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CÉLÉBREZ AVEC NOUS L’ÉTÉ DES FESTIVITÉS 

Peu importe la saison, nous vous réservons un séjour 
unique, authentique et de qualité. L’été 2018 n’y fera pas 
exception avec le 25e anniversaire du Festival international 
du blues de Tremblant, le 15e des Rythmes Tremblant et le 
20e de la Fête de la Musique.

Pour lancer la programmation en force, le tout nouveau 
festival Crossroads Tremblant rassemblera les mordus 
de vélo de route et de montagne autour de leur passion 
commune. Soulignons également le retour des prestigieux 
triathlons de la série IRONMAN, de la Coupe Dek 
Tremblant, du Lolë White Tour en tournée, de Wanderlust, 
du Défi 808 et de la Classique Salomon.

Également au chapitre des incontournables de l’été : le 
parcours nocturne Tonga Lumina dès le 8 juin, l’animation 
familiale Banzaï, la descente de 1,4 km sur luge, Ziptrek 
– le plus grand parcours de tyroliennes au Québec – les 
activités nautiques et de la plage du lac Tremblant, nos 
parcours de golf réputés, notre vaste réseau de pistes 
cyclables, des kilomètres de sentiers pédestres en  
 
 

 

montagne ainsi que l’accès à la télécabine panoramique 
proposé gratuitement, en Privilège hébergement, chez les 
hôteliers participants. Et pour compléter, quoi de mieux 
que d’apprécier les nombreuses boutiques, terrasses 
ensoleillées et restaurants du village piétonnier ainsi que 
le Casino du versant Soleil.

Que vous veniez de près ou de loin, par voie terrestre ou 
en vol direct à partir de Toronto sur les ailes de Porter, 
toutes les raisons sont bonnes pour célébrer l’été avec 
nous.

Tremblant se classe parmi les meilleures destinations de 
villégiature en Amérique du Nord et ce, en ne cessant de se 
réinventer. Pour  l’été, des investissements majeurs auront 
lieu dans les infrastructures de Station Mont Tremblant en 
se traduisant par le remplacement de la remontée Lowell 
Thomas, l’ajout de 5 sous-bois ainsi que par différentes 
rénovations dont l’agrandissement du Grand Manitou au 
sommet. De plus, l’hôtel Tour des Voyageurs bénéficiera  
d’importants travaux de rénovation.

Au nom de toute l’équipe et en mon nom personnel, je 
vous souhaite le plus agréable des séjours à Tremblant. 

CELEBRATE THIS SUMMER WITH US

Whatever the season, we always offer you a unique, 
authentic and top-quality stay. And summer 2018 will be 
no exception, as it features the 25th anniversary of the 
Tremblant International Blues Festival, the 15th annual Les 
Rythmes Tremblant and the 20th Fête de la Musique.

Starting off our program with a bang is the new Crossroads 
Tremblant, bringing together mountain and road bikers to 
share their passion for the sport. Also part of the mix once 
again this year are the IRONMAN® triathlons, the Burrows 
Cup tournament, the Lolë White Tour, Wanderlust, Défi 808 
and the Classique Salomon.

And here are a few other events that are part of a 
quintessential Tremblant summer: the Tonga Lumina night 
walk starting June 8, Banzaï family entertainment, the 1.4 
km luge track down the mountain, Ziptrek—Quebec’s 
largest aerial adventure, water activities and the beach at 
Lac Tremblant, our renowned golf courses, our vast network 
of cycling trails, kilometer after kilometer of mountain 
hiking trails, and access to the panoramic gondola offered 
free of charge as a Lodging Privilege from participating local 
hotels. And to top it all off, there is the wide assortment of 
boutiques, sunny terraces and restaurants in the pedestrian 
village, not to mention the casino on Versant Soleil.

Whether you’re joining us from nearby or far away, coming 
over land or on a direct Porter flight from Toronto, there 
are tons of excellent reasons to celebrate summer with us.

Tremblant is among North America’s top resort destinations 
and is continuously reinventing itself. For the summer, major 
infrastructure investments are being made, replacing the 
Lowell Thomas lift, adding five glade runs and carrying out 
various renovations including expanding the Grand Manitou 
at the summit. What’s more, the Tour des Voyageurs hotel 
will benefit from significant renovation work. 

On behalf of my team and myself, I wish you a most pleasant 
stay in Tremblant.

Patrice Malo
Président du conseil d’administration
Association de villégiature Tremblant 

Chairman of the Board
Tremblant Resort Association
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UN PARCOURS NOCTURNE SUR LES TRACES DU GÉANT 
A NIGHT WALK IN SEARCH OF THE GIANT

TOUS LES SOIRS, DU 8 JUIN AU 14 OCTOBRE
EVERY NIGHT, FROM JUNE 8 TO OCTOBER 14

TONGALUMINA.CA

 Emmène-moi au sommet
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Spectacles à 12 h 30 et 14 h 30 / Shows at 12:30 p.m. and 2:30 p.m.
Les prix affichés n’incluent pas la télécabine panoramique. Redevance et taxes non incluses. 
Les prix sont par personne et peuvent varier sans préavis. /  Indicated prices do not include 
the panoramic gondola. Royalty and taxes extra. Prices are subject to change without notice. 

SPECTACLE D’OISEAUX DE PROIE
BIRDS OF PREY FREE-FLIGHT SHOW
AU SOMMET DU MONT TREMBLANT /  At the summit of Mont Tremblant

www.fauconeduc.biz

Tous les jours du 23 juin au 3 septembre 2018. 
Every day from June 23rd to September 3rd 2018.

Peewee  (0-2 ans / years old ) Gratuit /Free
Enfant  (3-5 ans /years old) 2,96 $
Jeune  (6-12 ans /years old ) 6,54 $
Adulte  (13 ans et + /years old and +) 9,92 $

PORT DU
CAPITAINE PORT DU CAPITAINEPORT DU CAPITAINE

au lac Miroirau lac Miroir
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ANIMATION /  ENTERTAINMENT
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RENCONTREZ TOUFOU / MEET TOUFOU

Venez rencontrer notre mascotte Toufou et prenez-
vous en photo avec le plus célèbre cerf de Virginie. 

Come meet our mascot Toufou and take pictures with the 
most famous white-tailed deer around. 

ANIMATION / ENTERTAINMENT

BANZAÏ

Danseurs, comédiens et animateurs proposent de 
l’animation interactive quotidienne pour petits et 
grands. C’est un rendez-vous à la place des Voyageurs 
pour la grande parade! Au son des tam-tams, laissez-
vous guider jusqu’à la scène de la place Saint-Bernard 
où animation, danse, jeux, décors spectaculaires et 
effets spéciaux vous attendent. Courez aussi la chance 
de remporter des prix!

Dancers, comedians and entertainers present daily 
interactive entertainment for kids and adults alike. Meet 
up of the Place des Voyageurs and, to the sound of tom-tom 
drums, follow the festive parade to Place Saint-Bernard where 
entertainment, dancing, games, spectacular decors and special 
effects are awaiting you. Participate and get the chance to win 
prizes!

Juillet / July
3-4-17-18-19-30-31

Août / August
1-2-6-7-8-9-13-14-15-16-20-21-28-29

Dès 19 h 45 / 
From 7:45 p.m. 

HORAIRE / SCHEDULE

* Horaire modifiable sans préavis. / Schedule subject to change 
without notice.
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MARC-AMBULLES

Jamais n’aurez vous autant été séduit par des ballons et 
un personnage aussi haut en couleur ! Marc-Ambulles, 
un amuseur public aux talents multiples, déambulera 
dans le village piétonnier de Tremblant tout au long 
de l’été, offrant des sculptures de ballons aux formes 
originales aux tout-petits et des sourires pour tous !

Prepare to be mesmerized by balloons and a truly colourful 
character! Marc-Ambulles, a multi-talented street 
performer, will stroll Tremblant’s pedestrian village all 
summer long, giving away incredible balloon sculptures to 
the little ones and smiles to everyone!

