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FORFAITS
CORPORATIFS

| BROMONT C’EST…
450 acres de domaine skiable sur 7 versants.
C’est 143 pistes pour tous les niveaux dont
103 sont éclairées. C’est un damage régulier
pour des conditions idéales en tout temps.
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JOUR NALIER
ET SOIR ÉE

FORFAIT #1

(MIN. 20 PARTICIPANTS ADULTES)
Retrouvez vos collègues sur les pentes et profitez d’une
journée en nature pour décrocher et vous amuser. Vous
y découvrirez un domaine skiable impressionnant et des
conditions de ski qui valent le déplacement.
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Billet ski 8 h ou après 15 h

En option :
+ Coupons de repas
+ Location d’équipement
+ Moniteur de ski

JOUR NÉE
CLÉ EN MAIN

FORFAIT #2

(MIN. 20 – MAX. 70 PARTICIPANTS ADULTES)
En plus de profiter de notre grand domaine skiable,
vous serez rassemblés en équipe dans notre salle privée
située au sommet du mont Brome. Vous bénéficierez
ainsi d’une vue impressionnante sur la montagne tout
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en savourant un délicieux repas.

OPTION 1 : AVANT-MIDI
•
Billet ski 8h
•	
Salle privée au sommet du
mont Brome (8 h 30 – 14 h 30)
•	
Repas du midi exclusif à
votre groupe
OPTION 2 : APRÈS-MIDI
•	
Billet ski après 15 h
•	
Salle privée au sommet du
mont Brome (15 h 30 – 21 h 00)
•	
Repas du soir exclusif
à votre groupe

En option :
+ Service de bar
+ Location d’équipement
+ Moniteur de ski

Pas un amateur de ski ?
Ces options s’offrent à vous :
+ Billet de remontée en télécabine
+ Accès aux sentiers de raquette et
location d’équipement

HORS DES
SENTIERS BATTUS

FORFAIT #3

(MIN. 8 – MAX. 75 PARTICIPANTS ADULTES)
Hissez-vous au sommet de la montagne
autrement en randonnée alpine ou en raquette.
Appréciez les plus beaux paysages en montagne
à travers l’un de nos différents circuits de
niveaux variés. Terminez en beauté en dévalant
votre piste préférée… et recommencez !
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OPTION 1 : RAQUETTE
(MIN. 20 – MAX. 75 PARTICIPANTS)
•
Accès aux sentiers
•
Location de raquettes 4 h
OPTION 2 : RANDONNÉE ALPINE
(MIN. 8 – MAX. 20 PARTICIPANTS)
•
Accès aux sentiers
•
Location de skis de randonnée 4 h

En option :
+ Coupon repas
+ Guide accompagnateur

| NOUS JOINDR E
Envie d’en savoir plus ?
Communiquez avec notre équipe :
Carl Fontaine

Vincent Gariépy

Délégué commercial

Délégué commercial

450 534-2200, poste 2121

450 534-2200, poste 2341

cfontaine@skibromont.com

vgariepy@skibromont.com
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