations de ski du Québec ne s’élèvent pas au-dessus de la limite des arbres, le ski se fait donc toujours dans 
des allées d’arbres du sommet jusqu’à la base. Les Québécois savent cajoler l’hiver et accueillent annuellement le 

plus grand carnaval d’hiver au monde. L’accueil y est chaleureux avec une ambiance européenne et une cuisine locale 
délectable. Le mariage parfait pour les skieurs et planchistes qui passent leurs vacances au Québec.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Mont-Tremblant, QC (Laurentides)        4 m        Montréal, QC (transfert de 1,5 h) ou  Mont-Tremblant, QC (transfert de 35 min)        645 m        

662 Acres - 96 pistes       14 remontées — 2 télécabines haute vitesse, 5 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple, 2 télésièges triples, 

3 tapis magiques, 1 cabriolet          21 % Débutant      32 % Intermédiaire       36 % Avancé         10 % Expert         6 km          3

Mont-Tremblant, QC (Laurentides) 4 m Montréal, QC (transfert de 1,5 h) ou  Mont-Tremblant, QC (transfert de 35 min)

645 m 662 acres — 96 pistes

14 remontées — 2 télécabines haute vitesse, 5 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple, 2 

télésièges triples, 3 tapis magiques, 1 cabriolet

21 % Débutant      32 % Intermédiaire       36 % Avancé         10 % Expert

6 km 3

Tremblant s’élève à 875 mètres (2870 pieds) et offre 
une vue imprenable sur les Laurentides. Son domaine 
skiable s’étend sur 662 acres et comprend 96 pistes sur 4 
versants distincts pour plaire aux skieurs et planchistes de 
tous les niveaux. Mère nature, appuyée par le système de 
fabrication de neige le plus puissant d’Amérique du Nord, 
lui permet d’offrir des conditions de neige optimales toute 
la saison.

Bien entendu, Tremblant ne se suffit pas d’offrir de 
fantastiques pentes pour l’hiver! Vous pourrez y faire le 
plein d’énergie avec une myriade d’activités tels le traîneau 
à chiens, l’escalade sur glace, le ski de fond et même une 
sortie raquettes-fondue. À Tremblant, il y a tant à faire 
que vous manquerez de temps avant de manquer d’idées 
pour le passer!

POURQUOI OPTER POUR TREMBLANT?

RECONNUE POUR : SON VILLAGE PIÉTONNIER ANIMÉ ET SA CULTURE, ET SES OPTIONS 
D’HÉBERGEMENT AVEC ACCÈS SKIS AUX PIEDS INCONTOURNABLE : UNE SOIRÉE DE 
GLISSADES SUR TUBES FAMILIALE

OC
CU
PA
TI
ON

LA TOUR DES VOYAGEURS
(Une Chambre) 2 595 630 630 610 0
LODGE DE LA MONTAGNE
(Chambre d’hôtel) 2 600 660 680 660 
WESTIN
(Chambre d’hôtel) 2 785 880 880 825 

11/1-12/22    1/4-2/15      2/23-4/1       4/2-4/30 

TREMBLANT
Économisez jusqu’à

réservez d’ici
le 1 nov.

10 %

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options d’hébergement additionnelles offertes. 

Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix 

sont basés sur 4 nuitées, 3 jours de ski, redevances des stations et taxes. 
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Mont-Tremblant, QC (Laurentides)        4 m        Montréal, QC (transfert de 1,5 h) ou  Mont-Tremblant, QC (transfert de 35 min)        645 m        

662 Acres - 96 pistes       14 remontées — 2 télécabines haute vitesse, 5 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple, 2 télésièges triples, 

3 tapis magiques, 1 cabriolet          21 % Débutant      32 % Intermédiaire       36 % Avancé         10 % Expert         6 km          3

Mont-Tremblant, QC (Laurentides) 4 m Montréal, QC (transfert de 1,5 h) ou  Mont-Tremblant, QC (transfert de 35 min)

645 m 662 acres — 96 pistes

14 remontées — 2 télécabines haute vitesse, 5 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple, 2 

télésièges triples, 3 tapis magiques, 1 cabriolet

21 % Débutant      32 % Intermédiaire       36 % Avancé         10 % Expert

6 km 3

MONT STE. ANNE

En activité depuis 1966, Mont-Sainte-Anne est l’une des 
plus vieilles stations de ski au Canada. À seulement 30 
minutes de la Ville de Québec, cette superbe montagne est 
reconnue pour la qualité impeccable de ses conditions de 
neige. La station offre une vue spectaculaire, de longues 
pistes damées et des activités variées pour toute la famille. 
Peu importe leur niveau d’habiletés, les skieurs débutants ou 
experts trouveront du terrain adapté dans les 66 pistes et 3 
parcs à neige qui sillonnent les 3 versants de la montagne. 
Après le coucher du soleil, 17 pistes s’illuminent pour offrir le 
plus important dénivelé de ski de soirée au pays. 

Visitez la Ville de Québec et son quartier historique. Un 
endroit idéal pour célébrer et festoyer. Un service de 
navettes payant est offert pour la Ville de Québec.

	La plus vieille ville francophone d’Amérique du Nord
	400 années d’histoire à l’intérieur de l’enceinte et de ses  
 rues pavées
	Vivez l’expérience du célèbre Carnaval de Québec,  
 du 26 janvier au 11 février 2018. Sa course de canot  
 traditionnelle sur glace entre Québec et Lévis est un  
 incontournable

POURQUOI OPTER POUR MONT-SAINTE-ANNE? 

INCONTOURNABLE : Sa cabane à sucre permanente sur les lieux

OC
CU
PA
TI
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CHATEAU MT ST ANNE
(Studio) 2 475 545 695 660

11/1-12/18    1/3-2/15     2/16-3/17       3/18-4/14

Beaupré, QC        4,8 m        Ville de Québec, QC (transfert de 1 heure)        625 m          465 Acres - 71 pistes         11 remontées — 1 télécabine, 

2 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièges quadruples débrayables, 1 télésiège à pinces fixes, 2 téléskis doubles, 2 tapis magiques, 

1 télésiège pour parc à neige      23 % Débutant     45 % Intermédiaire     18 % Avancé      14 % Expert        5.7 km         4          Ski de soirée        208 km

Beaupré, QC 4.8 m Ville de Québec, QC (transfert de 1 heure)

625 m  465 acres — 71 pistes

11 remontées — 1 télécabine, 2 télésièges quadruples haute vitesse, 2 télésièges quadruples débrayables, 1 

télésiège à pinces fixes, 2 téléskis doubles, 2 tapis magiques, 1 télésiège pour parc à neige

23 % Débutant 45 % Intermédiaire 18 % Avancé 14 % Expert

5.7 km 4 Ski de soirée 208 km

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options d’hébergement additionnelles offertes. 

Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix 

sont basés sur 4 nuitées, 3 jours de ski, redevances des stations et taxes. 
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Petite-Rivière-Saint-François, QC        6,45 m           Ville de Québec, QC (transfert de 1,5 h)     770 m        406 acres — 52 pistes

7 remontées — 1 télécabine à 8 passagers, 1 télésiège quadruple débrayable, 3 télésièges quadruples haute vitesse, 1 tire-fesses, 1 tapis magique

15 % Débutant      30 % Intermédiaire       20 % Avancé        35 % Expert        5.1 km         1          Ski de soirée

Petite-Rivière-Saint-François, QC 6.45 m Ville de Québec, QC (transfert de 

1,5 h)

770 m 406.3 acres — 52 pistes

7 remontées — 1 télécabine à 8 passagers, 1 télésiège quadruple 

débrayable, 3 télésièges quadruples haute vitesse, 1 tire-fesses, 1 tapis 

magique

15 % Débutant 30 % Intermédiaire 20 % Avancé 35 % Expert

5.1 km 1 Ski de soirée

LE MASSIF

À une heure de route de la Ville de Québec, skiez entre 
le fleuve et la montagne! Surplombant le fleuve Saint-
Laurent, le Massif est un refuge naturel qui vous invite à 
l’action, l’aventure et l’intrigue. Le Massif de Charlevoix offre 
l’expérience par excellence pour les skieurs et planchistes 
de tous les niveaux. Il offre le dénivelé le plus long à l’est 
des Rocheuses. Un service de << snowcat >> dessert 
le terrain hors-piste de 99 acres pour une sortie de 
randonnée alpine mémorable. 

