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Laissez-vous transporter
Let yourself be transported

TRANSPORT PRIVÉ
PRIVATE TRANSPORT

FORD FLEX
Très confortable et spacieuse.
Elle possède un intérieur en cuir et toit panoramique.
1 à 4 passagers avec bagages réguliers.
Bagagère disponible sur demande

Very comfortable and spacious.
It has a leather interior and a panoramic roof.
1 to 4 passengers with regular luggage.
Luggage trailer available on demand.

Montréal : 325$ - Aéroport Mont-Tremblant / Mont-Tremblant Aiport : 130$
Bagagère / Luggage trailer : Petite / Small : 28$ - Grande / Large : 45$

SUV DELUXE
Intérieur Somptueux et Luxueuse.
4 à 5 passagers avec bagages réguliers.
Bagagère non-disponible avec cette voiture.

Sumptuous interior for a luxury car.
4 to 5 passengers with regular luggage.
Luggage trailer not available with this car.

Seulement de Montréal / Only from Montreal : 595$

Hôtel Quintessence - 3004, chemin de la Chapelle · Mont-Tremblant, Québec · J8E 1E1
1 866 425.3400 concierge@hotelquintessence.com
Veuillez prendre note que les tarifs sont sujets à changement sans préavis.
Please note that all prices are subject to change without any notice.
Taxes en sus – Annulation 48 h avant la date prévue du transport.
Taxes are extra – Cancellation 48 hrs prior to the date of the transportation.

MINIVAN RÉGULIÈRE
Taxi partenaire avec permis de l’aéroport de Montréal
permettant le service d’accueil aux passagers.
1 à 5 passagers avec bagages réguliers.
Bagagère non-disponible.

Partner taxi with licence of the airport of Montreal allowing the
service of reception the passengers.
1 to 5 passengers with regular luggage.
Luggage trailer not available with this car.
Seulement de Montréal / Only from Montreal: 300$

LINCOLN TOWNCAR
Très luxueux et très confortable.
1 à 3 passagers avec bagages réguliers.
Bagagère disponible sur demande.

Very luxury and very confortable.
1 to 3 passengers with regular luggage.
Luggage trailer available on demand.

Montréal : 385$ - Ottawa: 435$
bagagère / Luggage trailer : Petite / Small: 28$ Grande / Large : 45$

Hôtel Quintessence - 3004, chemin de la Chapelle · Mont-Tremblant, Québec · J8E 1E1
1 866 425.3400 concierge@hotelquintessence.com
Veuillez prendre note que les tarifs sont sujets à changement sans préavis.
Please note that all prices are subject to change without any notice.
Taxes en sus – Annulation 48 h avant la date prévue du transport.
Taxes are extra – Cancellation 48 hrs prior to the date of the transportation.

Navette / Shuttle
DE MONTRÉAL / FROM MONTRÉAL
Du 9 décembre 2016 au 16 avril 2017 / From December 9th, 2016 to April 16th, 2017
YUL-Q
12h00
17h30*
20h30**

Q-YUL
9h30
15h00
-

*Du 12 mars au 25 mars 2017 départ à 18h00 / * From March 12th to March 25th
departure at 6:00PM
**Du 12 mars au 16 avril départ à 21h30 / ** From March 12th to April 16th departure
at 9:30PM

Adulte / Adult
Enfant (2-11 ans) /
Children (2 to 11 year old

Aller simple /
One Way
100.00$+taxes

Aller-retour /
Round Trip
168.00$+taxes

58.00$+taxes

116.00$+taxes

*Aucun siège d’enfant disponible

AÉROPORT DE MONT-TREMBLANT /
MONT-TREMBLANT AIRPORT
L’Aéroport Internationnal de Mont-Tremblant vous offre un service de navette VIP et gratuit
pour les vols de Porter et Air Canada. / Mont-Tremblant International Airport is offering an
exclusive VIP free shuttle service for Porter and Air Canada flights.
IMPORTANT

Une taxe aéroportuaire de 35$ par personne est chargée directement à l’aéroport.
An airport taxe of 35$ per person will be charged directly at the airport.
Hôtel Quintessence - 3004, chemin de la Chapelle · Mont-Tremblant, Québec · J8E 1E1
1 866 425.3400 concierge@hotelquintessence.com
Veuillez prendre note que les tarifs sont sujets à changement sans préavis.
Please note that all prices are subject to change without any notice.
Taxes en sus – Annulation 48 h avant la date prévue du transport.
Taxes are extra – Cancellation 48 hrs prior to the date of the transportation.

