CLUB TONOMO
Tarifs 2018

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 : 680 $

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

14h

jusqu’à dimanche 11h
Prix : 2,590 $
Exclusif de semaine – Par jour/soir
Prix : 945 $
Saison de la pêche
jusqu’à dimanche 11h
Prix : 3,710 $
Exclusif de semaine – Par jour/soir
Prix: 1,485 $

Inclus :
• Jusqu’à 10 invités
• Salle de conférence et première étage
au Nouveaux pavillon

14h

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

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