Le Massif de Charlevoix est l’œuvre de Daniel Gauthier, 
mieux connu à titre de cofondateur de l’un des plus grands 
phénomènes culturels québécois et canadien 
de renommée internationale : Le Cirque du Soleil. 

POURQUOI OPTER POUR LE MASSIF?

RECONNUE POUR : LE PLUS GRAND DÉNIVELÉ À L’EST DES ROCHEUSES 
À NE PAS MANQUER : LA PISTE DE TOBOGGAN DE 2 HEURES (ACTIVITÉ PAYANTE) DU CÔTÉ 
EST DE LA STATION, SUR 7 KM DE PISTES TRACÉES

OC
CU
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TI
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HOTEL BAIE ST PAUL
(Chambre d’hôtel) 2 390 450 560 450    
Sommet Charlevoix
(Chambre d’hôtel) 2 760 820 820 820    

11/1-12/18    1/3-2/15     2/16-3/17       3/18-4/14

Tarifs par personne en occupation double ou quadruple. Options d’hébergement additionnelles offertes. 

Forfaits offerts tout au long de la saison. Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Les prix 

sont basés sur 4 nuitées, 3 jours de ski, redevances des stations et taxes. 
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Petite-Rivière-Saint-François, QC        6,45 m           Ville de Québec, QC (transfert de 1,5 h)     770 m        406 acres — 52 pistes

7 remontées — 1 télécabine à 8 passagers, 1 télésiège quadruple débrayable, 3 télésièges quadruples haute vitesse, 1 tire-fesses, 1 tapis magique

15 % Débutant      30 % Intermédiaire       20 % Avancé        35 % Expert        5.1 km         1          Ski de soirée

Petite-Rivière-Saint-François, QC 6.45 m Ville de Québec, QC (transfert de 

1,5 h)

770 m 406.3 acres — 52 pistes

7 remontées — 1 télécabine à 8 passagers, 1 télésiège quadruple 

débrayable, 3 télésièges quadruples haute vitesse, 1 tire-fesses, 1 tapis 

magique

15 % Débutant 30 % Intermédiaire 20 % Avancé 35 % Expert

5.1 km 1 Ski de soirée
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HOTEL BAIE ST PAUL
(Chambre d’hôtel) 2 390 450 560 450    
Sommet Charlevoix
(Chambre d’hôtel) 2 760 820 820 820    

11/1-12/18    1/3-2/15     2/16-3/17       3/18-4/14

CHASING
COLORADO

VOUS CHERCHEZ À CHANGER DE DÉCOR ? L’OUEST AMÉRICAIN N’EST QU’À UNE
COURTE DISTANCE DE VOL. Baignez-vous dans l’atmosphère d’Aspen et Snowmass 

ou dans l’immensité de Vail et Beaver Creek. Skiez la poudreuse champagne
de Steamboat, laissez la vie nocturne de Breckenridge vous divertir ou 

profitez des conditions printanières sur les pistes de Winter Park. 
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Aspen, CO        7,6 m        Aspen (transfert de 20 min) aéroport Eagle (transfert de 2 h) aéroport de Denver (transfert de 4 h)        770 m          

4 MONTAGNES, 5305 Acres - 335 PISTES        31 remontées — 2 télécabines, 2 télésièges pour 6 personnes haute vitesse, 15 télésièges quadruples haute vitesse, 

1 télésiège quadruple, 3 télésièges triples, 9 téléskis        13% Beginner        41% Intermediate        18% Advanced        28% Expert          5         8,5 km          90 kM

Aspen, CO 7.6 m Aspen (transfert de 20 min) aéroport Eagle (transfert de 2 h) aéroport de Denver (transfert de 4 h)

770 m 4 montagnes, 5305 acres — 335 pistes

31 remontées — 2 télécabines, 2 télésièges pour 6 personnes haute vitesse, 15 télésièges quadruples haute vitesse, 1 

télésiège quadruple, 3 télésièges triples, 9 téléskis

13 % Débutant 41 % Intermédiaire 18 % Avancé 28 % Expert

5 8.5 km 90 km

Lancez-vous dans la poudreuse profonde des montagnes 
Rocheuses sous un ciel bleu à l’infini en explorant un domaine 
skiable de 5000 acres. Pas une, mais bien quatre montagnes 
vous accueillent : Snowmass, Aspen Mountain, Aspen Highlands 
et Buttermilk. Un seul billet de remontées pour les quatre 
montagnes! Que vous préfériez des pistes faciles, abruptes, des 
sous-bois, des parcs de planche à neige ou du hors-piste, vous 
trouverez de tout dans cette destination qui propose le plus long 
dénivelé desservi par des remontées mécaniques aux États-
Unis. Séjournez au pied des pentes à Snowmass ou optez pour 
l’hébergement dans la ville minière historique d’Aspen.

Découvrez la vie nocturne animée et la cuisine exquise de la 
ville de Aspen. Régalez-vous d’encore plus de boutiques, bars et 
restaurants dans le mail piétonnier intime de Snowmass Village. 
Profitez de l’après-ski chez Cloud Nine au Aspen Highlands, vous 
pourriez terminer la soirée en dansant, bottes de ski aux pieds, 
ou encore, terminez la journée chez Ullr Nights à Snowmass où 
toute la famille pourra se délecter d’un chocolat chaud sous les 
étoiles tout en regardant les danseurs de feu et les musiciens 
performer en direct.

POURQUOI OPTER POUR ASPEN SNOWMASS?

RECONNUE POUR : NOMBREUSES OPTIONS DE SKI, PLUSIEURS CÉLÉBRITÉS À Y VOIR, 
RESTAURANTS ET DIVERTISSEMENT INCONTOURNABLE : un après-ski amusant au
Lynn Britt Cabin avec des cocktails de la distillerie Woody Creek Distillers.

ASPEN SNOWMASS

THE CRESTWOOD
4* CONDOS 1 — 4 CHAMBRES ACCÈS SKIS AUX PIEDS

THE TIMBERLINES
4* CONDOS 3 CHAMBRES – STUDIO ACCÈS SKIS AUX PIEDS

SNOWMASS MOUNTAIN CHALET
3* CHAMBRES STANDARD À SUPÉRIEURES
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VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Aspen, CO        7,6 m        Aspen (transfert de 20 min) aéroport Eagle (transfert de 2 h) aéroport de Denver (transfert de 4 h)        770 m          

4 MONTAGNES, 5305 Acres - 335 PISTES        31 remontées — 2 télécabines, 2 télésièges pour 6 personnes haute vitesse, 15 télésièges quadruples haute vitesse, 

1 télésiège quadruple, 3 télésièges triples, 9 téléskis        13% Beginner        41% Intermediate        18% Advanced        28% Expert          5         8,5 km          90 kM

Aspen, CO 7.6 m Aspen (transfert de 20 min) aéroport Eagle (transfert de 2 h) aéroport de Denver (transfert de 4 h)

770 m 4 montagnes, 5305 acres — 335 pistes

31 remontées — 2 télécabines, 2 télésièges pour 6 personnes haute vitesse, 15 télésièges quadruples haute vitesse, 1 

télésiège quadruple, 3 télésièges triples, 9 téléskis

13 % Débutant 41 % Intermédiaire 18 % Avancé 28 % Expert

5 8.5 km 90 km

VAIL

La légende des 52 ans d’existence de Vail commence par ses 
cuvettes célèbres de par le monde : près de 10 kilomètres (6 
milles) de pentes dénudées d’arbres et ensevelies sous 30 pieds 
de poudreuse sèche typique du Colorado. Son domaine skiable de 
plus de 5000 acres damés plaira aux skieurs et planchistes de tous 
les niveaux. De plus, vous atteindrez le sommet plus rapidement 
que jamais avec la télécabine à 10 passagers de Vail, la télécabine 
de son genre la plus rapide en Amérique du Nord. De plus, des 
Zones Aventures uniques pour enfants sont aménagées partout 
sur la montagne. Incluant des virages inclinés, tunnels et sous-bois, 
ces zones sécuritaires et stimulantes sont conçues pour mettre 
les habiletés de glisse de vos touts petits à l’épreuve tout en les 
mettant en confiance.