Horaire complet disponible au kiosque d’information et sur 
tremblant.ca / Full schedule available at the information booth 
or on tremblant.ca.

Horaire complet disponible au kiosque d’information et sur 
tremblant.ca / Full schedule available at the information booth 
or on tremblant.ca.
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Parc à thématique «pirate» avec cordage, gouvernail, 
hublot, etc.

Pirate-themed park with rigging, rudder, porthole, etc.

Parc-pirate / Pirate’s Park
Lac Miroir

Parc pour les tout-petits avec glissade et tunnel. 
Park for toddlers with slide and tunnel.

Parc du Vieux-Tremblant Park
Vieux-Tremblant

AIRES DE JEUX / PLAY AREAS

Arrivez le premier à la case numéro 49 et remportez 
la victoire ! Mais attention aux pistes enneigées; elles 
pourraient bien vous faire trébucher et glisser !

Arrive first to Box 49 and win! But beware of the snowy 
slopes: they may make you stumble and slip!

Tous les jours du 16 juin au 15 octobre.  
Every day from June 16 to October 15.

Jeu de serpents et échelles géant 
Giant Game of Snakes and Ladders
Promenade Deslauriers

BAIGNADE / SWIMMING

Aquaclub la Source
Vieux-Tremblant
819-681-5668

Salle d’entraînement, piscines récréatives, corde de Tarzan, 
bains à remous extérieur et intérieur et bain de vapeur.

Fitness centre, leisure pools, Tarzan rope, indoor and 
outdoor hot tubs and steam bath.

Sur la carte / On the map p. 76-77

HORAIRE / SCHEDULE

Veuillez nous téléphoner pour connaître les heures 
d’ouverture et les cours offerts en salle d’entraînement 
et en piscine ainsi que pour être mis au courant de toute 
offre spéciale.

Please call to inquire about our business hours, the courses 
offered at the gym and pool and our ongoing promotions.

TARIFS / RATES* (bloc de 3 heures / 3-hour block)

Enfant / Child (6-12)        13 $

Aîné / Senior (65+) et/and Jeune / Youth (13-17)   15 $

Peewee (3-5)        7 $

Adulte / Adult (18-64)          16 $

Quatuor familial (4 pers., max. 2 adultes, piscine seulement)
Family Foursome (4 people, max. 2 adults, pool only)     49,99 $

* Redevance et taxes en sus. Tarifs multijours offerts. / Royalty 
and taxes extra. Multi-day rates available.

N



ACTIVITÉS / ACTIVITIES

TREMBLANT.CA 11

CIRIM : Centre d’information régional 
IRONMAN® Mont-Tremblant 
819-681-4850

Ce point de service unique au monde, situé directement 
sur la plage du lac Tremblant, est l’endroit idéal pour 
commencer votre entraînement  ! Au coeur des 3 parcours 
IRONMAN®, ce centre d’information IRONMAN® vous 
offre un service personnalisé où vous aurez accès aux 
cartes des parcours, à la température du lac, à des casiers 
ainsi qu’à d’autres services adaptés.  Accès à un parcours 
de nage balisé sur le lac.

This point of service, unique in the world, is located directly 
on the beach of Lac Tremblant and is the ideal place to start 
your training!  At the heart of the 3 IRONMAN® courses, the 
IRONMAN® Information Center offers a personalized service 
where you will have access to map courses, lake temperature, 
lockers and other custom services.  Access to a marked swim 
course on the lake.

* Gratuit pour les athlètes inscrits à un événement IRONMAN® 
Mont-Tremblant 2018. / Free for athletes registered in one of 
Mont-Tremblant’s 2018 IRONMAN® races.

Heures d’ouvertures début de saison / Early season opening 
hours
1 au 14 juin  / June 1 to 14
Lundi au jeudi : 8 h à16 h / Monday to Thursday: 8 a.m. to 4 p.m.
Vendredi au dimanche : 7 h à 18 h / Friday to Sunday: 7 a.m. to 6 p.m.

Heures d’ouverture régulières / Regular opening hours 
15 juin au 3 septembre  / June 15 to September 3
Lundi au jeudi : 7 h à 16 h / Monday to Thursday: 7 a.m. to 4 p.m.
Vendredi au dimanche : 7 h à 18 h / Friday to Sunday: 7 a.m. to 6 p.m.

Heures d’ouvertures modifiées / Modified opening hours
15 au 22 juin / June 15 to 22 - 10 au 18 août / August 10 to 18
Tous les jours : 7 h à 18 h / Every day: 7 a.m. to 6 p.m. 

Fin de semaine des événements / Event weekend
Samedi 23 juin : ouvert 11 h à 18 h / 
Saturday, June 23: open from 11 a.m. to 6 p.m.
Dimanches 24 juin et 19 août : Fermé / 
Sundays, June 24 and August 19: Closed 

TARIFS / RATES*

Accès quotidien / Day pass        5 $

Accès saisonnier / Season pass                          50 $

HORAIRE / SCHEDULE

Club plage et tennis / Beach and Tennis Club 
Plage avec services / Full-Service Beach
Lac Tremblant 
819-681-5253

Plage, baignade, terrasse, resto, bar, volley-ball de plage 
et autres activités. Venez découvrir un site exceptionnel 
à deux pas du village piétonnier desservi par un service 
de navette. La plage est très bien orientée au sud-ouest, 
vous offrant de magnifiques couchers de soleil sur le lac 
Tremblant et une vue imprenable sur la montagne.

Beach, swimming, outdoor patio, resto, bar, beach 
volleyball and other activities. Discover an exceptional site 
just a stone’s throw away from the pedestrian village with 
shuttle service available. The southwest facing beach boasts 
beautiful sunsets on Lac Tremblant and a stunning view of 
the mountain.

HORAIRE / SCHEDULE*

Tous les jours du 24 juin au 4 septembre
Every day from June 24 to September 4

10 h à 18 h
10 a.m. to 6 p.m.

TARIFS / RATES (1 journée/day)*

Peewee (3-5 ans)       6 $

Enfant / Child (6-12)           13 $

Adulte / Adult (13+)         17 $

* Redevance et taxes en sus. Accès plage et baignade seulement. 
Selon la température. Aucune boîte à lunch sur le site. Veuillez 
téléphoner pour connaître les heures d’opération en basse saison 
ainsi que les forfaits disponibles. Serviettes en vente au prix de 
10 $. / Royalty and taxes extra. Beach and lake access only. Weather 
permitting. Schedule subject to change without notice. Lunch boxes 
forbidden on site. Please call for business hours during the off-season. 
Other packages available. Towels on sale for $10.

QSur la carte / On the map p. 76-77
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ACTIVITÉS / ACTIVITIES

CARNET D’ACTIVITÉS / ACTIVITY CARD

Carnet de 3, 5 ou 7 activités / 
3, 5, 7-Activity Card
1-888-738-1777

Découvrez toute une gamme d’activités offertes dans 
le village piétonnier, sur la montagne et au bord du lac 
Tremblant et vivez l’expérience Tremblant à un seul prix. 
Obtenez 3, 5 ou 7 accès pour les activités de votre choix 
et économisez ! Venez et revenez, vous avez tout l’été 
pour en profiter !

Access a wide range of activities available in the pedestrian 
village, on the mountain and on the shores of Lac Tremblant 
and experience Tremblant to the fullest for one low price. 
Get 3, 5 ou 7 passes to your favourite activities and save! 
Enjoy and come back again, you have all summer to use 
them up!

Disponible du 18 mai au 14 octobre. 
Available from May 18 to October 14.

TARIFS / RATES*

3 act. 5 act. 7 act.

Peewee (3-5)

Enfant / Youth (6-12)

Adulte / Adult (13+) 36,99 $ 51,49 $ 61,99 $

27,49 $ 41,99 $ 49,49 $

17,99 $ 30,49 $ 37,99 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

* Voir exceptions sur tremblant.ca / See exceptions at tremblant.ca

CHOIX D’ACTIVITÉS / ACTIVITY CHOICES*

Accès à la tour d’escalade / 
Access to the climbing tower 
(10 min.) 

