
 

Voyage CVS - Sutton  
 

Date : Fête de la Saint-Jean (23-24-25 juin 2022) 
 
Lieux : Le Montagnard Auberge, Hôtel & Chalets à Sutton Le Montagnard  
 

 

 
 
Bonjour chers membres,  
 
Hé oui ! Il est déjà temps de planifier votre voyage à vélo. CVS et les membres du CA vous proposent un 

premier voyage qui aura lieu dans la belle région de Sutton. À cette occasion, nous avons identifié 
« Le montagnard Auberge, hôtel et chalet » comme lieu de séjour, permettant ainsi à 
tous les membres et leur conjoint, cyclistes et autres, de profiter de plusieurs types 
d’activités qui sauront certainement vous plaire.  
 

https://montagnard.ca/en/


 

 

 
 
Nous avons plusieurs options d'hébergement (chalet Le Belvédère – réservation par le 
club, différents types de studios et chambres – réservation par les membres), vous y 
retrouverez les détails de chacun plus bas. 
 

 
 
Sur le site principal, une piscine extérieure, un spa, un terrain de volley-ball, un terrain de 
badminton, une aire de jeux et une aire de Feux seront à notre disposition. Pour plus de 
détails sur le site, vous pouvez consulter le https://montagnard.ca  Site  
 
 
La région de Sutton est propice pour les cyclistes, car le terrain est vallonné et 
montagneux. Plusieurs circuits variés et forts intéressants sont possibles à partir de cet 
endroit. Les trajets partiront de l’hôtel. Ils sauront certainement vous emballer par leurs 
dénivelés, au travers des beaux paysages qu’offre cette région. Les parcours exacts sont 
en cours de finalisation et vous seront communiqués ultérieurement.  

https://montagnard.ca/
http://montagnard.ca/wp-content/uploads/sitemap-fr.pdf


 

Si nous le pouvons, en fonction des règles sanitaires en vigueur, nous prévoyons de 
traverser aux États-Unis et de découvrir la belle région de Jay Peak. 
 
Parcours 
 

 
 
Hébergement et réservation 
 
Le forfait comprend trois nuits. Aucun repas n’est compris dans les prix.  
Pour ceux qui désirent avoir un déjeuner continental, il sera disponible au prix  
de 12,95 $ + taxes .  
 
Pour vous inscrire au Chalet le Belvédère - réservé par le club cliquez sur le lien 
Inscription Sutton 2022. (Voir annexe tarification) 
Veuillez indiquer le nom de vos occupants. Vous n'avez pas besoin de téléphoner, 
seulement inscrire vos noms dans le fichier. 

1. Le club demande un dépôt de 100 $ dans un délai de 72 heures suivant votre 
inscription (dans le tableau), les modalités de paiement disponibles sont par : 

a. Virement Interac : Faire un virement bancaire par courriel à 
clubvelostoneham@gmail.com 

b. Virement bancaire classique : Pour les clients d’une Caisse Populaire, faire 
un virement bancaire au numéro de compte : 815-20030-2137255 ; 

■ IMPORTANT : Pour le paiement par « Virement Interac », afin de 
faciliter l’encaissement, nous vous demandons d’utiliser la question 
suivante : « Nom du club » avec la réponse « CVS » (en majuscule). 

c. Chèque, en l’envoyant par la poste, à l'ordre de Club de vélo Stoneham au 
369 Chemin du Hibou Stoneham G3C 1S3 ; 

d. Une confirmation d’inscription vous sera envoyée sur réception de votre 
paiement ! 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-SL5rbvNVRjWkUvWnuQ0D3Dk92idelPGjQD5LH7MX0/edit#gid=0
mailto:clubvelostoneham@gmail.com


 

IMPORTANT : 
 
Les studios ou chambres devront être réservés et payés directement par les membres 
souhaitant cette option.  CVS à réservé plusieurs chambres et studios au nom du Club, 
mais les chambres et studios non réservés par les membres seront libérés après le 20 
mars. Après cette date, seules les places disponibles dans le chalet Belvédère seront 
assurées. Donc si vous privilégiez une chambre ou un studio : (Voir annexe tarification) 
 

1. Vous devez rapidement appeler au 1 888 538-9966 pour réserver en téléphonant à 
l’hôtel et mentionner que vous êtes avec le groupe du club de vélo Stoneham ; 

 
2. Veuillez indiquer le nom de vos occupants, cliquez ici  Inscription Sutton 2022.   

 
 
TYPE D’HÉBERGEMENT : 
 

Chalet le Belvédère (24 places dans les chambres) 
 

 
Le Belvédère est le plus gros chalet du site, car il peut loger jusqu’à 36 personnes (en 
comptant des divans-lits. Il se situe à moins d’une minute de voiture du site principal du 
Montagnard et du Mont Sutton (500m).  
 
