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ÉTAPE #1 - INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom et prénom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Courriel :

 

Nombre d’adultes :

Nombre d’enfants 6 à 12 ans :

Nombre d’enfants 5 ans et moins :

Indiquez toute allergie/restriction alimentaire :

Autre commentaire/demande spéciale : 

Séjournez-vous au Fairmont Tremblant ?    oui         non

Souhaitez-vous utiliser notre service de valet ?     oui         non

ÉTAPE #2 - VOTRE CHOIX
Brunch Royal
Restaurant Choux Gras Brasserie Culinaire

85 $* par personne – 12 h 30

Brunch Familial et Convivial*
Restaurant Le Comptoir Cuisine du Marché

1er service 55 $* par adulte - 11 h à 13 h
ou

2e service 55 $* par adulte - 13 h 30

Groupe de 8 personnes et plus.

» RÉSERVEZ D’ICI LE 17 AVRIL 2019

 

ÉTAPE #3 - CONFIRMATION
Compléter ce formulaire et le retourner à :
fairmonttremblantcelebrations@fairmont.com
ou 
par télécopieur 819.681.7099

Pour le paiement, un lien ‘Secure Pay’ vous sera envoyé
par courriel.  

Toute demande de réservation sera traitée selon la 
disponibilité. 

Confirmation : Fairmont Tremblant vous fera parvenir une 
confirmation de votre réservation une fois que le paiement 
complet débité de la carte de crédit sera effectué. 

Politique d’annulation : toute demande d’annulation ou de modification doit parvenir par courriel à fairmonttremblantcelebrations@fairmont.com 48 h en avance. 

* * *

* * *

* * *

*Le Brunch Familial au Comptoir, les enfants de 5 ans et moins mangent gratuitement, tandis que les enfants de 6 à 12 ans reçoivent un rabais de 50 % (ratio d’un enfant par repas adulte).
  Le montant total après taxes et services ainsi que la redevance de 3% fixée par l’Association de Villégiature Tremblant est de 115 $ par adulte pour le Brunch Royal et de 75 $ par adulte pour 
  le Brunch Familial et Convivial. 

FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
BRUNCH DE PÂQUES - 21 AVRIL 2019 


	Nom et prénom: 
	Adresse: 
	Numéro de téléphone: 
	Courriel: 
	Nombre dadultes: 
	Nombre denfants 6 à 12 ans: 
	Nombre denfants 5 ans et moins: 
	Indiquez toute allergierestriction alimentaire: 
	Autre commentairedemande spéciale: 
	Group5: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off


