
BILLETTERIE T
T

ax
arifs par personne.

es en sus pour tous les prix affichés.

Possibilité de rabais multi-visites. Renseignez-vous!

/ PRIMAIRE
/ SECONDAIRE
/ CÉGEP

CRÉÉZ VOTRE FORFAIT

17

18,50$16 ,50$

 ,50$

Vous désirez développer un programme de ski/planche échelonné sur plusieurs 
visites pour votre école ou votre service de garde? Nos sessions de cours

adaptées à vos besoins vous offrent de l’encadrement en montagne par nos 
moniteurs certifiés. 
Contactez-vous pour davantage d’informations.

• Un billet de courtoisie remis
au 1er accompagnateur. Par
la suite, un billet sera remis
pour chaque tranche de 20
billets achetés.

• Un minimum de
10 personnes est requis.

• Réservation requise au moins
une semaine à l’avance.

• Offre valide du lundi
au vendredi
(n/d Relâche et Noël).

• Tarifs sujets à changement
sans préavis.

• Aucun rabais ni offre
promotionnelle ne peut être
jumelé aux tarifs de groupe.

1 h

12,00$

1 h30

18,00$

2 h

24,00$

ÉCOLES PRIMAIRES / SECONDAIRES/
CÉGEP
Skis, bottes,bâtons et casque
ou
Planche, bottes et casque

LOCATION D’ÉQUIPEMENT* COURS DE GLISSE : SESSION SKI / PLANCHE

INISKI À L’ÉCOLE :

CONDITIONS GÉNÉRALES :

PROGRAMMES
SCOLAIRES
SAISON 22.23
Pour une activité de plein air amusante à seulement 20 
minutes de Québec, le Relais est l’endroit idéal pour vos 
sorties cet hiver. Nos programmes scolaires offrent aux 
écoles simplicité et efficacité, en compagnie de moniteurs 
certifiés qui ont à coeur l'apprentissage des sports de glisse 
en toute sécurité.

1

3

2 Taxes en sus pour tous les prix affichés.
Tarifs par personne.

LEÇON DE GLISSE ENCADRÉE
Minimum de 4 personnes

Pour information ou 
réservation

418-849-1851 #0

clientele@skirelais.com

MONITEUR CONSEIL      
1 à 20 personnes
Fortement recommandé pour les débutants. Apprentissage 
semi-autonome dans la PAM (La Débutante - 1C) 

* Parcs à neige non-autorisés avec équipement de 
location. 

* Les autres articles à l’unité seront loués au prix 
régulier (bottes, casques, bâtons).

2 heures: 130 ,00$

• Ratio accompagnateur:
1 pour 7 élèves du primaire
1 pour 15 élèves du secondaire

• Les accompagnateurs n'ayant
pas de billets de courtoisie
bénéficient du tarif scolaire
selon le niveau du groupe.

/groupe de max 20 personnes

/personne
/pers. /pers./pers.




