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“Sur les pentes 
plus souvent 
moins cher” 

Greetings from the National 
Capital Ski Club! 

 

Please check out the Ski Club website for 
more detailed information and exciting 

offers from local business:  
http://www.ncskiclub.ca/discounts.html. 

New This Week… 

SKI VACATIONS 

This year, the Club offered 4 ski vacations 
with a total of more than 160 participants. 

A note from the group who went to St. 
Anton, Austria earlier this month says,   

As one of our members said “At first we 

had a few good days of skiing, and then it 
turned ‘excellent’!”  The 36 participants 

skied the areas of St. Anton, Zürs, Lech, 
Stubenbach and Warth, and in particular 
the Der Weiße Ring (the White Ring) circuit 

plus a side trip atop of the Valluga peak to 
see the Alps in every direction to as far 

away as neighbouring Switzerland, 
Liechtenstein, Italy and Germany.  

Fabulous food and a great group of people 
made for a very pleasurable trip. 

Great Skiing – Great Food 

– Great Times 
If you missed the trip this year, well, I 

guess there’s always next year. Each year 
we offer a variety of ski vacations to club 
members at below-market prices, so now 

is a good time to start setting aside some 

money for one or more trips next 

season. Also, it’s Canada’s 150th next 
year so watch for some special trips 

Salutations de la part du Club de ski de 
la capitale nationale ! 
 

Veuillez consulter le site Web du Club de ski pour 
de plus amples informations et des offres 

intéressantes des entreprises locales : 
http://www.ncskiclub.ca/discounts_f.html. 

Nouveau dans cette édition ... 

FORFAITS SKI 

Cette année, le Club a offert 4 forfaits ski pour un 
total de plus de 160 participants.  Une note du 

groupe qui est allé à St Anton, en Autriche ce mois-
ci, indique que : 

L’un de nos membres a déclaré « Au début, nous 

avons eu quelques bonnes journées de ski, puis les 
conditions sont devenues excellentes!  »  Les 36 

participants ont skié les domaines de St. Anton, 
Zürs, Lech, Stubenbach et Warth, et en particulier 
le der Weiße Ring (le circuit blanc) en plus d’un 

voyage latéral au sommet du pic Valluga pour voir 
les Alpes dans toutes les directions aussi loin que la 

Suisse, le Liechtenstein, l'Italie et l'Allemagne.  De 
la nourriture délicieuse et un excellent groupe de 

personnes ont contribués à un voyage très 
agréable. 

Excellent Ski - Excellente Nourriture 

- Bons Moments 
Si vous avez raté le voyage de cette année, eh 

bien, il y a toujours l'année prochaine.  Chaque 
année, nous offrons une variété de forfaits ski aux 
membres du club à des prix inférieurs au marché, 

donc maintenant est un moment propice pour 
commencer à mettre de côté un peu d'argent pour 

un ou plusieurs des forfaits de la saison prochaine.  
Vue que l’année prochaine est le 150ième  
  

http://www.ncskiclub.ca/discounts.html
http://www.ncskiclub.ca/discounts_f.html


(they’re usually announced on our website 
mid- to late-September). 

anniversaire du Canada, donc, gardez l’écoute pour 
certains forfait spéciaux (ils sont généralement 

annoncés sur notre site du milieu à la fin de 
Septembre). 

 

 

EQUIPMENT RENTALS 

All rented equipment must be 

returned by Saturday, 16 April 2016. 

Equipment may be returned to the office 

any time it is open:  

Mon, Tues, Thurs & Fri 
0800-1200; 1230-1600 

Wednesday 
1100-1600; 1630-1900 

Special opening for equipment return: 
Saturday 16 April 

0900 to 1300 

END OF SEASON SURVEY COMING… 

As one of the region’s premier snow sports 
clubs, we are constantly striving to 

improve the level of service we offer. 
We ask that you take a few minutes of 
your time and complete our post-season 

survey: 
https://www.surveymonkey.com/r/NCSC_

membership_satisfaction_survey.  We take 
your feedback seriously. 

