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SKI BON ÂGE À VAL SAINT-CÔME 
 
Offre de la part de l'Auberge Val Saint-Côme et valide que pour les membres de Ski Bon Âge intéressés à y loger et manger 
les 16 & 17 décembre 2019. Cette offre est intéressante pour le prix des chambres, la possibilité d’annuler 24 heures d’avance, 
la piscine intérieure, l’accès direct aux pentes et la facilité d’accessibilité pour les déjeuners et les soupers : 
https://www.valsaintcome.com/fr/auberge/chambres 
  
Tarification des chambres, suites : (en occupation simple ou double) 

• Chambre classique (côté stationnement) : 80$ la chambre (2 lits doubles) 

• Chambre classique (côté montagne) : 105$ la chambre (2 lits doubles) 

• Chambre de luxe : 130$ par chambre (1 lit queen et 1 sofa-lit) 

• Suite : 180$ par suite (1 lit queen et 1 sofa-lit) 

• Personne additionnelle : 35$ 
 
Tarification du condominium : 

• Condominium : 420$ pour 2 nuits (3 lits doubles et 2 sofas-lits) 
  
Tarification de la restauration* : 

• Déjeuner buffet (20 personnes et plus) : 14$  

• Souper table d’hôte (2 choix) : 20$ 
  
Politique d’annulation : 

• Aucun frais d’annulation si celle-ci parvient 24 heures avant la date d’arrivée. 

• Si l'annulation survient à l’intérieur des 24 heures avant la date d'arrivée, les frais seront de 50$ par chambre, 100$ 
par suite et de 30% du pris du condominium. 

• Si l’annulation parvient à compter de 10h le matin de l’arrivée, le coût de la chambre, de la suite ou du condominium 
sera facturé. 

• Un remboursement complet du séjour sera effectué seulement si la Station touristique Val Saint-Côme décide de 
cesser ses opérations à cause de circonstances incontrôlables. 

  
Information : 

• Heure d’arrivée : 16h à moins que la chambre soit déjà disponible le matin. 

• Heure de départ : Midi 

• Taxes en sus sur les tarifications énumérées ci-haut. 

• Un pourboire taxable de 15% sera automatiquement ajouté à chacune des factures de nourriture et/ou de boisson. 
  
Réservation : 

• Pour réservation, contactez le service de réception de l’Auberge au (450) 883-0655 ou info@aubergevsc.com et 
spécifier que vous êtes membre de Ski Bon Âge. 
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