Vail vous accueille avec deux différents sites aux pieds des pentes. 
Les boutiques, restaurants de classe mondiale, bars et après-ski 
y sont reliés entre eux par des rues piétonnes animées. Le plus 
important réseau de transport gratuit au pays vous permet de 
vous déplacer facilement pratiquement partout dans la région de 
Vail sans utiliser votre voiture. C’est tout comme si la ville entière 
était accessible les skis aux pieds. 

Vail est reconnue mondialement comme l’une des meilleures 
stations de ski sur la planète, il n’est donc pas étonnant qu’elle ait 
été nommée la station de ski numéro 1 à 13 reprises au cours des 
18 dernières années.

POURQUOI OPTER POUR VAIL?

RECONNUE POUR : SES 7 CUVETTES ET 2 BASES ANIMÉES, (VAIL ET LIONSHEAD) ET  
SUNSHINE (300 JOURS/ANNÉE) INCONTOURNABLE : l’autobus Turtle Bus ou les 
soirées tapis rouge avec DJ

Vail, CO         9,1 m         VAIL EAGLE (transfert de 2 h) ou Aspen Denver (transfert de 4 h)          1052 m          5289 Acres - 193 PISTES

31 remontées — 1 télécabine à 10 passagers, 16 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 3 télésièges triples, 

1 télésiège double, 3 téléskis, 6 tapis magiques        18 % Débutant        29 % Intermédiaire            53 % Avancé/Expert        6,4 km           3

Vail, CO 9.1 m Vail Eagle (transfert de 2 h) ou

Aspen Denver (transfert de 4 h)

1052 m 5289 acres — 193 pistes

31 remontées — 1 télécabine à 10 passagers,

16 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 3 télésièges triples, 1 

télésiège double, 3 téléskis, 6 tapis magiques

18 % Débutant 29 % Intermédiaire 53 % Avancé/Expert

6.4 km 3

EVERGREEN LODGE
CHAMBRES ET CONDOS ABORDABLES

THE MOUNTAIN HAUS
CHAMBRES ET CONDOS ACCÈS SKIS AUX PIEDS, PETIT-DÉJEUNER

THE TIVOLI
VAIL VILLAGE, CHAMBRES ET SUITES
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OPTIONS DE LOGEMENT ADDITIONNELLES DISPONIBLES. CONSULTEZ VOTRE AGENT POUR PLUS DE DÉTAILS.
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

À votre arrivée à cette station très privée, vous laissez tous 
vos soucis derrière. Selon le SKI Magazine, Beaver Creek est la 
station parfaite pour les enfants et une promenade dans la plaza 
vous le confirmera. La station est moderne, conçue sur mesure 
à l’atmosphère chaleureuse et posée d’un village alpin, idéale 
pour des vacances de ski en famille. Elle a également un côté 
sophistiqué et élégant, avec ses trottoirs chauffés et ses escaliers 
roulants dans les villages au thème bavarois et tout pour combler 
le cœur de skieurs. Le personnel y est formé pour répondre aux 
demandes des clients et même les anticiper. Tous les niveaux 
de skieur peuvent s’aventurer sur cette montagne – débutants 

et experts seront satisfaits et s’y sentiront comme à la maison. 
Les débutants descendront les pistes vertes du sommet avec 
assurance après une leçon de l’excellente école de ski. Les enfants 
ne se lassent jamais des zones d’aventure parsemées sur les 
pentes est, comme le Hibernating Bear Cave et Rowdy Ridge. 
Les plus habiles se rendront sur Grouse Mountain pour une 
descente de bosses sur Screech Owl ou ils dévaleront les 
sous-bois de Royal Elk Glades. Quel plaisir ! Et tous les jours 
peuvent se finir sur une bonne note, avec des biscuits maison 
à 15 h. Quel délice ! 

INCONTOURNABLE : Les premières traces sur White Glove. Accès tôt sur la mon-
tagne suivi d’un déjeuner gastronomique. À VOIR : la plaza du village et l’anima-
tion de Helmut Fricker, cet ami de Beaver Creek qui se promène en lederhosen et 

ANTLER HALL, PARK HYATT THE CHARTER THE PINES

BEAVER CREEK

POURQUOI OPTER POUR BEAVER CREEK ?

Winter Park, CO        8,7 m         932 m            3078 Acres - 142 PISTES       25 remontées — 1 télésiège Express 6 passagers, 

5 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 6 télésièges triples, 2 télésièges doubles, 2 téléskis      

24 % Débutant         38 % Intermédiaire        34 % Avancé           5 % Expert        7 km            8

Winter Park, CO 8,7 m 932 m 3078 acres — 142 pistes

25 remontées — 1 télésiège Express 6 passagers, 5 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 

6 télésièges triples, 2 télésièges doubles, 2 téléskis

24 % Débutant 38 % Intermédiaire 34 % Avancé 5 % Expert

7 km 8

BEAVER CREEK, CO        6 m        aéroport Eagle à 20 min, 2,5 hr de Denver         1018 m        1830 acres - 150 PISTES

25 remontées      19% débutant       43% intermédiaire      21% avancé        12% Expert        3 km           3   
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VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.
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Breckenridge, CO        8,9 m        Eagle, CO         1035 m          2908 Acres - 187 PISTES        2 super-télésièges 6 passagers 

haute vitesse, 7 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège triple, 6 télésièges doubles, 1 télécabine à 8 passagers, 5 téléskis, 

9 remontées de type tapis       11 % Débutant       31 % Intermédiaire        24 % Avancé         34 % Expert        6 km           4

Breckenridge, CO 8.89 m Eagle, CO 1

1035 m  2908 acres — 187 pistes

2 super-télésièges 6 passagers haute vitesse, 7 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège 

triple, 6 télésièges doubles, 1 télécabine à 8 passagers, 5 téléskis, 9 remontées de type tapis

11 % Débutant 31 % Intermédiaire 24 % Avancé 34 % Expert

6 km 4

Winter Park, CO        8,7 m         932 m            3078 Acres - 142 PISTES       25 remontées — 1 télésiège Express 6 passagers, 

5 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 6 télésièges triples, 2 télésièges doubles, 2 téléskis      

24 % Débutant         38 % Intermédiaire        34 % Avancé           5 % Expert        7 km            8

Winter Park, CO 8,7 m 932 m 3078 acres — 142 pistes

25 remontées — 1 télésiège Express 6 passagers, 5 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 

6 télésièges triples, 2 télésièges doubles, 2 téléskis

24 % Débutant 38 % Intermédiaire 34 % Avancé 5 % Expert

7 km 8

BRECKENRIDGE
Du haut de ses 2900 mètres (9600 pieds) d’altitude, Breckenridge cumule plus de 300 jours d’ensoleillement 
par année et une moyenne de 7,5 m (25 pieds) de neige. La télécabine à 8 passagers BreckConnect se rend 
directement de la ville à la montagne, vous pourrez ainsi dévaler les pentes en un rien de temps.

En plus de ses 4 énormes sommets et son domaine skiable de 2350 acres, Breckenridge dispose de 5 parcs de 
planche à neige, 4 demi-lunes et 2 super télésièges SuperChairs à six places. La qualité du damage sur les pistes 
et l’école de ski pour enfants à la fine pointe sont incomparables. La ville, riche de son histoire minière, propose 
également de belles boutiques, des restaurants gastronomiques et une vie nocturne animée.