Accès pour 1 journée au Club 
plage et tennis (accès plage 
seulement) / Day pass for the 
Beach & Tennis Club (beach 
access only)

Location de vélo régulier 
(hybride) / Regular (hybrid) bike 
rental (60 min.)

Mini-golf Le Petit Géant

Piscines et bains de 
l’Aquaclub (bloc de 3 h) / 
Pool and hot tub access at the 
Aquaclub (3 hr. block)

Iceberg flottant sur le lac 
Tremblant / Floating iceberg 
on Lac Tremblant 
(Gros/Big module : 20 min., 
petit/small module : 15 min.)

Mission Laser (10 min.)

1 aller-retour en télécabine 
panoramique / One return trip 
on the panoramic gondola

Akropark Junior  (3-5 min.) 

Port du Capitaine : 
location de petits bateaux 
électriques / Captain’s 
Harbour: small electric boat 
rental (15 min.)

Spectacle d’oiseaux de 
proie présenté au sommet / 
Birds of Prey Show presented 
at the summit

Eurobungy (4 min.)

Location d’embarcations 
nautiques non motorisées 
(canot, pédalo, kayak) / 
Non-motorized boat rental 
(canoe, pedal boat, kayak) 
(30 min.)

Lunch trio / Trio lunch

Mission Liberté (15 min.)

Voir annonce / See ad p.5

Parc-plage
Plage sans services / Unserviced Beach
Lac Tremblant / 819-681-3000 #56665

Baignade, plage, tables de pique-nique, plaisir et détente 
sont au rendez-vous pour tous ! Tous les jours du 21 juin 
au 9 septembre, de 10 h à 19 h. Sauveteur en tout temps 
durant les heures d’ouverture. Horaire spécial durant 
les semaines IRONMAN®. Horaire modifiable sans 
préavis. Les enfants de moins de 12  ans doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Swimming, beach, picnic tables, fun and relaxation for 
everyone! Daily from June 21 to September 9, 10 a.m. to 
7 p.m. Lifeguard on duty during opening hours. Special 
schedule during IRONMAN® weeks. Schedule subject to 
change without notice. Children 12 years and under must be 
accompanied by an adult.

TARIFS / RATES*
Peewee (0-6)             Gratuit / Free

Enfant / Child (7-12)                  3 $

Adulte / Adult (13+)                 6 $

* Gratuit pour les invités en hébergement sur le site sur présentation de 
la carte-clé de leur chambre, pour les citoyen(nes) de Mont-Tremblant sur 
présentation de leur carte et pour les membres du club des Montagnards 
sur présentation de la carte. Redevance et taxes incluses. / Free for guests 
lodging on site upon presentation of their room key card, for Mont-Tremblant 
residents upon presentation of their card and for Club des Montagnards members 
upon presentation of their card. Royalty and taxes included.

Invités en hébergement / Guests lodging*        Gratuit / Free

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra. 

Les vrais plaisirs de l’eau ! Ski et planche nautique, 
volley-ball, jeux de plage, tube, iceberg flottant, lunch 
supervisé sur ponton avec funboard (lunch inclus). 
Forfait 7 jours disponible. Du 25 juin au 3 septembre, de 
9 h 30 à 16 h 30. Pour les jeunes de 7 à 15 ans.

Enjoy summer on the water! Waterskiing, wakeboarding, 
volleyball, games on the beach, climbing on the Iceberg 
and supervised lunch on the pontoon with funboard 
(lunch included). 7-day package available. From June 25 to 
September 3, from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. For children 7 to 
15 years old.

TARIFS / RATES*

1 journée / day                        145 $

Journée additionnelle / Additional day                       128 $

1/2 journée (avant-midi) / Half-day (a.m.)   85 $

CAMPS DE JOUR / DAY CAMPS

Camp de jour Supernautique / 
Supernautique Watersport Day Camp 
Centre nautique Pierre Plouffe Tremblant
Lac Tremblant 
819-681-4634

1/2 journée supplémentaire / Additional Half-day   75 $
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CASINO DE MONT-TREMBLANT  (18+)

300, chemin des Pléiades
Versant Soleil
819-429-4150
casinodemonttremblant.ca

VIVEZ LE DIVERTISSEMENT COMME NULLE PART AILLEURS 
Situé sur le Versant Soleil, le Casino vous convie à des 
moments de plaisir inoubliables. Une sélection variée 
de tables de jeu et de machines à sous vous attendent. 
Découvrez la cuisine savoureuse du restaurant Altitude, 
où fruits de mer et grillades sont à l’honneur. On y va 
pour y prendre un verre et on s’y attarde pour la bonne 
musique, les DJ et les activités de toutes sortes. Le Casino 
est accessible par un service de navette gratuit, disponible 
à partir de la place des Voyageurs. Le stationnement et le 
service de voiturier sont également gratuits. 

AN ENTERTAINMENT EXPERIENCE LIKE NO OTHER 
Located on the Versant Soleil, the Casino invites you to 
experience an unforgettable time in an intimate atmosphere 
and breathtaking environment. Enjoy a great selection of 
gaming tables and slot machines. Discover the delicious 
seafood and grilled meats of its Altitude Restaurant. Come 
to have a drink and enjoy good music, DJs and activities of 
all kinds. The Casino can be reached by a free shuttle from 
Place des Voyageurs. Parking and valet parking are also free. 

I

CLUB DE COURSE EN SENTIER SALOMON 
SALOMON TRAIL RUNNING CLUB

Sorties de groupe guidées en sentier. Chaque séance 
inclut de judicieux conseils sur la course en sentier 
lors d’une sortie en montagne de 4 à 8 km. Niveaux  
débutant, intermédiaire et expert. Rencontre à la 
boutique Salomon Tremblant. Du 9 mai au 17 octobre. 

Guided trail running outings. Each outing includes useful 
advice and a 4 to 8 km trail run on and around the mountain. 
Beginner, intermediate and expert levels. Meet up at the 
Salomon Tremblant store. From May 9 to October 17.

TARIFS / RATES*

Sortie individuelle / Per outing      10 $

HORAIRE / SCHEDULE

Mercredi et vendredi                            12 h
Wednesday and Friday                          12 p.m.

* Payable à la boutique Salomon Tremblant. Redevance et taxes en 
sus. / Payable at the Salomon Tremblant boutique. Royalty and taxes extra.

Voir annonce / See ad p.92

CLUB DE COURSE MAGASIN DE LA PLACE 
MAGASIN DE LA PLACE RUNNING CLUB

Le Club de course à pied du Magasin de la Place propose 
des sorties de groupe sur route pour tous les niveaux! 
Débutants, intermédiaires ou experts sont invités à se 
joindre aux diverses sorties hebdomadaires qui incluent 
de judicieux conseils sur la course à pied et une sortie 
sur route de 3 à 6 km avec des entraîneurs autour du 
village piétonnier. Du 8 mai au 29 septembre 2018.

Tremblant’s very own road running club, Club de Course à 
Pied Magasin de la Place, welcomes all runners to its weekly 
outings! Beginners, intermediates and experts alike are 
invited to join the club for sessions that include useful tips 
and a 3- to 6-km practice run on paved roads. From May 8 
to October 29, 2018. 

TARIFS / RATES*

Sortie individuelle / Per outing     10 $

HORAIRE / SCHEDULE

Mardi et jeudi / Tuesday and Thursday            12 h / 12 p.m.

Samedi / Saturday                   9 h / 9 a.m.

* Payable à la boutique Magasin de la place. Redevance et taxes en 
sus. / Payable at the Magasin de la place boutique. Royalty and taxes extra.

