
Passe

Passe Ouverture au 25 décembre 2020 26 décembre 2020 au 5 janvier 2021 6 janvier au 28 février 2021 1 au 7 mars 2021 8 au 21 mars 2021 22 mars 2021 à la fermeture

Passe Parfaite
Accès en tout temps 

jour et soir
Accès 7 soirs à partir de 15 h

Accès jour et soir 

du lundi au vendredi

Accès à partir de  15 h 

le samedi et dimanche

Accès 7 soirs 

à partir de 15 h

Accès jour et soir 

du lundi au vendredi

Accès à partir de  15 h 

le samedi et dimanche

Accès en tout temps 

jour et soir

Passe Ouverture au 25 décembre 2020 26 décembre 2020 au 5 janvier 2021 6 janvier au 28 février 2021 1 au 5 mars 2021

Télétravail

Accès jour et soir 

du lundi au vendredi

Accès à partir de 17 h 

le samedi et dimanche

Non valide

Accès jour et soir 

du lundi au vendredi

Accès à partir de 17 h 

le samedi et dimanche

Non valide

Passe

Passe Soirée

Passe Ouverture au 25 décembre 2020 26 décembre 2020 au 5 janvier 2021 6 janvier au 28 février 2021 1 au 5 mars 2021

Crépuscule
Accès à partir de 17 h 

7 soirs sur 7
Non valide

Accès à partir de 17 h 

7 soirs sur 7
Non valide

Accès jour et soir 

du lundi au vendredi

Accès à partir de 17 h 

le samedi et dimanche

6 mars 2021 à la fermeture

Accès à partir de 17 h 

7 soirs sur 7

PASSES RÉGULIÈRES 5 SOMMETS 

valide au Sommet Saint-Sauveur, Sommet Morin Heights, Sommet Olympia, 

Sommet Gabriel, Sommet Edelweiss et versant Avila

Accès en tout temps jour et soir

Accès Glissades sur tube du Sommet Saint-Sauveur et du Sommet Edelweiss en tout temps

37-54 ans

26-36 ans

6-25 ans

5 ans -

55-69 ans

70 ans +

Accès à partir de 17 h

Ouverture à la fermeture

Ouverture à la fermeture

6 mars 2021 à la fermeture

PASSES OPTIONS 5 SOMMETS 

valide au Sommet Saint-Sauveur, Sommet Morin Heights, Sommet Olympia, 

Sommet Gabriel, Sommet Edelweiss et versant Avila



Passe Ouverture au 18 décembre 2020 22 mars 2021 à la fermeture

Sommet Edelweiss sera fermé les mardis à partir du 11 janvier 2021

Les catégories de passe 26-36 ans , 6-25 ans, 5 ans et - ainsi que soirée sont des abonnements 5 stations (Sommet Saint-Sauveur)

ski de soirée avec un hand feed au service à la clientèle de son choix avant de venir skier une première au Sommet Saint-Sauveur

la première fois qu'il viendra skier.  Il devra skier seulement avec cette GOPASSE dans les poches car sinon les gates ne s'ouvriront  

pas s'il a aussi sa GOPASSE de sa montagne respective dans les poches.

Sommet Morin Heights, Sommet Olympia et Sommet Gabriel seront fermés les lundis et mardis à partir du 11 janvier 2021

Le client qui a une passe 4 sommets et qui a droit de skier en soirée au Sommet Saint-Sauveur devra faire ajouter son accès

Le client qui viendra skier de jour et soir au Sommet Saint-Sauveur les lundis et mardis, devra venir se chercher une 2e GOPASSE

L'abonnement régulière de Sommet Morin Heights donne accès aux sentiers de raquettes de Morin-Heights

37-54 ans

55-69 ans

70 ans +

Accès 5 sommets en tout temps 

jour et soir

Sommet Saint-Sauveur, 

Sommet Morin Heights, 

Sommet Olympia, 

Sommet Gabriel, 

Sommet Edelweiss 

versant Avila

Accès Sommet Saint-Sauveur 

jour et soir les lundis et mardis

PASSES RÉGULIÈRES 4 SOMMETS 

valide au Sommet Morin Heights, Sommet Olympia, 

Sommet Gabriel, Sommet Edelweiss et versant Avila

Accès 5 sommets en tout 

temps jour et soir

Sommet Saint-Sauveur, 

Sommet Morin Heights, 

Sommet Olympia, 

Sommet Gabriel, 

Sommet Edelweiss 

versant Avila

11 janvier au 21 mars 202119 décembre 2020 au 10 janvier 2021

Accès 4 Sommets + versant Avila en tout temps

(À partir du 11 janvier 2021, Sommet Morin Heights - Sommet Olympia - Sommet Gabriel fermés les lundis et mardis et Sommet 

Edelweiss fermé les mardis)

Accès 5 sommets à partir de 16 h

Sommet Saint-Sauveur, Sommet Morin Heights, Sommet Olympia, Sommet Gabriel, Sommet Edelweiss et versant Avila

Accès Sommet Saint-Sauveur de jour, uniquement 

lorsque Sommet Morin Heights, Sommet Olympia, Sommet Gabriel et Sommet Edelweiss sont fermés



Passe Ouverture au 18 décembre 2020 22 mars 2021 à la fermeture

Passe

La catégorie de passe 5 ans et - est un abonnement 5 Sommets (Sommet Saint-Sauveur)

la première fois qu'il viendra skier.  Il devra skier seulement avec cette GOPASSE dans les poches car sinon les gates ne s'ouvriront pas s'il a aussi la GOPASSE 

du Sommet Gabriel dans les poches.  