WINTER PARK
Winter Park, une des plus grandes stations de ski des États-Unis, célèbre son 76e anniversaire! Lors de son 

ouverture le 28 janvier 1940, la vision de ses fondateurs était de créer un endroit où des gens en provenance 
de près et de loin se rassembleraient pour venir profiter de la neige et de toutes les joies de la montagne. Un 
endroit où tous se sentiraient bienvenus, où il ferait bon apprendre et continuellement explorer. Cette vision fut 
passée de génération en génération. Aujourd’hui, après 76 ans de réussite, Winter Park continue son expansion 

de territoires, pistes, remontées, attractions, restaurants et hébergement.

Appelez dès maintenant pour obtenir les meilleurs prix 
1-888-4-SKICAN (1-888-475-4226)

BEAVER CREEK, CO        6 m        aéroport Eagle à 20 min, 2,5 hr de Denver         1018 m        1830 acres - 150 PISTES

25 remontées      19% débutant       43% intermédiaire      21% avancé        12% Expert        3 km           3   

BRECKENRIDGE ET WINTER PARK
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Steamboat, CO        8,9 m          1118 m           2965 Acres - 165 PISTES        25 remontées — 1 télécabine, 1 télésiège Express 

6 passagers, 4 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 6 télésièges triples, 6 télésièges doubles, 

6 téléskis        14 % Débutant          42 % Intermédiaire            44 % Avancé/Expert        5 km           5

Steamboat, CO 8.9 m 1118 m 2965 acres — 165 pistes

25 remontées — 1 télécabine, 1 télésiège Express 6 passagers, 4 télésièges quadruples haute 

vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 6 télésièges triples, 6 télésièges doubles, 6 

téléskis

14 % Débutant 42 % Intermédiaire 44 % Avancé/Expert

5 km 5

STEAMBOAT
Avec ses six sommets et près de 3000 acres de terrain skiable, Steamboat est l’une des plus grandes montagnes de 
ski d’Amérique du Nord. Le berceau de la poudreuse Champagne reçoit en moyenne 8,5 m (27 pieds) de poudreuse 
sèche annuellement pour couvrir ses 145 pistes. Que vous soyez amateur de bosses, de pentes abruptes, de sous-
bois ou de pistes damées, vous trouverez ce dont vous rêvez à Steamboat. 

En plus de sa neige exceptionnelle, Steamboat est reconnue pour son ambiance western authentique et son accueil 
chaleureux. Ce village rustique regorge de plus de 75 bars et restaurants qui en font une destination idéale pour 
profiter de la cuisine typique de l’Ouest. Profitez de la navette gratuite pour vous rendre dans le vieux Steamboat, 
à 10 minutes de route.

STEAMBOAT
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Appelez dès maintenant pour obtenir les meilleurs prix 
1-888-4-SKICAN (1-888-475-4226)
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Steamboat, CO        8,9 m          1118 m           2965 Acres - 165 PISTES        25 remontées — 1 télécabine, 1 télésiège Express 

6 passagers, 4 télésièges quadruples haute vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 6 télésièges triples, 6 télésièges doubles, 

6 téléskis        14 % Débutant          42 % Intermédiaire            44 % Avancé/Expert        5 km           5

Steamboat, CO 8.9 m 1118 m 2965 acres — 165 pistes

25 remontées — 1 télécabine, 1 télésiège Express 6 passagers, 4 télésièges quadruples haute 

vitesse, 1 télésiège quadruple à pinces fixes, 6 télésièges triples, 6 télésièges doubles, 6 

téléskis

14 % Débutant 42 % Intermédiaire 44 % Avancé/Expert

5 km 5

Jackson Hole, Wyoming 

Surnommé le << Big One >> pour son immense terrain abrupt 
aux lignes de pentes constantes, la station Jackson Hole est 
un incontournable. Située à l’ombre des montagnes Grand 
Teton, la nature y est spectaculaire. Vous serez également 
surpris par l’atmosphère authentique du Far West du Teton 
Village (base de ski) et de Jackson Hole (15 minutes). Profitez 
de l’effervescence de la scène culinaire vous apportant des 
aliments de la ferme à la table, du magasinage et de la 
vie nocturne animée. Vous trouverez tout ce qu’il faut ici et 
cela vous rappellera les belles journées de l’époque, pour des 
vacances de ski uniques. 

Le terrain de Jackson s’étale sur 2 montagnes - Apres Vous
et Rendezvous. Le niveau de difficulté est exigeant et attire
les amateurs de sensations fortes. Le couloir Corbet, les 
chutes étroites, la poudreuse profonde du hors-piste facilement 
accessible toutes des caractéristiques types de l’endroit. 
Vous trouverez également à Jackson des dizaines de pistes 
larges pour les débutants et de longues pistes fraîchement 
damées avec des rouleaux progressifs pour les intermédiaires. 
Le nouveau terrain de niveau bleu accessible par la remontée 
Casper propose un renouveau pour les skieurs intermédiaires. 
D’innombrables options sont offertes pour toute la famille. 

POURQUOI OPTER POUR JACKSON HOLE?

FAIT : La saison 2016-17 a reçu l’une des plus importantes quantités de neige jamais enregis-
trées. 14 mètres sont tombés dans la cuvette Rendezvous INCONTOURNABLE : se joindre au 
club du dénivelé. Skiez 100 000 pieds en une semaine pour remporter les honneurs. À VOIR : 
le magasin de jouet de Jackson Hole Toy Store avec une salle de tir au style western.

Jackson Hole, WY        11,5 m        Aéroport Jackson Hole (transfert de 45 min)        1260 m           2500 acres- 133 PISTES

15 remontées - un téléphérique, 2 télécabines à 8 passagers, 8 télésièges quadruples, 2 télésièges doubles, 1 télésiège triple, 

1 remontée de type tapis       10% Débutant        40% Intermédiaire            50% Avancé/Expert        

Jackson Hole, WY 11,5 m Aéroport Jackson Hole (transferts de 45 min) 1260 m 2500 acres — 133 pistes

15 remontées — · un téléphérique, 2 télécabines à 8 passagers, 8 télésièges quadruples, 2 télésièges doubles, 1 télésiège triple, 1 remontée de type tapis

SNAKE RIVER LODGE
4* CHAMBRES, SUITES, CONDOS AU PIED DES PENTES

TERRA & TETON MOUNTAIN LODGE
4* CHAMBRES, SUITES, CONDOS AU PIED DES PENTES

HOTEL PARKWAY INN
CHAMBRES ABORDABLES
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Park City, UT        9 m        transfert de 35 min de Salt Lake        975 m          7300 Acres - 300 PISTES

41 remontées

9 % Débutant       51 % Intermédiaire           40 % Avancé/ExpeRT           8

Park City, UT 9 m transfert de 35 min de Salt Lake 

975 m 7300 acres — 300 pistes

41 remontées

rt

Au cœur de Park City au Utah, à seulement 35 minutes de 
route de l’aéroport international de Salt Lake City, Park City est 
un domaine skiable de 7300 acres de terrain pour débutants, 
intermédiaires et avancés. La station a entrepris le plus 
important projet d’amélioration de l’histoire du ski américain : 
relier la station voisine Canyons Resort pour créer le plus 
important centre de ski aux États-Unis. Ainsi, tous les niveaux 
de skieurs ou planchistes de votre famille ou de votre groupe 
trouveront le terrain idéal lors de leurs vacances à la station 
de ski Park City. 

Park City propose une foule d’activités toute l’année dans 
ses trois différentes bases, ses neuf hôtels, ses aventures 
familiales palpitantes et plus d’une vingtaine de restaurants. 
Le centre-ville de Park City est à la fois contemporain (hôte 
du festival de films de Sundance) et historique. La vie nocturne 
de Park City est reconnue tandis que l’après-ski au village 
au pied de Canyon est un incontournable. Les communautés 
étroitement liées au quotidien à l’aide d’un pont qui se traverse 
à skis et d’une remontée dans la ville qui joint la vieille ville à
la station de ski moderne.