Sur la carte / On the map p. 76-77
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EUROBUNGY

Base de la télécabine panoramique / 
Base of the Panoramic Gondola
819-681-3000 #70601 

Sautez à une hauteur incroyable et défiez la gravité. 
Toute l’adrénaline du saut à l’élastique sans aucun 
risque ! Fourchette obligatoire de poids : 14-72 kg (30-
160 lbs). Grandeur minimale : 85 cm (2’ 10’’). L’horaire 
est modifiable en fonction de la température.

Jump high and accomplish gravity defying moves. All the 
adrenaline of bungee jumping without the risks! Weight 
range: 14-72 kg (30-160 lbs). Minimum height: 85 cm (2’ 
10’’). Weather permitting.

HORAIRE / SCHEDULE

19 mai - 22 juin
May 19 - June 22

4 sept. - 14 oct.
Sept. 4 - Oct. 14

23 juin - 3 sept.
June 23 - Sept. 3

Tous les jours
Daily

9 h à 21 h
9 a.m. to 9 p.m.

Fins de semaine
seulement

Weekends only

10 h à 17 h
10 a.m. to 5 p.m.

TARIFS / RATES (4 min.)*

Enfant / Child (6-12)                     10,99 $

Adulte / Adult (13+)                     13,99 $

* Redevance et taxes en sus. Places limitées. Horaire modifiable 
sans préavis. / Royalty and taxes extra. Limited space. Schedule subject 
to change without notice.
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skylineluge.com

Chaque luge est équipée d’un
systéme de freinage et de direction
conçu spécialment pour o�rir au conducteur
un contrôl total sur la descente. Allez aussi
vite ou aussi lentement que vous le désirez et
faites de votre descente une experience inoubliable!

Skyline Luge is a unique wheeled gravity ride that provides riders full control over 
their descent on a purpose-built track. With a special braking and steering system, 
you’re always in control at Skyline Luge Mont Tremblant. Go as fast or as slow as you 
like, and make your Luge experience one to remember!

Univers Toutou / Plush Factory
Rue des Remparts
819-681-4881  
universtoutou.com

Créez un adorable compagnon en peluche et vivez 
une expérience magique ! Plus d’une quarantaine de 
peluches et des centaines de costumes et d’accessoires 
pour les habiller vous attendent. Un passeport et une 
valise de voyage complètent l’expérience. Du plaisir 
pour tous ! 

Create an adorable plush companion and experience magical 
moments! You can choose from more than 40 furry friends 
and hundreds of costumes and accessories. A passport and 
suitcase complete the experience. Fun for all ages.

48

T Bar
Promenade Deslauriers
819-717-9539

Un concept unique et novateur. Le T Bar propose à ses 
invités de créer et de personnaliser leur propre t-shirt 
selon leur inspiration. Plus qu’une simple boutique, 
nous offrons une expérience créative qui saura éveiller 
l’artiste qui sommeille en vous. Pressé ? Nous avons 
également des t-shirts souvenir faits à la main.
 
A unique and interactive shopping experience that lets 
guests of all ages create and personalize their T-shirts. 
Customize your shirt using one of the many techniques 
available and bring home the ultimate souvenir. The T Bar 
is more than just a retail store: it provides an experience, 
creates great memories, encourages self-expression and 
helps unleash the inner artist that lives in all of us. In a rush? 
We offer handmade Tremblant souvenir tees as well.

57

CRÉATION / CREATIVE ACTIVITIES

Le Studio Créatif
Place des Voyageurs
819-429-5599

Laissez libre cours à votre imagination et à l’artiste qui 
sommeille en vous. Peignez votre propre céramique 
pour créer un souvenir unique !

Let your creative side shine and bring out the artist in you! 
Paint your own pottery and create a unique souvenir.

74Sur la carte / On the map p.78-79
Sur la carte / On the map p. 76-77

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79
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skylineluge.com

Chaque luge est équipée d’un
systéme de freinage et de direction
conçu spécialment pour o�rir au conducteur
un contrôl total sur la descente. Allez aussi
vite ou aussi lentement que vous le désirez et
faites de votre descente une experience inoubliable!

Skyline Luge is a unique wheeled gravity ride that provides riders full control over 
their descent on a purpose-built track. With a special braking and steering system, 
you’re always in control at Skyline Luge Mont Tremblant. Go as fast or as slow as you 
like, and make your Luge experience one to remember!
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Situé dans la zone de jeux aériens près de la télécabine 
panoramique, l’Akropark Junior est un module fixe de 10 
mètres de long, 5 mètres de large et de 6 mètres de hauteur 
permettant d’y faire le tour en passant par 6 différents types 
de ponts et d’épreuves. On y retrouve un pont de singe, 
deux ponts de buchettes, une corde suspendue, une poutre 
d’équilibre ainsi qu’un mur de filet. Des aventures amusantes 
et des défis pour les enfants de tous âges.
 
The Akropark Junior is a fixed module structure 33 feet long 
by 16 feet large by 20 feet high where participants can 
move from one platform to the other using 6 different types 
of suspended bridges and games. Two different log bridges, 
suspended rope, monkey bridge, balance beam and net wall. 
A great activity for kids of all ages.

HORAIRE / SCHEDULE

Samedi et dimanche
Saturday and Sunday

Tous les jours
Daily

Samedi et dimanche
Saturday and Sunday

10 h à 18 h

10 a.m. 
to 6 p.m.

19 mai - 22 juin
May 19 - June 22

23 juin - 3 sept.
June 23 - Sept. 3

4 sept. au 14 oct.
Sept. 4 to October 14

TARIFS / RATES*

Enfant / Child (6-12)                     10,99 $

Jeune / Youth (13-17)                     13,99 $

* Redevance et taxes en sus. Les tarifs, dates, redevance et taxes 
sont modifiables sans préavis. Modalités : Réservation requise. 
La supervision d’un parent ou d’un accompagnateur est requise 
pour les enfants. 17 ans maximum. Taille minimale : 1,10 m (3’ 
6’’), taille maximale : 1,40 m (4’ 6’’). Poids maximal de 100 kg 
(220 livres). Bonne condition physique conseillée. Durée : entre 
3 et 5 minutes selon les aptitudes du participant. Capacité 
maximale de 12 participants. Ces derniers doivent signer une 
décharge et assister à une session d’information avant de se faire 
remettre l’équipement nécessaire pour prendre part à l’activité.
 
* Royalty and taxes extra. Rates, dates, royalty and taxes are subject to 
change without notice. Terms and Conditions: Reservation required. 
Children must be supervised. Maximum age of 17 years old. Minimum 
height: 1.10m (3’-6’’). Maximum height: 1.40 m (4’- 6’’). Maximum 
weight: 220 lbs (100 kg). Good physical condition. Duration: 3-5 
minutes according to the participants’ skills. Max. capacity: 12 
participants. All participants must sign a waiver form. Participants 
must take part in a safety briefing before receiving their equipment 
and starting the activity.

E

Akropark Junior
Base de la télécabine panoramique / 
Base of the Panoramic Gondola 

JEUX AÉRIENS / AERIAL GAMES

Akropark
819-429-3307 / akropark.com

Voltigez d’un arbre à l’autre sur des planchers dansants, 
des échelles horizontales, des ponts de cordes et 
d’autres jeux aériens qui traversent la forêt. Il s’agit 
d’une expérience à couper le souffle à faire en famille ou 
entre amis. Situé directement au centre de villégiature 
Tremblant.

Looking for a unique experience while visiting Mont-
Tremblant? How about enjoying breathtaking aerial games 
and swinging suspended bridges in a spectacular setting? 
This is an aerial forest adventure that families and friends 
will never forget! Located directly on Tremblant Resort.

TARIFS / RATES*

  Adulte / Adult                       44,75 $

  Jeune / Youth                       36,31 $

  Enfant / Child                       25,33 $

HORAIRE / SCHEDULE

23 juin - 4 septembre
June 23 - September 4

10 h à 18 h
10 a.m. to 6 p.m.