Le client qui possède La Gabriel Plus et qui viendra skier au Sommet Saint-Sauveur en début et fin de saison, devra utiliser 

sa GOPASSE du Sommet Gabriel afin d'ouvrir les portillons aux remontées

au service à la clientèle avant de se rendre aux télésièges les journées qu'il voudra skier.

1- Sommet Gabriel : Le client n'a pas le droit de venir skier au versant Avila le soir

2- Sommet Gabriel + : Le client doit venir chercher un billet au S.A.C. Avila afin de pouvoir skier

Le client qui possège la Gabriel Plus et qui viendra skier de jour et soir au Sommet Saint-Sauveur les lundis et mardis, devra venir se chercher une 2e GOPASSE

Le client qui possège un abonnement Gabriel seulement et qui viendra skier de jour au versant Avila les lundis et mardis, devra venir se chercher un billet 

Accès 5 sommets en tout 

temps jour et soir

Sommet Saint-Sauveur, 

Sommet Morin Heights, 

Sommet Olympia, 

Sommet Gabriel, 

Sommet Edelweiss 

versant Avila

Accès versant Avila à partir de 16 h tous les soirs

Accès Sommet Saint-Sauveur de jour uniquement 

lorsque Sommet Gabriel est fermé

Accès Sommet Saint-Sauveur jour et soir les 

lundis et mardis et accès  

Sommet Morin Heights et Sommet Olympia de soir

Accès Sommet Gabriel en tout temps

(Sommet Gabriel fermé les lundis et mardis)

11 janvier à la fermetureOuverture au 10 janvier 

Duo Gabriel

13-54 ans

55 ans & plus 

6-12 ans 

Accès Sommet Gabriel en tout temps

(Sommet Gabriel fermé les lundis et mardis)

Accès Sommet Gabriel en tout temps

Accès versant Avila de jour les lundis et mardis 

Duo Gabriel + 

SSS

13-54 ans + SSS

55 ans & plus + 

SSS

6-12 ans + SSS

Accès 5 sommets en tout temps 

jour et soir

Sommet Saint-Sauveur, 

Sommet Morin Heights, 

Sommet Olympia, 

Sommet Gabriel, 

Sommet Edelweiss 

versant Avila

Accès Sommet Gabriel en tout temps

19 décembre 2020 au 10 janvier 2021 11 janvier au 21 mars 2021

PASSES RÉGULIÈRES SOMMET GABRIEL

Valide au Sommet Gabriel



Passe Ouverture au 18 décembre 2020 22 mars 2021 à la fermeture

Passe

Soirée 

Passe Ouverture au 18 décembre 2020 22 mars 2021 à la fermeture

5 sur 7 + soirées
Accès Sommet Edelweiss 

en tout temps 

Accès Sommet Edelweiss en 

tout temps 

Fermé les mardis

Passe Ouverture au 18 décembre 2020

Passe 4 jours
Accès Sommet Edelweiss 

de jour 7 jours sur 7

première fois qu'il viendra skier. 

19 décembre 2020 au 10 janvier 2021

Accès Sommet Edelweiss jour et soir du lundi au vendredi 

et à partir de 16 h le samedi et dimanche

19 décembre 2020 au 10 janvier 2021

Accès Sommet Edelweiss 

de jour du lundi au vendredi 

11 janvier à la fermeture

Accès Sommet Edelweiss de jour jusqu'à 17 h 

le lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

Le client qui viendra skier de jour et soir au Sommet Saint-Sauveur les mardis, devra venir se chercher une GOPASSE la 

Accès 5 sommets en tout 

temps jour et soir

Sommet Saint-Sauveur, 

Sommet Morin Heights, 

Sommet Olympia, 

Sommet Gabriel, 

Sommet Edelweiss 

versant Avila

11 janvier au 21 mars 2021

Accès Sommet Edelweiss en tout temps

(Sommet Edelweiss fermé les mardis)

Accès Sommet Saint-Sauveur 

jour et soir les mardis

19 décembre 2020 au 10 janvier 2021

Accès versant Avila 7  soirs à partir de 16 h  

(Doit récupérer un billet à la billetterie ou SAC)

PASSES OPTIONS SOMMET EDELWEISS

Valide au Sommet Edelweiss
11 janvier à la fermeture

Accès Sommet Edelweiss à partir de 16 h 

le dimanche, lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi

Ouverture au 10 janvier 2021

Accès Sommet Edelweiss 7 soirs à partir de 16 h

11 janvier au 21 mars 2021

Accès Sommet Edelweiss jour et soir 

le lundi, mercredi, jeudi et vendredi 

et à partir de 16 h le samedi et dimanche 

13-54 ans

7-12 ans

6 ans -

55-69 ans

70-79 ans

80 ans +

7-25 ans

Accès 5 sommets en tout temps 

jour et soir

Sommet Saint-Sauveur, 

Sommet Morin Heights, 

Sommet Olympia, 

Sommet Gabriel, 

Sommet Edelweiss 

versant Avila

Accès Sommet Edelweiss en tout temps 

PASSES RÉGULIÈRES SOMMET EDELWEISS

Valide au Sommet Edelweiss


