
Hôtel Le Grand Lodge

379$*

Prix régulier : 489$ 
Rabais Explore Québec : -110$

Escapade dans les Laurentides été / automne 2020
4 jours / 3 nuits
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À partir de
Prix par personne en 
occupation double 
Arrivée entre le 12 
octobre et le 17 
décembre 2020

*Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique 
qu’aux résidents du Québec. Une preuve de résidence 
devra être fournie à la réservation.Le forfait inclut :

• Séjour de 4 jours / 3 nuits en chambre Suite une 
chambre avec vue lac (Maximum 6 personnes)

• Services inclus à l’hôtel : Stationnement - Wi Fi  
plage privée de sable fin - pédalo - kayak - canot

• 3 déjeuners buffet entre 7h00 et 10h30 (service 
au buffet fait par le personnel de l’hôtel)

• Croisière d’une heure sur le lac Tremblant

• 1 billet aller et retour pour les télécabines de 
Temblant pour une vue à couper le souffle

• Toutes les taxes



Séjour à l’hôtel Le Grand Lodge de Tremblant
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 Détenteur d’un permis du Québec #703430

Période / occupation Double Triple Quadruple Quintuple Sextuple

Du 8 septembre au 11 octobre 519 $
Prix EQ > 403 $

419 $
Prix EQ > 325 $

369 $
Prix EQ > 286 $

339 $
Prix EQ > 263 $

319 $
Prix EQ > 248 $

Du 12 octobre au 17 décembre 489 $
Prix EQ > 380 $

399 $
Prix EQ > 310 $

359 $
Prix EQ > 279 $

329 $
Prix EQ > 255 $

315 $
Prix EQ > 244 $

Tarifs par personne selon l’occupation (4 jours / 3 nuits)

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires

*Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique qu’aux résidents du Québec. Une preuve de résidence devra être fournie à la réservation.
EQ = Prix après rabais Explore Québec sur la route

« Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les prestataires 
de services utilisés dans les forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au moment du voyage du 
client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes. »