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

AVoir annonce / See ad p.25

ICEBERG FLOTTANT / 
FLOATING ICEBERG

Centre nautique Pierre Plouffe
Lac Tremblant
819-681-5634 / tremblantnautique.com

Structure d’escalade gonflée sur le lac Tremblant. 
Située au centre nautique au Club plage et tennis. Deux 
structures pour deux groupes d’âges.

Inflated climbing mountain structure on Lac Tremblant at 
the Beach & Tennis Club. Two different structures for two 
different age groups.

HORAIRE / SCHEDULE

16 - 17 juin et 
8 - 30 sept.
June 16 - 17 
and Sept. 8 - 30

Fins de semaine
seulement

Weekends only

11 h à 17 h 
Selon la température

11 a.m. to 5 p.m.
Weather permitting

22 juin - 3 sept. 
June 22 - Sept. 3

Tous les jours
Daily

10 h à 19 h 
Selon la température

10 a.m. to 7 p.m.
Weather permitting

TARIFS / RATES*

Gros iceberg / Big Iceberg (7+) (20 min.)                       19,84 $

* Redevance et taxes en sus. Prix modifiables sans préavis. / Price 
subject to change without notice.

Petit iceberg / Small Iceberg (4-7) (15 min.)                  12,67 $

Sur la carte / On the map p. 76-77

Sur la carte / On the map p. 76-77
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OFFREZ-VOUS LA GRANDE NATURE ! 
TREAT YOURSELF WITH NATURE!

Activités pour toute la famille, canot, randonnée, Via Ferrata et plus encore !
Family activities, canoe, hiking, Via Ferrata, and more!

PARC NATIONAL DU  

MONT-TREMBLANT
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Mission Laser
Rue des Remparts
819-681-7777 / mission-laser.com

Mission Laser offre une expérience de bataille simulée 
qui permet à des équipes rivales de s’affronter dans 
un labyrinthe luminescent. Les joueurs accumulent le 
plus grand nombre de points grâce à leur pistolet laser. 
Joutes privées pour groupes de 10 ou plus en réservant 
au mission-laser.com.

Mission Laser offers a simulated battle experience where 
teams faceoff in a glowing maze.  Using laser phasors, 
players attempt to score maximum points. Private games for 
groups of 10 or more can be reserved at mission-laser.com.

53

TARIFS / RATES *

 1 jeu par personne / 1 game per person  12,50 $

 3 jeux par personne / 3 games per person                        32 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra. 

Jeux d’eau / Water Games
Croisée des chemins

Espace amusant pour petits et grands ! Les enfants de 12 
ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.

Fun space for kids of all ages. Children under 12 must be 
accompanied by an adult.

HORAIRE / SCHEDULE*

Tous les jours du 21 juin au 26 août
Every day from June 21 to August 26

10 h à 19 h
10 a.m. to 7 p.m.

* Selon la température. / Weather permitting.

H

Mission Liberté
Place Saint-Bernard
819-717-3935 / missionliberte.com

8 jeux d’évasion situé à la place Saint-Bernard. Choisissez 
l’un de nos deux scénarios express à compléter en 15 
minutes ou l’un de nos 6 jeux d’une heure. Et ne manquez 
surtout pas le tout nouveau Volcano! Réussirez-vous à 
résoudre l’énigme à temps?

8 escape games on Place St-Bernard. Race through our 
extraordinary scenarios.  Choose from two 15-minute express 
games or 6 games lasting up to 1 hour each.  Be sure to try 
the new Volcano! Are you smart enough to beat the clock?  

38

TARIFS / RATES*

Enfant 
Child (15-)

Adulte 
Adult

Joute d’une heure / Hour-long game

Joute express / Express game (15 min.)

25 $ 33 $

14 $ 17 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

JEUX D’AVENTURE / ADVENTURE GAMES

Port du Capitaine / Captain’s Harbour 
Lac Miroir
819-681-4633

Location de petits bateaux électriques. Pour les jeunes 
de tous âges. Les enfants de 7 ans et moins doivent 
être accompagnés d’un adulte. Pédalos à 2 places aussi 
disponibles. 

Electric boat rentals. For children of all ages. Children 7 years 
and younger must be accompanied by an adult. Two-seater 
pedal boats also available.

HORAIRE / SCHEDULE

15 juin - 3 septembre 
June 15 to September 3

Tous les jours
Daily

9 h 30 à 19 h
9:30 a.m. to 7 p.m.

TARIF PAR BATEAU / RATE PER BOAT*

2 places / seats

4 places / seats

15 minutesBateau électrique 
Electric boat

20,27 $

15 minutes 27,02 $

2 places / seats

2 places / seats

15 minutesPédalo 
Pedal boat

10,13 $

30 minutes 13,51 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

OVoir annonce / See ad p.6

Voir annonce / See ad p.6

LOCATION D’EMBARCATIONS 
BOAT RENTALS

Centre nautique Pierre Plouffe
Lac Tremblant
819-681-5634 / tremblantnautique.com

TARIFS à partir de / RATES starting from*

 Non motorisé / Non-motorized                      20,22 $ / h
 (Canot, kayak, pédalo, planche à rame)
 (Canoe, kayak, pedal boat, paddleboard)

 Voile : dériveur, catamaran                       42,01 $ / h
 Sailing: small sailboat, catamaran

 Chaloupe à moteur 9,9 cv / Fishing boat 9.9 hp   67,13 $ / h

 Bateau “Holiday” / Holiday boat                90,56 $ / h

 Ponton (différentes grandeurs)              111,97 $ / h
 Pontoon (various sizes)

* Redevance et taxes en sus. Les prix sont basés sur un tarif de 
1,30 $ le litre d’essence. / Royalty and taxes extra. All prices are 
based on $1.30 per litre of gasoline.

* Selon la température. / Weather permitting.

Q

HORAIRE / SCHEDULE*

Mi-mai au 15 juin /
Mid-May to June 15 
4 sept. au 8 oct. /
Sept. 4 to Oct. 8

9 h  à 18 h
9 a.m. to 6 p.m.

9 h à 19 h
9 a.m. to 7 p.m.

16 juin - 3 sept. / 
June 16 - Sept. 3

8 h à 20 h
8 a.m. to 8 p.m.

Lundi au vend.
Monday to Friday

Samedi et dimanche
Saturday & Sunday

Tous les jours
Every day

Sur la carte / On the map p. 76-77

Sur la carte / On the map p. 76-77

Sur la carte / On the map p. 76-77

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79
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HORAIRE / SCHEDULE*

Mai / May: 22-25, 28-31, Juin / June: 1, 4-8
Sept.: 10-14, 17-21, 24-28, Oct.: 1-5

Fermé
Closed

19 mai - 8 octobre 
May 19 - October 8

Tous les jours
Daily

Dès 10 h
From 10 a.m.

* Selon la température. Les heures d’ouverture et les tarifs 
sont modifiables sans préavis. Redevance et taxes incluses. 
Rendez-vous sur notre site web pour tous les détails. / Weather 
depending. Business hours and rates subject to change without notice. 
Royalty and taxes included. Please see our website for more information. 

LOCATION DE VÉLOS / BIKE RENTALS

Chalet des Voyageurs
819-681-3000 # 45564

Découvrez les nombreux sentiers de la région. Il y en a pour les 
cyclistes de tous les niveaux. Un grand choix d’équipement 
et un service chaleureux vous sont offerts afin que vous 
puissiez profiter au maximum de votre séjour à Tremblant. 

Discover the region’s many trails, with options for riders of 
all abilities. An extensive selection of equipment and friendly 
service will help you enjoy the best that Tremblant has to offer.

HORAIRE / SCHEDULE

 19 mai - 22 juin 
 May 19 - June 22

10 h à 17 h
10 a.m. to 5 p.m.

 23 juin - 3 septembre 
 June 23 - September 3

9 h à 18 h
9 a.m. to 6 p.m.

 4 septembre - 14 octobre
 September 4 - October 14

10 h à 17 h
10 a.m. to 5 p.m.