POURQUOI OPTER POUR PARK CITY?

INCONTOURNABLE : L’aventure en « snowcat » Viking Yurt qui se termine avec un verre 
de glogg épicé chaud à la main et un souper assorti de musique. FAIT : Park City a été 
développée par des mineurs et de vieilles infrastructures sont visibles de parts et 
d’autres du territoire.

PARK CITY, UTAH

SNOWFLOWER CONDOS
STUDIO – CONDOS 6 CHAMBRES — ACCÈS SKIS AUX PIEDS

GRAND SUMMIT
5*, CHAMBRES – CONDOS, PETIT-DÉJEUNER INCLUS.

SILVERADO LODGE
BEAU ET ABORDABLE, COURTE MARCHE JUSQU’À LA TÉLÉCABINE

Jay, VT         9,5 m          Burlington, VT (transfert de 1,5 h.)         650 m           385 Acres - 78 PISTES

9 remontées — 1 tram, 4 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 1 télésiège double et 2 téléskis

20 % Débutant      40 % Intermédiaire           40 % Avancé / Expert        4.83 KM          4        

Jay, VT 9,5 m Burlington, VT (transfert de 1,5 h.)

650 m  385 acres — 78 pistes

9 remontées — 1 tram, 4 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 1 

télésiège double et 2 téléskis

20 % Débutant      40 % Intermédiaire      40 % Avancé / Expert

4,83 km 4
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Park City, UT        9 m        transfert de 35 min de Salt Lake        975 m          7300 Acres - 300 PISTES

41 remontées

9 % Débutant       51 % Intermédiaire           40 % Avancé/ExpeRT           8

Park City, UT 9 m transfert de 35 min de Salt Lake 

975 m 7300 acres — 300 pistes

41 remontées

rt

JAY PEAK, VERMONT 

Le centre de villégiature quatre saisons Jay Peak est situé au 
nord du Vermont, près de la frontière canadienne et de Burlington. 
C’est une bonne option pour se rendre en voiture. À 7 heures de 
Toronto, 1,5 heure de Montréal et 3,5 heures d’Ottawa. Les plus 
importantes précipitations de neige de l’Est de l’Amérique du Nord 
et une politique de restriction libérale pour l’accès sur la montagne 
dans les limites de la station permettent aux skieurs de profiter 
au maximum des installations, dont les 78 pistes, la randonnée 
alpine, les coins et recoins et l’aire d’apprentissage. Tout le monde 
y trouve son compte. Les skieurs avancés se plairont sur The 
Jett, Upper Exhibition ou Upper River Quai. Jay Peak propose 

deux versants distincts – Stateside et Tramside. Sur le versant 
Tramside, embarquez dans le Vermonter, le seul tramway aérien 
du Vermont qui peut transporter jusqu’à 60 personnes de la base 
jusqu’au sommet situé à 1209 mètres (3968 pieds) en 7 minutes.

Les adultes et enfants s’amuseront dans le parc nautique intérieur 
et la patinoire intérieure à la fine pointe de la technologie. Une 
vaste gamme d’hébergement, de restaurants et de pubs est 
offerte aux deux versants. Des forfaits SKI, SPLASH et STAY sont 
disponibles. Consultez votre agent pour plus de détails.

POURQUOI OPTER POUR JAY PEAK?

RECONNU POUR : LE « JAY CLOUD » QUI ASSURE UN EXCELLENT APPORT DE NEIGE
INFORMEZ-VOUS AU SUJET : Forfait Ski n’splash et le dollar canadien à parité

Jay, VT         9,5 m          Burlington, VT (transfert de 1,5 h.)         650 m           385 Acres - 78 PISTES

9 remontées — 1 tram, 4 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 1 télésiège double et 2 téléskis

20 % Débutant      40 % Intermédiaire           40 % Avancé / Expert        4.83 KM          4        

Jay, VT 9,5 m Burlington, VT (transfert de 1,5 h.)

650 m  385 acres — 78 pistes

9 remontées — 1 tram, 4 télésièges quadruples, 1 télésiège triple, 1 

télésiège double et 2 téléskis

20 % Débutant      40 % Intermédiaire      40 % Avancé / Expert

4,83 km 4

STATESIDE HOTEL
ACCÈS SKIS AUX PIEDS ABORDABLE

TIMBERLINE CONDOS
1 À 3 CHAMBRES LUXUEUX

TRAM HAUS LODGE
STUDIO – SUITE 3 CHAMBRES, ACCÈS SKI AUX PIEDS
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Valle Nevado (= la vallée enneigée) est une station de ski 
moderne au pied de El Plomo dans la Cordillière des Andes 
à seulement 90 minutes de route de Santiago. Le soleil 
y brille, les vues sont splendides et la neige y est sèche. 
D’inspiration des Alpes françaises, Valle Nevado détient la 
remontée la plus sophistiquée d’Amérique du Sud et est un 
vrai paradis pour les skieurs et planchistes intermédiaires. 
Partez à l’exploration des bosses, du ski dans l’arrière-pays 
et des parcs à neige. Trois options d’hôtels avec les repas 
compris et accès facile aux pentes et des commodités 
à la base du village – boutiques, restaurants et bars. 
Cette expérience vous proposera seulement les meilleures 
distractions et vous y aurez peu de décisions à prendre. Il 
est idéal de s’y rendre du mois de mai à la fin septembre.

Quelques conseils : 
	En descendant les grandes pistes damées et en hors- 
 piste, gardez l’œil ouvert ; vous pourriez apercevoir un  
 rarissime condor des Andes en plein vol au-dessus de 
 la ligne des arbres.
	Vers la fin de la journée, prenez un bon thé ou un Pisco  
 Sour au bord de la piscine et jasez avec les skieurs qui  
 viennent de partout
	Ne manquez pas un des fameux couchers de soleil  
 roses
	Rendez-vous à Santiago pour profiter de la variété de  
 sites et des vignobles

POURQUOI OPTER POUR VALLE NEVADO?

HOTEL VALLE NEVADO
EXCLUSIF, ACCÈS SKIS AUX PIEDS

HOTEL PUERTA DEL SOL
CENTRÉ SUR LA FAMILLE, ACCÈS SKIS AUX PIEDS

HOTEL TRES PUNTAS
BUDGET EN TÊTE, ACCÈS SKIS AUX PIEDS

VALLE NEVADO, CHILE
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À seulement 62 milles de la ville animée de Sapporo, 
Niseki est la destination de ski la plus populaire du Japon, 
principalement grâce à sa fameuse poudreuse. Avec une 
moyenne de plus de 15 m (50 pieds) de neige poudreuse 
sèche et légère, 3000 pieds de dénivelé sur du terrain 
incroyable et 40 remontées, il s’agit bien d’une grande 
montagne. Niseko englobe trois différentes stations de 
ski - Grand Hirafu, Higashiyama et Annapuri. Elles sont 
toutes interconnectées et vous pouvez acheter vos billets 
de remontées selon l’endroit où vous voulez skier. Alors 
que le ski hors-piste et l’arrière terrain est légendaire, il 
faut également savourer les pistes bleues et vertes de 
la station – tous les types de skieurs et de planchistes 
peuvent profiter de leur expérience à Niseko. Il est fort 
possible qu’il neige tout le long de votre séjour, mais les 
télécabines et les chaises couvertes rendent les bordées 
de neige agréables. Faites l’expérience de la JAPOW - la 

poudreuse japonaise. En pleine puissance pour un plaisir 
fou. 

