
MOUNTAIN CENTER

Il est situé au « THE VILLAGE »  sur MINARET ROAD

Le Mountain Center est ouvert de 8H à 17H.

Votre matériel de ski, vos forfaits et ticket d’école de ski sont à récupérer au 1er 
étage VIP Family room du MOUNTAIN CENTER qui est situé à coté de la gondola 
dans « THE VILLAGE » .

Dites  que  vous  avez  réservé  avec  «  Bridget  from  Tahiti  »  et  présentez  votre 
attestation de paiement avec le N° de résa pour les forfaits.

L’équipe d’ERIC JANISSE , le manager,  (prononcez: IJAY ) KATE son adjointe,
BRIAN  et  JOSH  les  employés  sont  à  votre  disposition.  Vous  pouvez  changer 
l’équipement si vos skis ou snowboards ne sont pas adaptés à condition de rester 
dans la même catégorie (si non il faut payer en plus). Vous pouvez entreposer votre 
matériel au STORAGE (gratuit pour les ski et snowboard uniquement) situé en bas 



du Mountain Center  dans le même bâtiment sous la gondola.  (demandez aux 
employés de vous assister si le storage est fermé).

Un pourboire fera plaisir au staff qui vous rendra tous les petits services dont vous 
pourriez avoir besoin. 

Si  vous êtes au VILLAGE LODGE,  vous pouvez laisser  vos ski  et  chaussures  au 1er 

étage Ils vous donneront une « box » avec votre nom pour mettre vos chaussures .

Si vous êtes au SUNSTONE,  vous disposez d’un storage sur place et vous pouvez 
prendre le télésiège EAGLE EXPRESS au lieu de prendre la gondola au Village.

ECOLE DE SKI
Pour ceux qui sont inscrits à CANYON LODGE, prenez la Gondola (c'est gratuit) au 
Village Lodge, accès à partir  du 1er étage du Family room au Mountain Center. 
Cela évitera aux enfants de prendre l’escalier à Canyon Lodge. 
Nous ferons tout pour trouver des moniteurs parlant français.    
demandez un casque au Mountain Center. C'est obligatoire pour l’école ! Le prix 
est de 15 $ par jour mais c'est gratuit pour VOUS !


