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Mont Tremblant Ski Max Tickets and 
Season Passes 
 
1. Please see the following important 
information (and welcome news!) for 
Tremblant Ski Max ticket holders
http://links.alterramountaincompany.mkt87
96.com. 
 
2. For Season pass holders: You should 
have received direct communication from 
Tremblant about renewal discounts. This 
information should be available within your 
online Tremblant account and may also be 
found on the Tremblant website at: 
https://www.tremblant.ca/plan/tickets
passes/winter-season-passes. 
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Virages rapides du 21 avril 2020

 
Billets Ski Max et laissez-passer saisonnier 
du Mont Tremblant 
 
1. Pour les détenteurs de billets Ski Max du 
Mont Tremblant, veuillez consulter les
informations importantes (et les nouvelles de 
bienvenue!) du site : 
http://links.alterramountaincompany.mkt8796.com
 
2. Pour les détenteurs d'un laissez
saisonnier : Vous devriez avoir reçu une 
communication directe du Mont Tremblant au sujet 
des rabais de renouvellement. Cette information 
devrait être disponible dans votre compte 
Tremblant en ligne et peut également être trouvée 
sur le site Web de Tremblant : 
https://www.tremblant.ca/planifiez/billets
passes/passes-de-saison-de-ski?sc_lang=fr
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