
  
 
 

Entente entre le 
Parc national du Mont-Tremblant et 

Accès-Nature Laurentides 
 

Saison 2017-2018 

 
NOUVEAUTÉS  
Il n’y a pas de frais pour les enfants de 17 ans et moins;  
Le parc national des Monts-Vallin s’ajoute comme un 8e centre de ski de fond Sépaq; 
Un contrat d’abonnement de saison doit être dûment rempli.  
 
 Les carnets de 12 billets quotidiens sont valides dans les 8 centres de ski de fond de la 

Sépaq et peuvent être partagés entre skieurs. 
 L’abonnement  de saison 7 jours ainsi que l’abonnement de saison en semaine donnent 

un accès illimité aux 8 centres de ski de fond de la Sépaq. 
 Les tarifs exposés n’incluent pas l’autorisation d’accès obligatoire au parc. 
 Les tarifs exposés sont uniquement pour le ski de fond.  
 Pour pratiquer la raquette, l’autorisation d’accès est obligatoire au parc, mais il n’y a pas 

de frais d’utilisation des sentiers de raquette.  
 L’escompte de 5 % ou de 20 % accordé par le parc ne s’applique pas sur la vente         

pré-saison des abonnements de saison (avant le 1erdécembre 2017). 
 Le parc facturera Accès-Nature Laurentides (ANL) à la fin de chaque mois pour les rabais 

offerts par ANL sur les billets et/ou les abonnements de saison vendus. 
  
Signé à Lac-Supérieur, le 13 novembre 2017 
 
____________________________   ____________________________ 
Sylvie-Anne Marchand     Serge Lacroix 
Directrice      Président 
Parc national du Mont-Tremblant   Accès-Nature Laurentides 

                                                 
1 Aîné : 60 ans et + 
2 Étudiants : 18 à 25 ans (carte étudiante obligatoire) 
3 Il n’y a pas de frais pour les enfants de 17 ans et moins 

Catégorie Prix avec 
taxes 

Escompte 5 % 
du parc 

Rabais offert 
ANL (10 %) 

Prix final aux 
membres 

Carnet de 12 billets quotidiens 165.50$ 8.27$ 16.55$ 148.95$ 

Catégorie Prix avec 
taxes 

Escompte  
20 % du parc 

Rabais offert 
ANL (10 %) 

Prix final aux 
membres 

Abonnement annuel 7 jours     
Adulte 212.00$ 42.40$ 21.20$ 148.40 
Aîné1 et étudiant2 159.00$ 31,80$ 15.90$ 111.30$ 
Enfant 6 - 173 Gratuit    
Abonnement annuel 5 jours      
Adulte 169.50$ 33.90$ 16.95$ 118.65$ 
Aîné et étudiant 127.00$ 25.40$ 12.70$ 88.90$ 
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