CLUB TONOMO
Tarifs 2016

Exclusif de Luxe
Pavillon Principale
et Nouveau Pavillon

Exclusif Spécial forfait d’Atelier/
Entraînement ExclusifNouveau Pavillon

Exclusif du Cottage
du Lac d’Ours

(1 septembre au 30 juin)

(15 septembre au 1 mai)

Prix : 100.00 $ par personne / jour

Saison Régulière

Saison Régulière
Journée de semaine de 8h à 5h
Prix : 658 $

Un minimum de 4 personnes (400 $);
Un maximum de 6 personnes

jusqu’à dimanche 12h
Prix : 2,490 $
Exclusif de semaine – Par jour/soir
Prix : 905 $
Saison de la pêche
jusqu’à dimanche 12h
Prix : 3,565 $
Exclusif de semaine – Par jour/soir
Prix: 1,425 $
Inclus :
• Jusqu’à 10 invités
• Tarif de pêches jusqu’à
10 invités (la saison de Pêche)
• l’Utilisation de 5 bâteaux du Club
Note : Les invités peuvent amener leur
propre bâteau

Inclus :
• Jusqu’à 10 invités
• Salle de conférence et première étage
au Nouveaux pavillon
Notes supplémentaires :
• La saison de Pêche est la mi-mai
à la mi-septembre
• Des dépôts de 50 % non-remboursable
sont exigés à 10 jours de la réservation
• Les repas ne sont pas inclus dans
les prix ci-dessus
• Pour plus de 10 invités les tarifs suivants
sont requis
- frais d’Invité : 50.00 $ par invité supplémentaire
- frais de Pêche : 50.00 $ par invité supplémentaire
- prix de location de bâteau : 10.00 $ par bateau
supplémentaire

(1 mai au 30 novembre)

Inclus :
• Acces au lac d’Ours et au lac des Cèd res
• Tarif de pêches (pendant la saison)
Notes :
• des dépôts de 50 % non-remboursables exigés à
10 jours de la réservation
• les invités sont responsables des draps,
des serviettes, du savon et de toutes les
consommations

Notez : Les animaux domestiques et le tabagisme
ne sont pas permis au Club Tonomo

CLUB TONOMO
Activités

Séjour d’entreprise

Le Club Tonomo est l’endroit parfait pour un grand nombre d’activités d’affaires
populaire comme un séjour d’entreprise. Il offre une expérience privée complète sans les
distractions du bureau. Le Club Tonomo est idéal pour des séances d’entrainement, pour
célébrer des succès d’entreprises ou pour récompenser les employés pour leur travail
exemplaire.

Pêche
Avec ces nombreux lacs, le Club Tonomo est une destination idéale pour la pêche. Les
enthousiastes du monde entier transforment le Club Tonomo en un camp de pêche
exceptionnel de classe mondial.

Vacances de familles et amis
Le Club Tonomo offre un environnement excellent pou les familles et les amis. Se détendre dans ses logements confortables ou profiter des multitudes d’activité de plein airs,
le choix et a vous! Avec une capacité de près de 40 invités, les réunions de famille au
Club Tonomo fourniront des souvenirs à vie.

Pavillon d’hiver
La beauté d’un hiver Québécois est une merveille pour voir et il n’y a nulle place qui le
montre mieux qu’ici. Le ski de fonds, la raquette, et le patinage vous fortifiera; le fait de
s’assoir dans une chaise confortable près du foyer sera vous détendre!

Description des pièces
Le Pavillon Principal

• les pièces 1 à 7 et 10 ont tous deux lits simples
• la pièce 8 a un grand lit double.
• la Pièce 9 a un grand lit double et trois lits simples

Le Nouveau Pavillon

• la pièce 1 a un lit double et deux lits simples
• la pièce 2 a quatre simples
• la pièce 3 a trois lits simples

Le Cottage du Lac d’Ours

• la Pièce 1 a 1 lit simple et 1 lit double
• la Pièce 2 a 2 lits simples et 2 lits doubles