Quelques conseils : 
	Les options de soupers sont délicieuses et offertes  
 en abondance. Pour une vraie expérience de sushi,  
 rendez-vous au Fuji Sushi à la base de Niseko Hirafu
	Pour une tout autre aventure, faites une randonnée  
 guidée au mont Yotei, un volcan actif, ou prenez-le au  
 moins en photo! 
	Visitez un onsen, un centre de thalassothérapie   
 japonais avec source thermale et bains.
	L’anglais y est couramment parlé, mais les quelques  
 mots en japonais comme << Konnichiwa >> (bonjour)  
 et << Arigato gozaimasu >> (merci beaucoup) seront  
 toujours bien accueillis.

POURQUOI OPTER POUR KI NISEKO?

Ki Niseko, JapOn

HILTON NISEKO VILLAGE
ACCÈS SKIS AUX PIEDS, LUXUEUX

GREEN LEAF HOTEL
CONCEPT DE CLASSE MONDIALE, ACCÈS SKIS AUX PIEDS

NISEKO APARTMENTS & TOWNHOMES
OPTIONS APPARTEMENTS ET 3 CHAMBRES
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EUPHORIQUE 
EUROPE

Pour les mordus du ski, une visite dans ces véritables 
stations de ski s’impose. Les montagnes sont inoubliables, 

la cuisine est incroyable et le charme est indéniable. 
Plongez-vous dans la riche culture de montagne des Alpes 
et faites que vous n’oubliiez jamais cette saison de ski.
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St. Anton        3 m         Innsbruck (75 mins)          1506 m           280 km DE PISTES

84 remontées

40 % Débutant       48 % Intermédiaire         12 % Advancé/Expert               

St Anton 3 m Innsbruck (75 min) 1506 m 280 km de pistes

84 remontées

40 % Débutant       48 % Intermédiaire         12 % Advancé/Expert

L’hospitalité et les coutumes tyroléennes sont une 
marque de commerce de ce village, tout comme 
son caractère international et cosmopolite. Une 
station moderne, un téléphérique à grande roue, des 
repas gastronomiques et un complexe multisports 
complète l’expérience de St-Anton. Avec 60 à 80 jours 
d’ensoleillement durant la saison de ski et de la neige 
jusqu’à la fin avril, c’est une excellente destination.

Le charme du village piétonnier et son accès facile 
aux remontées en fait l’une des meilleures destinations 
complètes des Alpes. Alors que les skieurs purs et durs et 
les débutants se délecteront du choix de pistes, l’après-
ski est également diversifié avec des cafés extérieurs 
ensoleillés, discothèques et du divertissement traditionnel 
du Tyrol. D’autres activités incluent des tours de traîneaux 
tirés par des chevaux, du curling et du parapente.

POURQUOI OPTER POUR St Anton Am Arlberg?

FAIT : La technique Arlberg est une méthode progressive qui permet au skieur 
de passer du chasse-neige aux virages en parallèle Christie à l’aide d’étapes 
d’amélioration mesurables. INCONTOURNABLE : les stations sOEurs Lech et Zurs
accessibles avec le même billet de ski, considérées comme le berceau du ski.

St. Anton Am Arlberg, AUTRICHE

SPORTHOTEL
4*, À 350 M DE LA REMONTÉE, DEMI-PENSION

HOTEL POST
4*, À 50 M DE LA REMONTÉE, DEMI-PENSION 

HOTEL ARLBERG
4*, À 350 M DE LA REMONTÉE, DEMI-PENSION
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Fait : Innsbruck a été sélectionnée à deux reprises pour les Jeux olympiques 
d’hiver, soit en 1964 et 1976 Visitez : le splendide restaurant Wirtshaus Schöneckre 
récipiendaire de prix, avec ses chaleureux salons aux murs en panneaux de bois.

INNSBRUCK, AUTRICHE

Hôte des Jeux olympiques d’hiver à trois reprises, Innsbruck 
est logée au cœur des Alpes du Tyrol et entourée de 9 
stations de ski, dont le glacier Stubai. La poudreuse et le 
soleil y sont au rendez-vous toute la saison et même tard 
au printemps. 

Le riche patrimoine culturel d’Innsbruck évolue depuis 800 
ans. Le centre piétonnier du village médiéval est chargé 
d’histoire à découvrir. Elle est la deuxième ville d’Autriche, 

après Vienne, au rang du nombre de musées. Vous aurez 
l’occasion de découvrir d’étonnantes collections d’art 
classique, moderne et populaire dans l’un de ses 18 musées. 
Vous pourrez également admirer les magnifiques bâtiments 
situés au cœur de la ville, dont des monuments historiques, 
des résidences impériales et des églises. Pour ce qui est 
des boutiques et de l’expérience hors montagne, Innsbruck 
répond en tous points aux attentes d’une métropole alpine. 
Aucune place à la déception! 

POURQUOI OPTER POUR INNSBRUCK? 

Innsbruck, AUTRICHE        7,9 m           1459 m            126 acres - 290 km DE PISTES

87 remontées

Innsbruck, AUTRICHE 7.9 m 1459 m 126 acres — 290 km de pistes

87 remontées

HOTEL INNSBRUCK
4*,  DEMI-PENSION

HOTEL GOLDENE KRONE
3*, PETIT-DÉJEUNER

HOTEL CENTRAL
4*, DEMI-PENSION
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Chamonix, France       8 m        Genève (transfert de 75 min)        2223 m          762 acres - 170km DE PISTES

49 remontées

22% Beginner       64% Intermediate          14% Advanced/Expert        19 km          1

Chamonix, France 8 m Genève (transfert de 75 min) 2223 m 762 acres – 170 km 

de pistes

49 remontées

22% Beginner       64% Intermediate          14% Advanced/Expert

19 km 1

OPTIONS DE LOGEMENT ADDITIONNELLES DISPONIBLES. CONSULTEZ VOTRE AGENT POUR PLUS DE DÉTAILS.
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Innsbruck, AUTRICHE        7,9 m           1459 m            126 acres - 290 km DE PISTES

87 remontées

Innsbruck, AUTRICHE 7.9 m 1459 m 126 acres — 290 km de pistes

87 remontées
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Chamonix, France       8 m        Genève (transfert de 75 min)        2223 m          762 acres - 170km DE PISTES

49 remontées

22% Beginner       64% Intermediate          14% Advanced/Expert        19 km          1

Chamonix, France 8 m Genève (transfert de 75 min) 2223 m 762 acres – 170 km 

de pistes

49 remontées

22% Beginner       64% Intermediate          14% Advanced/Expert

19 km 1

Le terrain de jeu et d’entraînement international des alpinistes 
et des skieurs, Chamonix a su conserver son style alpin 
authentique et se tient à l’écart du clinquant et du prestige. 
De Genève, Chamonix-Mont Blanc est facilement accessible. 
La station est à moins de 15 km (9 milles) de la frontière 
suisse alors que l’Italie se trouve juste de l’autre côté du 
Mont-Blanc. << Cham >> est depuis longtemps la terre de 
prédilection des skieurs chevronnés, mais a tout de même
ce qu’il faut pour tous les types de skieurs.

Un des attraits populaires est la descente de la vallée 
Blanche, une excursion d’une journée de 23 km (14 milles) 
au départ de l’Aiguille du midi à une altitude de 3842 
mètres (2380 milles) et qui descend jusqu’à Chamonix.
Piquez-vous un schuss puis savourez l’après-ski typique 
français dans le plus vieux trésor de ski de France.

POURQUOI OPTER POUR CHAMONIX?

Chamonix, France

LE PRIEURÉ
*, À 500 M DE LA REMONTÉE, DEMI-PENSION

LE MORGANE
HÔTEL BOUTIQUE, CHAMBRES À SUITES

LA GINABELLE
APPARTEMENTS ABORDABLES

Fait : Les journées de ne ressemblent pas sur cette immense station au terrain 
varié INCONTOURNABLE : le mini train Montenvers qui mène au glacier Mer de Glace

OPTIONS DE LOGEMENT ADDITIONNELLES DISPONIBLES. CONSULTEZ VOTRE AGENT POUR PLUS DE DÉTAILS.
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Avoriaz, FRANCE

Avoriaz est idéalement située au cœur de la région alpine 
des Portes du Soleil (650 km de pistes) qui s’étend jusqu’en 
Suisse. Que vous préfériez relaxer sur les pentes ou 
repousser vos limites, vous trouverez un large éventail de 
pistes et la haute altitude permet à la neige de couvrir les 
pentes de décembre à avril. Idéal pour les familles avec des 
clubs pour les enfants et les adolescents, ainsi qu’un parc 
aquatique. Cette station conçue à cet effet offre également 
des boutiques et du divertissement pour tous. Construit 

dans les années 60, de nombreux ajouts y ont été apportés 
durant la saison 2012-2013. 

