
Day Trip Special 
 

 
On Wednesday 19 February 2020 the club is 
running its first combined day trip to Mont 
Tremblant and to Mont Blanc.  Next 
Wednesday falls in “Washington Week” and, 
as many of us well know, Tremblant gets a 
bit crowded, so much so that Tremblant has 
raised their wholesale (the prices we pay) lift 
ticket prices by about 17% for that week. 
 
Next week, the Wednesday bus will stop at 
both destinations.  If you have a Tonik or 
Ikon Pass or a Ski Max ticket (or don’t mind 
the increased lift ticket prices), we’ll drop you 
at Tremblant.  Alternately, you can join a 
number of us exploring Mont Blanc.  We 
expect it to be less crowded than its more 
famous neighbor (and it’s certainly less 
expensive). 
 
 
Check out the day trips page of the 
club’s website and sign up ASAP.  The go / 
no-go decision is made at 9:00 am Monday 
morning. 

Spécial « Excursion d'une 
journée » 

 
Mercredi le 19 février, le Club entreprendra sa 
première excursion combinée Mont-Tremblant et 
Mont Blanc.  Mercredi prochain tombe dans la 
« semaine de Washington » et, comme 
beaucoup d'entre nous le savent bien, Tremblant 
est alors un peu bondé, à tel point que Tremblant 
a augmenté son prix de gros (les prix que nous 
payons) d'environ 17% pour la semaine à venir. 
 
La semaine prochaine, le bus du mercredi 
s'arrêtera aux deux destinations.  Si vous avez 
une passe Tonik ou Ikon ou un billet Ski Max (ou 
n’êtes pas préoccupé de l’augmentation des prix 
des billets de remontée), nous vous déposerons 
à Tremblant.  Alternativement, vous pouvez vous 
joindre à plusieurs d'entre nous pour explorer le 
Mont Blanc.  Nous nous attendons à ce qu'il soit 
moins encombré que son voisin plus célèbre (et il 
est certainement moins cher). 
 
Consultez la page des excursions d'une journée 
du site Web du club et inscrivez-vous dès que 
possible.  La décision ‘go / no-go’ sera prise à 
9h00 le lundi matin. 
 