Il se divise en 3 étages distincts, les condos intermédiaires 387, 389 et 391. Les condos ne 
communiquent pas de l’intérieur. 
 
Les 2 premiers étages (387 et 389) possèdent chacun 3 chambres à coucher dont 2 avec 
1 lit Queen, et l’autre a des lits simples superposés. On y retrouve aussi, 2 divans-lits 
doubles au salon, une cuisine complète ainsi qu’un foyer au bois. Ils peuvent 
accommoder de 4 à 10 personnes chacun. 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e-SL5rbvNVRjWkUvWnuQ0D3Dk92idelPGjQD5LH7MX0/edit#gid=0


 

 
L’étage supérieur (391) possède quant à lui 4 chambres à coucher : la 1ère a un 1 lit Queen, 
la 2e a 1 lit Queen à baldaquin, tandis que la 3e et la 4e ont chacune 2 lits simples et 1 lit 
Queen. Il est également équipé de 2 divans-lits doubles au salon, d’une cuisine complète 
et d’un foyer au bois. Il peut accommoder de 8 à 16 personnes. 
La piscine, le spa et les autres activités offertes par l’hôtel se trouvent sur le site principal à 
environ 500m et ne sont pas privés au chalet. 
 
Commodités : 

● 10 chambres 
● 3 foyers au bois (bois non inclus) 
● 6 divans-lits doubles 
● 3 téléviseurs et lecteurs DVD 
● Trois (3) cuisines entièrement équipées avec lave-vaisselle 
● 3 salles de bain 
● Literie, serviettes, produits de bain et séchoir à cheveux 
● 2 BBQ extérieurs au gaz, 4 ensembles de patio 
● Les repas ne sont pas inclus avec l’hébergement. 

 
 

Studio standard : 2 studios de disponibles  
 

 
 
Le studio standard possède 1 lit Queen et 1 divan-lit double. 
Confortable et abordable, il peut accommoder de 1 à 4 personnes. Concept à aire 
ouverte. Il a son entrée privée et est situé au niveau du sol. 
Ils ont une superficie de 272 à 340 pieds carrés. 

 
Commodités : 

● Air conditionné 
● 1 lit Queen et 1 divan-lit double 
● Téléviseur et lecteur DVD 
● Petit réfrigérateur et réchaud à induction (1 élément sans four) 



 

● Cafetière, micro-ondes et bouilloire 
● Vaisselles, chaudrons et accessoires pour 4 personnes 
● Salle de bain privée 
● Serviettes, produits de bain et séchoir à cheveux 
● Accès Internet sans fil 
● Accès à un BBQ extérieur au gaz 
● Les repas ne sont pas inclus avec l’hébergement. 

 

 
Studio supérieur : 6 studios de disponibles   
 

 

 
Le studio supérieur possède 1 foyer au gaz, 1 lit Queen et 1 divan-lit. Il est luxueux, 
chaleureux et possède un style européen. 
Son mobilier et sa luminosité sauront vous charmer et vous faire passer un moment de 
ressourcement assuré. 
Il peut accommoder de 1 à 4 personnes. 
Il est d’une superficie de 347 pieds carrés. 

 
Commodités : 

● Air conditionné 
● 1 lit Queen et 1 divan-lit double 
● Foyer au gaz 
● Téléviseur et lecteur DVD 
● Petit réfrigérateur et cuisinière avec four 
● Cafetière, micro-ondes et bouilloire 
● Vaisselle, chaudrons et accessoires pour 4 personnes 



 

● Salle de bain 
● Serviettes, produits de bain et séchoir à cheveux 
● Accès Internet sans fil 
● Accès à un BBQ extérieur au gaz 
● Les repas ne sont pas inclus avec l’hébergement. 

 

 
Chambre standard (1 lit Queen) : 2 chambres de disponibles  
La chambre standard possède 1 lit Queen ainsi qu’une salle de bain privée. Elle est 
économique, confortable et peut accommoder 2 personnes. Elles se trouvent à l’étage 
supérieur du chalet Le Relais. 
Surface de 170 pieds carrés chacune. 
 

Commodités : 
● Air conditionné 
● 1 lit Queen de qualité supérieure 
● Téléviseur à écran plat avec câble et DVD 
● Internet sans fil 
● Cafetière et petit réfrigérateur 
● Tasses, verres, coupes à vin et ouvre-bouteille 
● Commode, 1 fauteuil en cuir 
● Salle de bain privée avec bain/douche 
● Produits de bain et séchoir à cheveux 
● Serviettes 
● Les repas ne sont pas inclus avec l’hébergement. 