 

ÉQUIPEMENT LOUÉ 

Tout l’équipement loué doit être retourné au 

plus tard samedi, le 16 avril 2016. 

L'équipement peut être retourné au bureau à 

n'importe quel temps qu'il est ouvert: 

Lundi, Mardi, Jeudi, et Vendredi 
08h00 à 12h00; 12h30 à 16h00 

Mercredi 
11h00 à 16h00; 16h30 à 19h00 

Ouverture spéciale pour le retour de 
l'équipement: Samedi, le 16 avril 

09h00 à 13h00 

À VENIR, SONDAGE DE FIN DE SAISON … 

Étant l'un des principaux clubs de sport de neige de 
la région, nous nous efforçons constamment 

d'améliorer le niveau de service que nous offrons. 
Nous vous demandons de prendre quelques 
minutes de votre temps et de compléter notre 

enquête post-saison : 
https://www.surveymonkey.com/r/NCSC_members

hip_satisfaction_survey.  Nous prenons vos 
commentaires au sérieux.  
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In case you missed it… 

END-OF-SEASON WIND DOWN 

AT MONT TREMBLANT 

From 18 Mar to end of season 2016 

Again this year the club has arranged for 
special pricing at the 4-star Sommet des 

Neiges at the base of the gondola at Mont 
Tremblant.  Also reduced lift ticket 
prices apply.  Full details are posted on 

our website. 

Dans le cas où vous l'auriez manqué… 

CLÔTURE DE LA SAISON DU CLUB 

AU MONT TREMBLANT 

Du 18 mars jusqu’à la fin de la saison 2016 

De nouveau cette année, le club a négocié des 
tarifs spéciaux pour Le Sommet des Neiges, 

hébergement 4 étoiles, à la base de la télécabine au 
Mont Tremblant.  Et des tarifs réduits pour 
billets de remonté s’appliquent.  Les 

informations complètes sont publiées sur notre site. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

If you experience difficulty viewing our 

links, please copy the link and paste into 
your browser address bar, and if any 

asterisks appear in the address, please 
remove them first.  We apologize for any 

inconvenience. 

To be removed from this list please 
contact Office@NCSkiClub.ca / Tel: 

613-521-1842 ex. 111 

Please do not reply to this email 

Send your applications and forms, or 

general questions to the National Capital 

Ski Club: 
• Hylands Golf Club, 2101 Alert Road,  

Ottawa, ON K1V 1J9 

• By email to: Office@NCSkiClub.ca   
• By fax to: 613-280-1308 

 

Si vous éprouvez des difficultés en affichant nos 

liens, veuillez copier le lien dans la barre d'adresse 
de votre navigateur et s’il y a des astérisques, 

veuillez les supprimer.  Nous nous excusons pour 
tout inconvénient. 

 

Pour être retiré de cette liste, veuillez 
communiquer avec : Office@NCSkiClub.ca 

ou par tél. au : 613-521-1842 poste 111. 

Veuillez ne pas répondre à ce courriel 

Envoyez vos demandes, formulaires ou des 

questions générales au Club de ski de la capitale 
nationale : 

• Club de golf Hylands, 2101, chemin Alert, 
Ottawa, ON K1V 1J9 

• par courriel à : Office@NCSkiClub.ca 
• téléc. au: 613-280-1308 

 

Le Sommet des Neiges 

1-2 Apr 

1 et 2 avr. 

 

3 Apr to end of 

season 

3 avr. jusqu’à la 

fin de la saison 

1 bedroom suite 

Suite d’une chambre à coucher 

$140 

140 $ 

$119 

119 $ 

2 bedroom suite – 2 beds 

Suite de 2 chambres à coucher – 2 lits 

$183 

183 $ 

$140 

140 $ 

2 bedroom suite – 3 beds 

Suite de 2 chambres à coucher – 3 lits 

$183 

183 $ 

$140 

140 $ 

3 bedroom suite 

Suite de 3 chambres à coucher 

$250 

250 $ 

$179 

179 $ 
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