
National Capital Ski Club 

2013-2014 Ski Vacations - GREAT NEWS 

 

All – Just an early ‘heads up’ (as they will sell 

out fast), the National Capital Ski Club is going 

to Tignes / Val d'Isere, France; Killington, 

Vermont; and Fernie, British Columbia.  Check 

out our prices – they really can’t be beat!  

 

Tignes/Val D'Isere France: 24 Jan-01 Feb 

2014, *$2395 (taxes in) 

http://www.tignes.co.uk/resortmap.htm 

 

Price includes: 

 Round trip from Montreal to Geneva with 

KLM and return bus shuttle from Ottawa 

to Dorval to meet the KLM flight; 

• Airport round-trip transfers in France; 

• 7 nights’ accommodation at Hotel Diva;  

• 6 days of skiing at Espace Killy and Val 

D’Isere (accessible via Tignes runs); and 

• 7 Hot breakfasts and 7 dinners. 

 

More details at 

http://www.ncskiclub.ca/france.html 

 

Killington Vermont: 09-14 Feb, 2014, 

$535-$679 (taxes in) 

http://www.killington.com/winter/index.html 

Price includes: 

• Any combination of 4 days of skiing at 

Killington (Mon-Thurs) or Pico Mtn (Mon, 

Thurs, and Fri); 

• 5 nights at the Killington Grand slope side 

hotel; 

• Return transportation by deluxe Coach 

bus; 

• Private shuttle for the week (to be used 

for Pico and/or dinner nights if req’d); 

• Welcome cocktail on the night of arrival 

More details at 

http://www.ncskiclub.ca/killington.html 

 

Fernie, British Columbia: 2 - 9 Mar 2014, 

*$1649 (taxes in) 

http://www.skifernie.com/ 

Price includes: 

• Roundtrip from Ottawa to Calgary via Air 

Canada; 

• Return ground transfers from airport to 

hotel; 

• Private daily return shuttle from hotel to 

mountain (one dedicated pick-up and 

drop-off time per day); 

• Access to local shuttles; 

• Chance to win 1 FREE pair of ELAN 

Amphibio skis with bindings, to be drawn 

prior to departure. 

http://www.elanskis.com/en/technology/

amphibio.html($1000.00 value), and, 

only Fernie trip participants are eligible 

• 6-Day Adult lift pass to Fernie; 

• 7 nights’ accommodation at Park Place 

Lodge - 18 deluxe hotel rooms with a 

balcony and 2 standard hotel rooms; 

• 2 for 1 lift ticket voucher valid at Blue 

Mountain in Collingwood; and 

• Hot daily breakfast at Park Place Lodge’s 

Max Restaurant. 

More details at 

http://www.ncskiclub.ca/fernie.html 

PLEASE Note  

• Application Forms will be posted on our 

website midnight 22 Sep 2013 and will be  

• processed first come/first served starting 

23 Sep 2013;  

Club de ski de la capitale nationale 

Forfaits ski de 2013-14 — GRANDE NOUVELLES! 

 

Bonjour à tous — ceci est un pré-avertissement (ces 

forfaits seront bientôt vendus!), le Club de Ski de 

capitale nationale va à Tignes / Val d'Isère, France; à 

Killington, Vermont; et à Fernie, Colombie-Britannique.  

Vérifiez nos tarifs — ils sont imbattables! 

 

 

Tignes / Val d'Isère, France : du 24 janv. au 1er 

févr. 2014, * 2,395 $ (taxes inclues) 

http://www.tignes.net/fr/ski-a-tignes/plan-des-pistes-

28.html 

Le tarif comprend : 

 Aller-retour de Montréal à Genève avec KLM et 

navette aller-retour d'Ottawa à Dorval pour 

rencontrer le vol KLM; 

 Transferts aller-retour aéroport-hébergement en 

France; 

 7 nuits d'hébergement à l'hôtel Diva; 

 6 jours de ski à Espace Killy et Val D'Isère 

(accessibles par les pistes de Tignes); et 

 7 petits déjeuners chauds et 7 dîners. 

