ENCAN CRIÉ / LIVE AUCTION - 15 avril 2017
Fondation Tremblant
DESCRIPTION DU DON / DESCRIPTION OF THE DONATION

VALEUR

Banque Nationale
du Canada

Crédit-voyage pour une destination de votre choix auprès du Club
Voyages Mont-Tremblant. Non monnayable
/ Travel credit to
the destination of your choice when booked with Club Voyages MontTremblant. No equivalent cash value.

2 500 $

Station
Mont Tremblant

Passe de ski familiale 2 adultes et 2 enfants (6-12 ans) OU deux
adolescents (13-17 ans) avec stationnement VIP pour une voiture
pour la saison hiver 2017-2018 (Valeur de pré-vente)
/
Family season pass 2 adults et 2 children (6-12 years old) OR 2 youth
(13-17 years old) with VIP parking for one car, for 2017-2018 ski
season (Pre-sale value).

3 516 $

Canadian Tire
Tremblant

Barbecue Napoleon au propane avec brûleur inférieur à infrarouges
SIZZLE ZONEMC et brûleur latéral. 6 brûleurs produisent 90 500 BTU
pour chauffer la surface de cuisson de 850 po2 et griller à la
perfection. Seau à glace intégré. ACCOMPAGNÉ d'ustenciles pour
barbecue Napoleon (3 pièces)
/
Napoleon Propane BBQ
with infrared SIZZLE ZONE™ bottom burner and range side burner .
6 burners produce 90,500 BTUs to heat the 850 sq. in. cooking
surface to sizzling perfection. Integrated ice bucket.
ACCOMPANIED with Napoleon BBQ Toll Set, 3-pc.

1 550 $

OFFERT PAR

1

2
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École de pilotage
Jim Russell

Journée à l'école de pilotage Jim Russell (saison 2017): Le forfait
d'une journée pour deux (2) personnes comprend une brève session
en classe, démonstration et pratique des techniques de conduite de
course, le tout agrémenté par des tours de piste du légendaire Circuit
Mont-Tremblant au volant d'une voiture de course Formula 1 à la fine
pointe de la technologie
/
Day at Jim Russell driving
school (2017 season). Package for two (2) participants includes a
brief classroom session, demonstration and practice of race driving
techniques, highlighted by driving laps around the legendary Le
Circuit Mont-Tremblant behind the wheel of a Formula 1 style racing
car.

3 400 $

IGA Extra Robert
Tellier

Bons d'achat échangeables dans les tous les IGA et toutes les
bannières appartenant à IGA au Québec
/
Gift certificates
valid in all IGA's and all IGA-owned banners in the province of
Québec.

2 500 $

6
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Campagne publicitaire de 32 messages de 30 secondes chacun sur
CIME FM, Le Rythme des Laurentides . Appeler dans les 48 hrs de
l'acquisition de votre campagne. Non-échangeable, monnayable ou
applicable sur une campagne antérieure. Pour diffusion complète le
CIME FM, Le Rythme
27 août 2017 au plus tard
/
Advertising campaign of 32
des Laurentides
messages of 30 seconds each on CIME FM, Le Rythme des
Laurentides. Call within 48 hours of the purchase of your campaign.
Non-exchangeable, redeemable for cash or applicable on a previous
campaign. Broadcast must be completed by August 27th 2017.

HÉBERGEMENT: Deux (2) nuitées dans une suite à l'hôtel Le Germain
MLSQ (Toronto) pour 2 personnes. Non-monnayable ni
remboursable. Sujet à disponibilité. Réservation requise.
AVION : Deux (2) billets aller-retour de l'Aéroport International de
Mont-Tremblant à l'aéroport Billy Bishop à Toronto. Valides sur les
vols de Porter durant la saison estivale ( du 23 juin au 24 septembre
Hôtel Le Germain 2017). Contactez Tourisme Aérien Laurentides pour obtenir les billets
Maple Leaf Square d'avion.
(Toronto)
/
ET
LODGING : Two nights stay for two people in a suite. Subject to
Tourisme Aérien availability. Reservation required. No cash value and nonLaurentides
refundable.
FLIGHT : Two return-flight tickets between Mont-Tremblant and Billy
Bishop Toronto. Valid on Porter Airline flights during the summer
season. (June 23rd to Sept. 24th 2017). Contact Tourisme Aérien
Laurentides to obtain tickets.

1 920 $

1 500 $

8

Canadian Tire
Ste-Agathe

2 planches à eau de grande qualité avec 2 pagaies et 4 gilets de
sauvetage
/
2 high quality paddleboards with 2 paddles
and 4 life jackets.

1 500 $

2 500 $

950 $

9

METRO

Cartes-cadeaux Metro échangeables dans les bannières Metro, Metro
Plus, Super C et Brunet du Québec.
/
Gift certificates exchangeable in banners Metro, Metro Plus, Super C
and Brunet Pharmacy in the province of Québec.

10

Conseil
d'administration
Fondation
Tremblant

Sélection de bouteilles de vin 'Coup de cœur' offerte par les membres
du Conseil d'administration
/
A selection of bottles of
wine ''Coup de coeur'' offered by the board of Directors.

11

Forfait pour 2 personnes incluant deux (2) nuitées dans une suite
Quintessence, un souper (table d'hôte 3 services) et deux (2) petitsdéjeuners chaque matin au Restaurant Quintessence ainsi que deux
(2) massages suédois de 60 min (dans le confort de votre Suite ou au
Spa Sans Sabots). Valide jusqu'au 30 avril 2018, sujet à disponibilité.
Exclusions: la période des Fêtes, congés scolaires et Ironman. Frais
de service inclus au restaurant et au spa. Non-monnayable.
/
Hôtel Quintessence
Package for 2 people : 2-nights accomodation in a Quintessence
Suite, breakfast for 2 every morning at Restaurant La Quintessence,
one dinner for 2 (Table d'hôte 3 courses meal) and 60 min. swedish
massages for two (in the comfort of your suite or at the Spa Sans
Sabots). Valid until April 30th, 2018, upon availability, except during
Christmas Holidays, schoolbreaks and Ironman. Gratuities are
included at the restaurant & spa .

1 500 $

12

Desjardins Caisses
Laurentides-Nord Crédit-voyage d'une valeur de 2 750 $ pour une destination de votre
&
choix /
Travel credit worth $2,750 for a trip to the destination of
your choice.
Club Voyages
Mont-Tremblant

2 750 $

Des billets seront vendus pour un tirage moitié-moitié.
Tickets for a half & half draw will be sold during the evening .

/