Les skieurs peuvent skier sur les routes et chemins 
du village grâce à sa localisation en haute altitude. 
C’est une destination tranquille, superbe et où les 
traîneaux remplacent les voitures pour une conscience 
environnementale. Un vrai centre de loisirs en plein air.

POURQUOI OPTER POUR AVORIAZ?

AVORIAZ        8 m         GENÈVE (TRANSFERT DE 90 MIN)          1260 m          470 Acres

AVORIAZ        8 m         GENEVA (90 MINS TRANSFER)         1,260 m        470 Acres

5 Lifts - High Speed Eight Passenger Gondola, 2 Quad Chairs, 1 Double Chair, 1 Magic Carpet

20% Beginner        20% Intermediate        45% Advanced        15% Expert        10 km         1

AVORIAZ 8 m GENÈVE (TRANSFERT DE 90 MIN) 

1260 m 470 acres

AMARA
APPARTEMENTS SPACIEUX, ACCÈS SKIS AUX PIEDS 

ATRIA-CROZATS
LUXUEUX, ACCÈS SKIS AUX PIEDS

FAIT : La haute altitude garantit de la neige de décembre à avril avec une 
moyenne de 8 mètres (26 pieds) INCONTOURNABLE : le parc aquatique Aquariax 
dans son décor tropical verdoyant ou la plongée sous-marine sous la glace.
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AVORIAZ        8 m         GENÈVE (TRANSFERT DE 90 MIN)          1260 m          470 Acres

AVORIAZ        8 m         GENEVA (90 MINS TRANSFER)         1,260 m        470 Acres

5 Lifts - High Speed Eight Passenger Gondola, 2 Quad Chairs, 1 Double Chair, 1 Magic Carpet

20% Beginner        20% Intermediate        45% Advanced        15% Expert        10 km         1

AVORIAZ 8 m GENÈVE (TRANSFERT DE 90 MIN) 

1260 m 470 acres

Les Menuires et une station amicale située dans la plus 
grande vallée nommée Belleville. C’est un paradis pour les 
adeptes de sport et les amateurs de sensations fortes. 
Admirez les Alpes grâce à ses vues panoramiques à 
360 degrés et profitez de son village animé conçu pour 
offrir un séjour sans tracas avec toutes les commodités 
accessibles de votre porte de chambre. La destination de 
ski Les Menuires est un excellent choix pour les skieurs 
et planchistes qui débutent. Les intermédiaires adoreront 
descendre le Mont de la Chambre qui offre une belle 
variété de pistes rouges et bleues. Les experts se plairont 
dans le secteur La Masse.

Les adeptes de culture pourront profiter de la pittoresque 
vallée Belleville et les spectacles de musique classique 
alors que les fins gourmets se délecteront dans des 
restaurants de qualité. 

Cet hiver, que vos rêves deviennent réalité à Méribel! 
Cette station de ski internationale est reconnue pour son 
côté sportif et sa touche d’élégance dans la vallée Les 
Allures. La superbe forêt mystérieuse englobe la propriété 
offrant des vues spectaculaires. Sur la crête séparant 
les vallées de Méribel et Belleville, le sommet Roc de Fer 
vous offre l’une des plus belles vues panoramiques des 
3 Vallées : un aperçu à 360 degrés des sommets du 
mont Blanc, Pierra Menta, Grande Casse, Dent de Burgin, 
les Écrins, les Aiguilles d’Arves… et une bonne partie de la 
station de ski les 3 Vallées.

Des pistes pour toutes les habiletés de skieurs sont 
offertes : des pistes larges à pente douce et bien 
damées pour les débutants, jusqu’aux pistes abruptes 
avec bosses pour défier les experts. Tous les skieurs sont 
choyés à Méribel.

POURQUOI OPTER 
POUR LES MENUIRES?

POURQUOI OPTER
POUR MERIBEL?

Trois Vallées, France

OPTIONS DE LOGEMENT ADDITIONNELLES DISPONIBLES. 
CONSULTEZ VOTRE AGENT POUR PLUS DE DÉTAILS.

HOTEL LES BRUYERES
4* ACCÈS SKIS AUX PIEDS, CHAMBRES À SUITES 

FAMILIALES

 

INCONTOURNABLE : ROC’N BOB (PISTE DE LUGE) 
DESCENTE DE 4 KM SUR DES PISTES ENNEIGÉES 
AVEC 22 GRANDS VIRAGES.

INCONTOURNABLE : trouver Le Clos 
Bernard, un restaurant de montagne 
dissimulé dans la forêt 

Les 3 Vallées englobent 8 stationS de ski, dont Les Menuires et Méribel. Les stations indépendantes sont 
reliées ensemble par un grand et unique système de remontées mécaniques et de pistes. Avec ses 600 km 
de pistes, 160 remontées, sa haute altitude qui garantit de la neige – vous pouvez passer votre vie à 
explorer les innombrables sommets et vallées et à explorer les charmants villages.

LES CRETS
4* RÉSIDENCE APPARTEMENT FAMILIAL, ACCÈS SKIS AUX PIEDS

LES ALPAGES DE REBERTY 
4* APPARTEMENT AVEC ACCÈS SKIS AUX PIEDS
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POLITIQUE DE PAIEMENT
Le paiement peut être fait par Visa, American Express ou MasterCard. 
Acompte : Pour les forfaits standards, un acompte de 500 $ par 
personne est exigé au moment de la réservation. Les forfaits standards 
comprennent un forfait terrestre et forfait avec vol couvert par les 
contrats standards entre Skican, les stations et Air Canada. Pour les 
forfaits non standard, un agent de Skican confirmera le montant 
d’acompte requis lors de la réservation. 
Solde : le paiement final doit être reçu au plus tard 55 jours avant la 
date prévue du départ. 
Pour les réservations effectuées moins de 55 jours avant le départ, le 
montant total doit être acquitté au moment de la réservation. 
Changement aux forfaits courants : Des frais de déviation de 100 $ 
par personne s’appliquent aux changements apportés aux forfaits 
courants, et ce, pour toutes les composantes du forfait.

FRAIS D’ANNULATION 
De la date de versement de l’acompte jusqu’à 45 jours avant le 
départ : pénalité équivalente à l’acompte, par personne. De 44 à 33 
jours avant le départ : pénalité équivalant à l’acompte plus 300 $ par 
personne. De 32 jours à la date du départ : pénalité équivalant au 
montant total du forfait.
Note : les changements de noms ne sont pas permis par les 
compagnies aériennes. Les portions inutilisées ne sont pas 
remboursables. Skican recommande fortement à tous les voyageurs de 
se procurer l’assurance annulation et médicale. 
Modifications à l’hébergement et à la date de départ :
Des frais administratifs de 50 $ sont imposés sur tout changement 
à la réservation en plus des frais applicables à l’annulation ou aux 
changements, s’il y a lieu, ou des frais imputés par les différents 
fournisseurs. Si le changement entraîne une réduction du nombre 
original de personnes partageant l’unité, les voyageurs restants devront 
payer un supplément pour couvrir le prix de l’hébergement. 
Réservations tardives (à moins de 15 jours du départ) : Des frais 
administratifs de 25 $ peuvent être exigés.