TARIFS / RATES*

Journée / Day4 h2 h
  Vélo régulier (hybride) 
  Regular bike (hybrid) 36,99 $26,99 $19,99 $

  Vélo junior (13-)
  Junior bike (13-) 25,74 $20,59 $15,44 $

  Vélo de montagne  
  Mountain bike (cross-country)

52,99 $41,99 $31,99 $

  Vélo Fatbike 54,99 $44,99 $34,99 $

Également disponible : remorques, poussettes et souliers de vélo 
pour la route. / Also available: trailers, strollers and road bike shoes.
* Casque inclus avec toute location d’équipement. Redevance et 
taxes en sus. Places limitées. Horaire modifiable sans préavis. / 
Helmet included with every equipment rental. Royalty and taxes extra. 
Limited space. Schedule subject to change without notice.

  Vélo de route en carbone 
  Carbon road bike 70,99 $55,99 $43,99 $

  Vélo de montagne 
  Mountain bike (double suspension)

70,99 $55,99 $43,99 $

P

LUGE

Base de la télécabine panoramique / 
Base of the Panoramic Gondola
819-681-3000 # 70601
skylineluge.com

Une activité amusante et rapide qui plaira à tous ! La 
luge Skyline est une descente sur roues unique qui 
permet aux conducteurs d’avoir le contrôle total sur 
leur vitesse et leur ligne alors qu’ils s’élancent sur 
un parcours conçu sur mesure pour cette descente. 
Nul besoin de savoir conduire. Cette expérience 
convient aux personnes de tous âges. Peu importe 
vos habiletés, une seule descente ne sera pas assez ! 

A fun, fast-paced activity for all ages! Skyline Luge is a 
unique ride that gives the driver full control on the speed and 
direction of his car down a custom-built track. It’s easy to 
learn and is suitable for people of all ages and abilities. Once 
is never enough!

CVoir annonce / See ad p.15

Enfant accompagné d’un adulte / 
Child accompanied by an adult                               3 $

TARIFS INDIVIDUELS / INDIVIDUAL RATES*

1 descente  / ride                            16 $

3 descentes / rides       23 $

5 descentes / rides       32 $

4 descentes / rides (en ligne seulement/online only)     26 $

TARIFS FAMILLE / FAMILY RATES*

Famille de 4 
Family of 4

Famille de 3 
Family of 3

1 descente / ride p.p.             

2 descentes / rides p.p.         

4 descentes / rides p.p.        

3 descentes / rides p.p.        

Famille de 5 
Family of 5

33 $      

48 $     

72 $ 

61 $ 

44 $      

64 $     

96 $ 

81 $ 

55 $      

80 $     

120 $ 

101 $ 

     

Sur la carte / On the map p. 76-77

Sur la carte / On the map p. 76-77
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PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT

819-688-2281
sepaq.com/pq/mot

Le parc national du Mont-Tremblant est un havre de 
paix de 1 510 km2 où les lacs, les rivières et les forêts 
protégés vous convient à la découverte. Vous aurez 
l’embarras du choix lorsque viendra le temps de planifier 
votre expérience. Il vous suffit de choisir parmi le vaste 
choix d’activités de plein air et de découverte offertes 
sur place. Situé à 30 minutes du centre de villégiature 
Tremblant.

The Parc National du Mont-Tremblant is a 1,510 km2 haven 
of peace where protected lakes, rivers and forests are yours 
to discover. You will have endless choices when the time 
comes to plan your experience. Just choose from the wide 
range of outdoor and discovery activities available on site. 
Located 30 minutes from Tremblant Resort.

. Randonnée pédestre / Hiking : 160 km de sentiers / of trails*

. Interprétation de la nature / Nature interpretation

. Vélo / Biking : 6 circuits différents / 6 different routes

. Via Ferrata du Diable ($)

. Canot et kayak / Canoeing and kayaking ($)

. Pêche / Fishing ($)

. Activités guidées en canot / Guided canoe tours ($)

* Carte des sentiers disponible à l’entrée du parc. / Trail map 
available at the park entrance. ($)

TARIFS / RATES*

Accès quotidien adulte / Adult day pass                    8,50 $

Carte annuelle du parc / Annual park pass                 42,50 $

Enfant / Child (17-)                         Gratuit / Free

* Taxes incluses. / Taxes included.

Voir annonce / See ad p.17

MASSAGE ET SPA /  MASSAGE AND SPA

Moment Spa (Fairmont Tremblant)
819-681-7680 / 1 866-263-7477
momentspa.com/tremblant 

Avec son ambiance raffinée, Moment Spa est un 
véritable havre de bien-être, de paix et d’évasion. 
Accordez-vous un moment de relaxation avec des soins 
haut de gamme.

With its refined atmosphere, Moment Spa is a haven of well-
being, tranquility and escape. Treat yourself to a moment of 
absolute relaxation with high-end treatments.

Amerispa Westin Resort & Spa
819-681-7080 / 1 866-263-7477
amerispa.ca

Massages, soins esthétiques et corporels. Notre gamme 
complète de soins professionnels comblera votre désir 
de relaxation. Prenez un moment pour vous et arrêtez 
le temps avec Amerispa.

Massage therapy, skincare and body care treatments. Our 
complete range of professional treatments will give you the 
relaxing feeling you desire. Take a moment for yourself, and 
let time stand still with Amerispa.

B

M

Voir annonce / See ad p.26

MINI-GOLF

Mini-golf Le Petit Géant
Vieux-Tremblant
819-681-3000 #46232

Un mini-parcours de golf avec une personnalité de 
géant ! Le Petit Géant vous offre des moments de plaisir 
en famille et entre amis. 
 
The mini-golf with a giant personality! Le Petit Géant serves 
up lots of fun amongst friends or family.

HORAIRE / SCHEDULE*

19 mai - 22 juin / May 19 - June 22 10 h à 17 h
10 a.m. to 5 p.m.

10 h à 21 h
10 a.m. to 9 p.m.23 juin - 3 sept. / June 23 - Sept. 3

10 h à 17 h
10 a.m. to 5 p.m.4 sept. - 14 oct. / Sept. 4 - Oct. 14

* Horaire modifiable sans préavis. Dernier départ une heure 
avant la fermeture. / Schedule subject to change without notice. 
Last departure one hour before closing.

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (13+)                       13,99 $

Enfant / Child (0-12)                       10,99 $

* 50 % de rabais sur une 2e partie sur présentation de votre reçu 
de caisse. Non applicable aux groupes. Redevances et taxes en sus. / 
50% off a 2nd round upon presentation of your receipt. Not applicable to 
groups. Royalty and taxes extra.
   

L

S
Sur la carte / On the map p. 76-77

Sur la carte / On the map p. 76-77

Sur la carte / On the map p. 76-77

Sur la carte / On the map p. 76-77
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D

PARCOURS NOCTURNE / NIGHT WALK

Tonga Lumina
tongalumina.ca / 1-888-738-1777

Un parcours nocturne sur les traces du géant. Depuis le 
mont Tremblant s’élève un chuchotement ; le dernier 
des géants se réveille. Laissez-vous porter par votre 
âme d’aventurier et découvrez le secret qu’il veut vous 
confier. Ouverture : 8 juin 2018.

A night walk in search of the giant. Deep in the heart of 
Mont Tremblant, the last of the giants has awoken. Follow 
your sense of adventure to discover the secret he wants to 
share with you.  Opening: June 8, 2018.

TARIFS / RATES*

Enfant / Child (6-12)                      11,99 $

Adulte / Adult (18+)                       27,99 $

Jeune / Youth (13-17)                                           17,99 $

Bambins-Peewee / Toddler – Peewee (0-5)       Gratuit / Free

* Frais de service, redevance et taxes en sus. / Service fee, royalty 
and taxes extra. 

