
Notre condominium de 3 chambres est prêt pour vous offrir l’opportunité de relaxer en tout confort et 
vivre une aventure inoubliable dans le Northeast Kingdom! Votre hébergement comprend entre autres: 
•	 Sentier d’accès au réseau du Kingdom Trails à quelques minutes de la cour arrière
•	 1 passe GRATUIT d’accès au Kingdom Trails pour chaque journée de séjour
•	 Cuisine entièrement équipée: cuisinière au gaz avec poêles en fonte rodées, 

couteaux, mélangeurs, batteurs et placard à épices bien garnie (pour les 
gourmets!)

•	 Grande table rustique pour 8 personnes et espace ouvert 
pour toute la famille et les amis

•	 Maison intelligente, équipée des dernières technologies : 
système audio Sonos pour diffuser vos listes de lecture 
Spotify ou Pandora préférées, thermostats Nest, 
abonnements Netflix, HBO GO, Showtime, etc. 

•	 Écran plat mural de 50 pouces 
•	 Couvertures, couettes et oreillers confortables
•	 Internet gratuit 
•	 Laveuse et sécheuse
•	 Deux salles de bain, literie et serviettes
•	 Foyer intégré avec réserve de bois de chauffage à votre porte
•	 Les animaux hypoallergéniques sont les bienvenus*
Occupation jusqu’à 8 personnes :
	 Lit king dans la chambre principale
	 Lit queen dans la 2e chambre
	 Deux paires de lits superposés dans la 3e chambre

OFFRE SPÉCIALE EN SEMAINE*
Réservez trois nuits en semaine, 
la 4e nuit sera GRATUITE!  
*Cette offre spéciale ne comprend 
pas les passes du Kingdom Trails

Vous pensez à faire du vélo à Burke Mountain?
    RÉSERVEZ VOTRE CONDO DÈS MAINTENANT!

RENTALS

burkemountain
Aventure au Northeast Kingdom

EAST BURKE,  VERMONTACCEPTÉ
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17 785$, 2 nuits 

995$, 3 nuits
1,250$, 4 nuits

Chaque nuit 
supplementaire, $150.
LES PRIX COMPRENNENT TOUS 
LES FRAIS DE NETTOYAGE!
Séjours plus longs disponibles.
Ajoutez 9 % de taxe d’hébergement du VT
INTERDICTION DE FUMER.  PAS 
D’ANIMAUX*.
Tous les prix sont en $ US

Rabais pour compenser le 
taux de change canadien

575$

750$

925$

RÉSERVEZ MAINTENANT:1-508-962-7089results@tetreaultagency.com