De plus amples renseignements à 

http://www.ncskiclub.ca/france_f.html 

 

Killington, Vermont : du 9 au 14 févr. 2014, 

535 $ à 679 $ (taxes inclues)  

http://www.Killington.com/Winter/index.html 

Le prix comprend : 

 N'importe quelle combinaison de 4 jours de ski à 

Killington (lun. au jeu.) ou à la montagne Pico 

(lun., jeu., ven.); 

 5 nuitées à l'hôtel Killington Grand sur le bord 

des pentes; 

 Transport aller-retour en autocar de luxe; 

 Navette privée pour la semaine (à être utiliser 

pour Pico et / ou certains soirs de dîner si 

nécessaire); 

 Cocktail de bienvenue le soir de l'arrivée 

De plus amples renseignements à 

http://www.ncskiclub.ca/killington_f.html 

 

Fernie, Colombie-Britannique : du 2 au 9 mars 

2014 , * 1,649 $ (taxes inclues) 

http://www.skifernie_f.com/ 

Le prix comprend : 

 Vol aller-retour Ottawa-Calgary avec Air Canada; 

 Transfert aller-retour aéroport-hébergement; 

 Navette aller-retour quotidienne privé du lieu 

d'hébergement à la base de ski — un temps de 

départ et de retour dédié à notre groupe par 

jour; 

 Accès aux navettes locales; 

 Chance de gagner 1 paire de ski ELAN Amphibio 

avec fixations, qui sera tirée avant le départ. 

http://www.elanskis.com/fr/Technology/Amphibi

o.html (une valeur de 1,000.00 $), et seulement 

les participants du forfait Fernie sont 

admissibles; 

 Billet de remontée adulte de 6 jours à Fernie; 

 7 nuitées au Park Place lodge — un hôtel avec 

18 chambres de luxe avec balcon et 2 chambres 

normales; 

 Coupon 2 pour 1 pour billet de remontée valide à 

Blue Mountain, Collingwood; et 

 Petit déjeuner chaud au Restaurant Max de Park 

Place Lodge. 

De plus amples renseignements à 

http://www.ncskiclub.ca/fernie_f.html 

 

Veuillez noter  

 Les formulaires d'inscription seront publié 

sur le site Web à minuit le 22 sept. 2013 et 

seront traités « premier arrivé / premier 

servi » à compter du 23 sept. 2013; 

 Pour la première semaine (du 23 au 27 sept.), le 

bureau sera ouvert seulement le matin de 08h00 

à 12h00; 

 Vous devez être un membres pour 2013/14 afin 

de participer (ou un formulaire d'adhésion doit 
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accompagner votre formulaire de 

d’inscription au forfait); 



• For the first week (23-27 Sep), the office 

will be open mornings only, 08:00-12:00; 

• You must be a 2013/14 memberto 

participate (or a membership formmust 

accompany your trip  

• application form);  

• All trip applications MUST be 

accompanied by a deposit;  

• Those who pay the deposit by cheque 

must also include a post dated cheque for 

the balance;  

• No deposit or membership form - no spot 

- no exceptions;  

• We will not be responsible for any delays 

in documents reaching our office when 

using ‘snail mail’;  

• and  

• We recommend e-mail, overnight drop 

box or in person (during office hours), to 

ensure timely  

receipt of all applications. 

 

* Prices for Tignes/Val D'Isere and Fernie are 

based upon payment by cheque - additional 

charges apply  

for credit card use.  Credit cards may be used 

for the Killington trip at no additional charge.  

 

Enjoy Indian Summer – but – prepare to take 

full advantage of the upcoming ski season with 

the National  

Capital Ski Club! 

 

Monna-Leigh McElveny 

National Capital Ski Club PR 

pr@ncskiclub.ca 

www.ncskiclub.ca 

 

Note: to be removed from this list please 

contact pr@ncskiclub.ca 

 Toutes les inscriptions à un forfait doivent être 

accompagnées d'un dépôt; 

 Ceux qui paient le dépôt par chèque doivent 

également inclure un chèque postdaté pour le 

solde; 

 Aucune réservation sans le dépôt et le formulaire 

d'adhésion - pas d'exception; 

 Nous ne serons pas responsables de tout retard 

de réception des documents à notre bureau lors 

de l'utilisation de la poste; et  

 Nous vous recommandons d'utiliser un courriel, 

boîte de dépôt de nuit ou une livraison en 

personne (pendant les heures de bureau), pour 

assurer la réception en temps voulu de tous les 

formulaires. 

 

* Les tarifs pour les forfaits de Tignes / Val d'Isère et de 

Fernie sont formulés pour paiement par chèque. 

L’utilisation de la carte de crédit entraîne des frais 

supplémentaires. Les cartes de crédit peuvent être 

utilisées sans frais pour le forfait de Killington. 

 

Profitez de l'été indien – mais, préparez-vous à profiter 

pleinement de la prochaine saison de ski avec le Club 

de Ski de capitale nationale! 

 

Monna-Leigh McElveny 

Gérante des relations publiques du Club de ski de 

capitale nationale 

PR@ncskiclub.ca 

www.ncskiclub.ca  

 

Note : pour être retiré de cette liste, veuillez contacter 

PR@ncskiclub.ca  
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