CONDITIONS POUR LES TARIFS ENFANTS :
Les tarifs enfants s’appliquent lorsque les enfants partagent l’unité 
avec des adultes selon les normes suivantes : chambre d’hôtel, 
studio/cuisinette, condo 1 chambre : 2 adultes à plein tarif, unité à 2 
chambres : 4 adultes à plein tarif, unité à 3 chambres : 6 adultes à 
plein tarif. 
Des frais additionnels peuvent être exigés si des lits supplémentaires (lit 
d’enfant, couchettes, etc.) sont requis.

PIÈCES D’IDENTITÉ REQUISES
Forfait à l’intérieur du Canada : une pièce d’identité avec photo est 
requise à l’embarquement.
Forfaits États-Unis-Canada : passeport obligatoire. Chaque voyageur 
est responsable d’avoir en sa possession les pièces d’identité 
requises par les diverses agences au moment du voyage. Il est de la 
responsabilité du client de s’assurer que tous les noms sur l’itinéraire 
ou la confirmation correspondent exactement aux noms écrits sur les 
pièces d’identité de chaque participant. Les billets d’avion seront émis 
aux noms figurants sur la confirmation et l’itinéraire. Il est primordial 
d’aviser Skican de tout changement nécessaire le plus rapidement 
possible. *Des documents supplémentaires peuvent être exigés aux 
résidents non canadiens ou américains pour entrer au Canada. Il 
est de votre responsabilité de vérifier et d’obtenir ces documents. 
Les suppléments reliés aux bagages sont chargés par les différents 
transporteurs aériens, pour toutes les destinations. Ces frais sont sujets 

à modification et sont payés directement auprès de la compagnie 
aérienne à l’enregistrement des voyageurs et ne sont pas inclus dans 
les tarifs de Skican. Il est de la responsabilité de chaque voyageur de 
confirmer son horaire de vol auprès de la compagnie aérienne. 

TAXES
Les taxes applicables (TPS/TVQ/TVH) seront ajoutées sur tous les forfaits. 
2,5 % seront ajoutés à tous les tarifs terrestres pour les résidents 
américains.

RÉSERVEZ TÔT! 
Certaines destinations ou certains hôtels offrent des spéciaux Réservez 
tôt. Pour plus de détails, consultez votre agent chez Skican ou visitez 
notre site web. 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
En concluant un contrat avec les participants de ses forfaits, Skican 
s’engage à fournir les services mentionnés dans cette brochure lorsque 
possible ou, lorsque Skican le juge nécessaire, à fournir des services 
équivalents ou d’une qualité comparable. Quant aux services fournis, 
Skican agit seulement en qualité d’intermédiaire auprès d’hôtels, de 
transporteurs, de stations de ski et de tout autre fournisseur ou service. 
À ce titre, Skican considère que le contrat intervient entre le participant 
et les fournisseurs desdits services, qu’ils sont tenus de dispenser au 
client pour lesquels Skican a fait une demande de service. Toutes les 
destinations choisies par Skican jouissent habituellement de saisons de ski 
à la fois longues et fiables. Skican décline cependant toute responsabilité 
à l’égard des conditions de ski et de l’état de la météo au moment du 
séjour. Skican décline toute responsabilité à l’égard des conséquences 
entraînées par des événements qui échappent à son contrôle comme, 
par exemple, conflits de travail, contraintes gouvernementales, météo 
défavorable, etc. Lorsque Skican juge nécessaire d’annuler un séjour, la 
responsabilité de Skican se limite à rembourser les sommes payées par 
le participant. Skican décline toute responsabilité pour les inconvénients 
survenus à la suite d’ennuis mécaniques des transporteurs, y compris 
les transferts au sol, délais ou correspondance manquée à la suite d’un 
changement d’horaire de vols ou de date de départ, imputable à Skican 
ou à la compagnie aérienne. Skican décline aussi toute responsabilité pour 
des vols de correspondances ratés à cause de conditions météorologiques 
défavorables, d’ennuis mécaniques ou d’autres raisons de force majeure. 

GARANTIE QUANT AUX PRIX 
Tous les efforts ont été faits pour que les détails de cette brochure soient 
exacts. Skican se réserve le droit de corriger les erreurs ou les omissions 
commises lors de l’impression de la brochure. Chez Skican, il a toujours 
été de notre politique d’éviter d’augmenter nos prix après la publication 
de nos brochures puisque nous nous efforçons d’anticiper les coûts au 
moment du voyage. Cependant, dans l’éventualité d’augmentations 
imprévues des prix de l’essence, des taxes ou de fluctuation du taux de 
change du dollar américain ou d’autres devises étrangères, Skican se 
réserve le droit d’ajuster ses tarifs en conséquence. Toute plainte contre 
Skican doit être adressée, par écrit, par le participant à : 

Skican Ltd. 14 Eramosa Road, Guelph, ON N1E 2L3 dans les 14 jours suivant 
le retour prévu du voyage. 

Skican est détenteur d’un permis du Gouvernement du Québec 
no 16156432-70 et de l’Ontario Travel Industry Act, enregistrement 
no 1068997. 
Quebec government permit No. 16156432-70 

 

Veuillez noter qu’il vous appartient de bien lire et comprendre cette page. En 
réservant un forfait avec Skican, vous vous engagez à respecter les conditions 
prévues par Skican Ltée ainsi que tous les fournisseurs de service impliqués.

CONDITIONS GÉNÉRALES

VOYAGEZ EN TOUTE SÉCURITÉ GRÂCE À UNE ASSURANCE VOYAGE TOUS RIQUES
Vous êtes presque prêt à aller dévaler les pentes lors de votre prochain voyage – bien joué! Avant de préparer vos valises, soyez 
certain d’être prêt en cas de pépin. Avoir souscrit une assurance voyage peut faire toute la différence. Consultez votre agent 
Skican pour l’assurance voyage idéale pour vos prochaines vacances de ski.

>>
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.

VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.

Icefields Parkway
230 KM

3 hours

56 KM
45 minutes

130 KM

1.5 hours

EDMONTON346 KM
4 hours

CALGARY

FAIRMONT CHATEAU 
LAKE LOUISE

FAIRMONT 
BANFF SPRINGS

FAIRMONT JASPER 
PARK LODGEThis heritage series of properties includes the Great Canadian 

Lodge experience in Jasper, the timeless luxury Chateau in 
Lake Louise and the iconic Castle in Banff. What makes us 
unique is the authentic, charming and vibrant towns and 
villages our resorts call home that evoke a rich history of 
mountain adventure.  

Home of champagne powder and pristine majestic landscapes,   
the skiing in the Canadian Rocky Mountain National Parks is 
truly an experience unlike any other.

FAIRMONT BANFF SPRINGSFAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISEFAIRMONT JASPER PARK LODGE

The moment you realize that every  
road trip should include champagne. 

10:02AM

CONTACT SKICAN TO BUILD YOUR DREAM TRIP

SKI WITH FAIRMONT FROM CABINS TO CASTLES
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VISITEZ LE WWW.SKICAN.COM POUR OBTENIR VOTRE SOUMISSION EN TEMPS RÉEL.
VOLS DISPONIBLES. FORFAITS OFFERTS TOUT AU LONG DE LA SAISON.Forfaits terrestres seulement en dollars canadiens. Joignez-nous pour les tarifs en dollars US. Les prix sont basés sur une occupation double et incluent 

l’hébergement, les remontées, les transferts d’aéroport, redevances des stations et taxes. Valable pour les voyages entre le 13 et le 28 janvier 2018. 
Réservez d’ici au 30 novembre.

VISITEZ SKICAN.COM ou appelez 1.888.475.4226

À FAIRE DANS
MA VIE :
SKIER JASPER.
FAIT.

5 nuitées | 4 jours de ski

$500CAD par pers.

7 nuitées | 5 jours de ski

$610CAD par pers.

RÉSERVEZ D’ICI AU

30 NOV.
POUR CES

INCROYABLES TARIFS

 50%
de rabais sur
les remontées

Crimson Lodge (CHAMBRE STANDARD)


