Guide de transport – Transport guide
Hôtel Quintessence – 2019-2020

Laissez-vous transporter…
Let yourself be carried away …
Notre équipe de concierges vous propose ses services du début
jusqu’à la fin de votre séjour.
Our team of concierges offers you their services from the beginning
to the end of your stay.
Notre service de transport est disponible depuis et vers les destinations suivantes :
Our transportation service is available to and from the following destinations :

o

Centre ville et aéroport de Montréal (140 km) - Dowtown and Montreal airport (140 km)

o

Aéroport La Macaza (40 km) – La Macaza airport (40 km)

o

Centre ville et aéroport d’Ottawa (175 km) – Downtown and Ottawa airport (175 km)

o

Mont Tremblant et ses alentours - Mont Tremblant and its surroundings

Veuillez prendre note que les tarifs sont sujets à changement sans préavis. Taxes et services en sus – Le
tarif indiqué est pour un aller simple et non un trajet aller-retour.
Please note that rates are subject to change without notice. Taxes and services not included - The
prices indicated are for a one-way trip and not a round trip.

Taxi régulier – Regular taxi
Taxi partenaire avec permis de l’aéroport de Montréal
permettant le service d’accueil aux passagers.
Partner taxi with licence from the Montreal Airport allowing the
service of greeting passengers.

o 1 à 4 passagers avec bagages réguliers
o Siège enfant : 23$
o 1 to 4 passengers with regular luggage
o Child car seat : 23$

Tarif (depuis et vers l’aéroport de Montréal) :

325$ / trajet
Rate (from and to Montreal Airport) :

$325 / trip

Mini van Ford Flex
Très confortable et spacieux. Véhicule possédant
un intérieur en cuir et un toit panoramique.
A very comfortable and spacious vehicle with a leather interior
and a panoramic roof.

o 1 à 5 passagers avec bagages réguliers
o Coffre de toit : petit 32$ / grand 52$
o Siège enfant : 23$
o 1 to 5 passengers with regular luggage
o Luggage trailer : small $32 / large $52
o Child car seat : $23

Tarif (vers l’aéroport de Montréal seulement) :

325$ / trajet
Rate (to Montreal Airport only) :

$325 / trip

SUV Deluxe
Véhicule haut de gamme, avec un intérieur
somptueux et luxueux.
High-end vehicle, with an interior
sumptuous and luxurious.

o 1 à 8 passagers avec bagages réguliers
o Coffre de toit non disponible avec ce véhicule
o Siège enfant : 25$
o 1 to 8 passengers with regular luggage
o Luggage trailer not available with this car.
o Child car seat : $25

Tarif (depuis et vers l’aéroport de Montréal) :

402$ (6 places) – 690$ (8 places) / trajet
Rate (from and to Montreal Airport) :

$402 (6 seats) – $690 (8 seats) / trip

Limousine stretch SUV Deluxe
Cette limousine est entièrement équipée,
luxueuse et très spacieuse.
This very spacious limousine is fully equipped
with luxurious equipment.

o 8 passagers avec bagages réguliers
o Coffre de toit non disponible avec ce véhicule
o 1 to 8 passengers with regular luggage
o Luggage trailer not available with this car.

Tarif (depuis et vers l’aéroport de Montréal) :

690$ / trajet
Rate (from and to Montreal Airport) :

$690 / trip

Sprinter Mercedes
Ce véhicule est un excellent moyen de transport pour les
petits groupes ou les grandes familles.
This vehicle is an excellent means of transportation for small groups
or big families.

o 10, 13 ou 6 passagers avec bagages réguliers
o Coffre de toit non disponible avec ce véhicule
o 10, 13 or 16 passengers with regular luggage
o Luggage trailer not available with this car.

Tarif (depuis et vers l’aéroport de Montréal) :

À partir de 908$ / trajet
Rate (from and to Montreal airport) :

From $908 / trip

Toute l’équipe de concierges Quintessence
vous souhaite un agréable voyage.
The whole Quintessence concierge team
wishes you a pleasant journey.
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