Voir annonce / See ad p.4

RANDONNÉE PÉDESTRE / HIKING

Centre de villégiature Tremblant / Tremblant Resort
819-681-3000 # 70601 ou/or # 46643

Découvrez la plus haute cime des Laurentides grâce 
à 12 sentiers de randonnée de tous les niveaux d’une 
longueur de 1 à 11 km. Des paysages époustouflants 
s’offrent à vous à chaque tournant. À parcourir en 
famille ou entre amis, le réseau de sentiers pédestres 
de Tremblant répond aux désirs de chacun. Réservé 
aux marcheurs. Carte des sentiers disponible au centre 
d’information, au service à la clientèle et aux billetteries.

Discover the highest peak in the Laurentians via 12 trails 
ranging from 1 to 11 km for hikers of all levels. Join 
family and friends on a network of hiking trails that offers 
spectacular views at every turn. Reserved for pedestrians. 
Trail map available at the Information Centre, guest services 
desk and ticket offices.

Suggestion de promenades et de randonnées : 
Suggested walks and hikes:

Facile / Easy
Ruisseaux : boucle / loop - 2 km
360°: boucle / loop - 2,5 km
Exigeant / Difficult
Grand Brûlé : aller simple / one-way - 6,5 km

RENDEZ-VOUS SPORTIFS LOLË  / MEET-UPS

Voir lieu de rencontre sur / See meeting place 
on facebook.com/LoleTremblant

Lolë a à cœur de faire bouger les femmes chaque jour 
à travers le programme Rencontre Lolë (Lolë Meet-up). 
Animées par des ambassadrices Lolë provenant de la 
région, ces activités sportives offertes gratuitement 
prennent plusieurs formes : yoga, Pilates, Zumba,  danse 
expressive, circuit cardio.

Lolë has your health at heart and wants women to be 
active through the Lolë Meet-up Program. The meet-
ups are diversified and always presented by a local Lolë 
Ambassador: yoga, Pilates, expressive dance, Zumba, cardio 
circuit.

Domaine Saint-Bernard
819-425-3588
domainesaintbernard.org

Entre autres activités, on trouvera au Domaine Saint-
Bernard des sentiers de randonnée de niveaux variés, de 
débutant à intermédiaire. Les sentiers menant aux monts 
Onontio et Saint-Bernard ont été entièrement refaits. 
Venez les découvrir !

Amongst other activities, the Domaine Saint-Bernard offers 
hiking trails for beginners and intermediates. Trails leading to 
the Onontio and Saint-Bernard mountains have been rebuilt. 
Come and discover them!

SENTIERS DE VÉLO / BIKING TRAILS

Vélo de montagne Mont-Tremblant

La ville de Mont-Tremblant est fière d’offrir un réseau 
de sentiers de vélo de montagne complet et de qualité. 
Trouvez-y des sentiers pour tous les niveaux et tous les 
goûts. Que ce soient les modules, les bords de rivière ou 
les points de vues, l’expérience variée vous plaira.  

Ville de Mont-Tremblant is proud to offer a complete, high-
quality network of mountain bike trails. You will find trails 
for all levels and tastes. Whether you’re into modules, 
river banks or scenic views, the varied experience is sure 
to delight you. 

Voir carte des sentiers aux pages 38-39. / 
See pages 38-39 for Hiking Trails map.

Sur la carte / On the map p. 76-77
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SPECTACLE DE VOL D’OISEAUX DE PROIE /
BIRDS OF PREY FREE-FLIGHT SHOW

Rendez-vous au sommet de la montagne / 
Show held at the summit
819-681-1779 / fauconeduc.biz

Depuis plus de 15 ans au sommet  ! Admirez les prouesses 
des oiseaux de proie de Services environnementaux 
Faucon devant le panorama des Laurentides ! Ce spectacle 
unique vous offre l’expérience exceptionnelle de voir 
ces rapaces voler tout près de vous. Vols en rase-mottes 
assurés !

More than 15 years at the summit! Admire Falcon 
Environmental Services’ trained raptors as they take flight 
on the summit of the Laurentians! Feel the thrill as these 
fascinating predators brush right past you and fly overhead!

HORAIRE / SCHEDULE*

23 juin - 3 septembre
June 23 - September 3

12 h 30 et 14 h 30
12:30 p.m. and 2:30 p.m.

* Horaire modifiable en fonction de la température. / Weather  
permitting.

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (13+)                         9,92 $

Enfant / Child (6-12)                                              6,54 $

Peewee (3-5)                         2,96 $

Bébé / Baby (2-)             Gratuit / Free

* Redevance et taxes en sus. Accès à la télécabine panoramique 
non inclus. Places limitées. / Royalty and taxes extra. Access to the 
panoramic gondola not included. Limited space.

Apprenti fauconnier / Apprentice Falconer

Vivez cette expérience privée où vous aurez la chance 
de manipuler une buse entraînée ! Lors de l’activité, un 
fauconnier vous initiera à l’art de la fauconnerie et fera 
voler un rapace entraîné (une buse de Harris) vers votre 
main gantée. Réservation requise. 

A private session with a falconer and a trained hawk, where 
participants get to experience first-hand the thrill of flying a 
bird of prey and having it land on their glove! Reservations 
required. 

Fauconnier d’un jour / Falconer for a Day

Passez la journée avec notre équipe de spécialistes 
d’oiseaux de proie. Rencontrez nos oiseaux, découvrez 
les différents aspects de l’emploi et participez même au 
spectacle ! Réservation requise. 

You will spend a day with our team of birds of prey 
specialists, getting to meet our birds, helping us with 
different daily tasks and even taking part in the show! 
Reservations required. 

Piste multifonctionnelle
Multifunctional Trail

Piste pavée de 11,4 km, incluant une boucle de 1,2 km. 
Du centre de villégiature Tremblant au secteur Village. 
Idéale pour la pratique du vélo, de la marche et du patin 
à roues alignées (pour experts). 

An 11.4-km paved path, which includes a 1.2-km loop. From 
Tremblant Resort to the Village. Ideal for biking, walking and 
in-line skating (experts only). 

Le P’tit Train du Nord 
Parc linéaire/ Linear Park

Faites l’expérience à vélo du plus long parc linéaire au 
Canada. Parcourez les 230 km à l’endroit même où, 
jadis, l’ancienne voie ferrée reliait Saint-Jérôme à Mont-
Laurier. En route, vous découvrirez un environnement 
exceptionnel ainsi que des villes et des villages animés 
d’une beauté incroyable, longeant de nombreuses 
rivières et plans d’eau. On vient de partout pour profiter 
de ce parcours, accessible à tous de par son faible 
dénivelé et ses multiples points de service. Les gares à 
l’architecture d’époque sont parfois transformées en 
café ou en halte chaleureuse. 

Experience cycling along Canada’s longest linear park. 
Follow along the 230 km of the old railway built in the 
early 20th century. Along the way, you will discover an 
outstanding environment as well as lively towns accessible 
to everyone thanks to the track’s relatively low gradient 
and multiple service areas. Some stations, with their old-
fashioned architecture, have been transformed into cafes or 
cozy rest stops. 

R

Voir annonce / See ad p.6

Vous trouverez au Domaine Saint-Bernard (accessible à 
vélo à partir du centre de villégiature Tremblant), des 
sentiers en terre ou en poussière de roche accessibles 
en vélo hybride qui vous transporteront en pleine 
nature. C’est l’endroit parfait pour toute la famille, mais 
assurez-vous de bien connaître le niveau des sentiers 
avant de vous y aventurer.

At the Domaine Saint-Bernard, you will find dirt tracks and 
stone dust trails which can be accessed by hybrid bike from 
Tremblant Resort. These trails will immerse the entire family 
in their natural beauty. Be sure to check the trail’s difficulty 
level before heading out. 

Domaine Saint-Bernard
819-425-3588 / domainesaintbernard.org

Sur la carte / On the map p. 76-77
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SKI-SURF-TUBE /  WATERSKI-SURF-TUBE

Centre nautique Pierre Plouffe
Lac Tremblant
819-681-5634 / tremblantnautique.com

Essayez le surf, la planche ou le ski nautique. Au centre 
nautique, vous trouverez tout ce qu’il faut. Équipement inclus. 