 
 
Chambre intermédiaire (2 lits Queens) : 1 chambre de disponible  
La chambre La Paysanne, possède un foyer au bois et 2 lits Queen de qualité supérieure. 
Elle est spacieuse, confortable et peut accommoder de 1 à 4 personnes. Superbe vue sur 
la terrasse et la piscine ainsi que sur la vallée des monts Sutton. 
Elle est d’une superficie de 380 pieds carrés. 
 

Commodités : 
● Air conditionné 
● 2 lits Queen de qualité supérieure 
● Foyer au bois 
● Téléviseur à écran plat avec câble et DVD 
● Téléphone et Internet avec ou sans fil 
● Cafetière et petit réfrigérateur 
● Tasses, verres, coupes à vin et ouvre-bouteille 
● Commode, petite table ronde ainsi que 2 fauteuils en cuir 
● Salle de bain privée avec bain/douche 



 

● Produits de bain et séchoir à cheveux 
● Serviettes et peignoirs 
● Les repas ne sont pas inclus avec l’hébergement. 

 
 
La Suite (foyer, 2 Queens, 1 divan-lit, salon) : 1 Suite de disponible  
La Suite La Montagnarde possède 1 foyer au bois, 2 lits Queen de qualité supérieure, 1 salon 
avec divan-lit double et salle de bain avec bain thérapeutique. 
Elle est spacieuse, luxueuse, confortable et peut accommoder de 1 à 6 personnes. Superbe 
vue sur la terrasse et la piscine ainsi que sur la vallée des monts Sutton. 
Elle est d’une superficie de 500 pieds carrés. 

 
Commodités : 

● Air conditionné 
● 2 lits Queen 
● 1 divan-lit double au salon 
● Foyer au bois 
● Téléviseur avec câble et DVD 
● Internet avec ou sans fil 
● Cafetière et petit réfrigérateur 
● Tasses, verres, coupes à vin et ouvre-bouteille 
● 2 fauteuils en cuir 
● 1 Salle de bain 
● Produits de bain et séchoir à cheveux 
● Serviettes et peignoirs 
● Les repas ne sont pas inclus avec l’hébergement. 

 

 
Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous par Facebook ou par 
courriel au clubvelostoneham@gmail.com 
 
 
Hâtez-vous de réserver votre place, nous vous y attendons en grand nombre. 
 
Votre CA. 
 

mailto:clubvelostoneham@gmail.com


 

 

Annexe - Tarification 
 
Le chalet – Le belvédère est disponible que pour l’option 3 nuits.  Le prix est pour la 
chambre pour 3 nuits à diviser par le nombre d’occupants. Le club a fait la réservation du 
chalet, donc votre paiement doit être fait club CVS. 
 

Chalet  
 Le Belvédère Option 3 nuits seulement Coût de la chambre 

 Condo 387 - Chambre 1 (1 lit Queen) 325,00 $ taxes incluses 

 Condo 387 - Chambre 2 (2 lits simples superposés) 250,00 $ taxes incluses 

 Condo 387 - Chambre 3 (1 lit Queen) 350,00 $ taxes incluses 

 Condo 389 - Chambre 1 (1 lit Queen) 325,00 $ taxes incluses 

 Condo 389 - Chambre 2 (2 lits simples superposés) 250,00 $ taxes incluses 

 Condo 389 - Chambre 3 (1 lit Queen) 350,00 $ taxes incluses 

 Étage supérieur 391 - Chambre 1 bas (1 lit Queen) 350,00 $ taxes incluses 

 Étage supérieur 391 - Chambre 2 bas (1 lit Queen baldaquin) 350,00 $ taxes incluses 

 
Étage supérieur 391 - Chambre 3 haut (1 lit Queen et 2 lits 
simples) 450,00 $ taxes incluses 

 
Étage supérieur 391 - Chambre 4 (1 lit Queen et 2 lits 
simples) 450,00 $ taxes incluses 

 
 
Pour les chambres et les studios, vous avez l’option 2 nuits ou 3 nuits.  Les membres 
doivent faire leur réservation directement au 1 888 538-9966 en mentionnant que vous 
êtes avec le groupe du club de vélo Stoneham. 
 

Nombre(s) 
disponible 

Chambres et studios Prix - 3 nuits Prix - 2 nuits 

6 Studios supérieurs : 2 à 4 personnes 488 $ + Taxes 390 $ + Taxes 

2 Studios standard : 2 à 4 personnes 442 $ + Taxes 360 $ + Taxes 

2 Chambres standard : 2 à 4 personnes 367,50 $ + Taxes 300 $ + Taxes 

1 Chambre Intermédiaire : 2 à 4 personnes 442,50 $ + Taxes 360 $ + Taxes 

1 Chambre suite : 2 à 4 personnes 480,50 $ + Taxes 390 $ + Taxes 
 
 

 