Try surfing, waterskiing or wakeboarding. The watersports 
centre has everything you need. Equipment included.

16 juin - 3 septembre
June 16 - September 3

8 h à 20 h
8 a.m. to 8 p.m.

HORAIRE / SCHEDULE

Mi-mai - 15 juin et 4 sept. - 8 oct. 
Mid-May - June 15 and Sept. 4 - Oct. 8

9 h à 18 h
9 a.m. to 6 p.m.

TARIFS / RATES*

30 minutes                     130,89 $

60 minutes                      238,97 $

Heure additionnelle / Additional hour                    224,50 $

Spécial planche nautique et surf (2 h) / 
Wakeboard-surf special (2h)     415 $

* Passe de saison disponible. Réservation requise. Prix de groupe 
disponibles. Redevance et taxes en sus. Pour les embarcations 
motorisées et le ski nautique, tous les prix sont basés sur un tarif 
de 1,30 $ le litre d’essence. / Season pass available. Reservation 
required. Group prices available. Royalty and taxes extra. For 
motorized boats and waterskiing, prices are based on $1.30 per litre 
of gasoline.

Les incontournables du sommet / 
Top things to do and to see at the summit

. Randonnée pédestre et interprétation de la nature /  
   Hiking and interpretive nature trails
. Tour d’observation 360o / 360o observation tower
. Spectacle de vol libre d’oiseaux de proie ($) / Birds of  
   Prey Free-Flight Show ($)

Samedi et dimanche
Saturday and Sunday

9 h à 17 h
9 a.m. to 5 p.m.

HORAIRE / SCHEDULE*

18 mai - 17 juin 
May 18 - June 17

Lundi au vendredi
Monday to Friday

9 h à 16 h 30
9 a.m. to 4:30 p.m.

18 juin - 3 sept. 
June 18 - Sept. 3

(2 sept. : 9 h à 18 h 30 
 3 sept. : 9 h à 17 h /
Sept. 2: 9 a.m. to 6:30 p.m.
Sept. 3: 9 a.m. to 5 p.m.)

Dimanche au jeudi
Sunday to Thursday

9 h à 17 h
9 a.m. to 5 p.m.

Vendredi et samedi
Friday and Saturday

9 h à 18 h
9 a.m. to 6 p.m.

3 sept. - 14 oct.
Sept. 3 - Oct. 14
(7-8 sept. : 9 h à 17 h /
Sept. 7-8: 9 a.m. to 5 p.m.)

Lundi au jeudi
Monday to Thursday

9 h à 16 h 30
9 a.m. to 4:30 p.m.

Vendredi et samedi
Friday and Saturday

9 h à 18 h 30
9 a.m. to 6:30 p.m.

Dimanche / Sunday 9 h à 17 h
9 a.m. to 5 p.m.

* Horaire modifiable sans préavis. / Schedule subject to change 
without notice.

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (13+)                         21,49 $

Enfant / Child (6-12)                         16,99 $

Peewee (3-5)                               4,99 $

Un aller du sommet à la base / One-way from top to bottom  5,91 $

* Prix par personne pour un aller-retour. Redevance et taxes en sus. / 
Price per person for a round trip. Royalty and taxes extra.

TÉLÉCABINE PANORAMIQUE  /
PANORAMIC GONDOLA

Accès au sommet de Tremblant par la 
télécabine panoramique / Access to Tremblant’s 
summit via the Panoramic Gondola
819-681-3000 # 70601

Offrez-vous l’ultime randonnée vers la plus haute cime 
des Laurentides à bord de la télécabine panoramique ! 
Venez vous ressourcer en découvrant les paysages 
époustouflants et les nombreuses activités au sommet. 
Plusieurs sentiers de randonnée pédestre vous feront 
apprécier la nature et ses nombreuses facettes. 

Ride our Panoramic Gondola to the top of the highest 
peak in the Laurentians and discover spectacular views 
and a wide range of activitites. Hike the many trails which 
highlight nature’s many facets.

Passe télécabine panoramique illimitée / 
Unlimited Panoramic Gondola Pass

La passe Télécabine panoramique illimitée vous donne 
un accès illimité à la télécabine panoramique pour tout 
l’été. Ne manquez surtout pas la chance d’admirer la 
région dans toute sa splendeur et ses couleurs.

The Unlimited Panoramic Gondola Pass gives you unlimited 
access to the panoramic gondola for the entire summer. You 
won’t want to miss seeing the region in all of its splendour 
during fall colours.

TARIFS / RATES*

Adulte, aîné, enfant / Adult, senior, child                  49,99 $

Peewee (0-5)                      9,99 $

* Redevance et taxes en sus. Ce produit est non remboursable, non 
transférable, non échangeable. Une passe Télécabine panoramique 
illimitée par personne. Les invités doivent se présenter au service à 
la clientèle pour acheter cette passe (photo requise). Valable pour 
la saison été 2018. Les activités, tarifs et taxes sont modifiables 
sans préavis. / Royalty and taxes extra. This pass is non-refundable, 
non-transferable, non-exchangeable. One Unlimited Panoramic Gondola 
Pass per person. Guests must go to Guest Services to buy their pass (photo 
required). Valid for the summer 2018 season. Activities, rates and taxes are 
subject to change without notice.

15Voir annonce / See ad p.27 Sur la carte / On the map p. 76-77
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TOUR D’ESCALADE / CLIMBING TOWER

Base de la télécabine panoramique / 
Base of the Panoramic Gondola
819-681-3000 # 70601

Venez vous dégourdir les bras et les jambes sur la tour 
d’escalade. Que vous soyez un débutant ou un grimpeur 
avancé, vous trouverez la voie qui vous convient sur 
cette tour de 30 pieds de hauteur. Équipement disponible 
sur place. Accès de 10 minutes. Fourchette obligatoire de 
poids  : entre 20 kg et 91 kg (45 lbs et 200 lbs). Chaussures de 
sport obligatoires. 

Come stretch your arms and legs on the climbing tower. 
Whether you are a beginner or an advanced climber, you 
will find a path that suits your skills on this 30-foot high 
tower. Equipment available on site. 10-minute access. Must 
weigh between 45 lbs and 200 lbs (20 kg and 91 kg). Sports 
footwear mandatory. 

HORAIRE / SCHEDULE*

19 mai - 22 juin et 
4 sept. - 14 oct.

May 19 - June 22 and 
Sept. 4 - Oct. 14

Fins de semaine
seulement

Weekends only

10 h à 17 h
10 a.m. to 5 p.m.

23 juin - 3 septembre
June 23 - September 3

Tous les jours
Daily

9 h à 21 h
9 a.m. to 9 p.m.

* Selon la température. / Weather permitting.

TARIFS / RATES* (3-5 minutes)

Adulte / Adult (13+)                     13,99 $

Enfant / Child (6-12)                     10,99 $

* Redevance et taxes en sus. Places limitées. / Royalty and taxes 
extra. Limited space.

G

TENNIS

Académie internationale de tennis 
Mont-Tremblant André Lemaire
Club plage et tennis / Beach and Tennis Club 
819-681-5959 / info@tennistremblant.com 
tennistremblant.com

Vingt-cinq terrains en terre battue, dont 6 éclairés. 
Plusieurs programmes, incluant leçons, tournois, 
cliniques et camp de jour (enfants). Ouvert tous les 
jours du début mai à la mi-octobre. Leçon et tournoi à 
la ronde chaque jour. Réservation de terrain à l’heure 
disponible.

Twenty-five clay courts (6 lighted). Several programs, 
including lessons, tournaments, clinics and day camp (kids). 
Open every day from the beginning of May to mid-October. 
Lesson and round robin tournament every day. Hourly court 
rentals available.

TYROLIENNES / ZIPLINES

Ziptrek Écotours
Centre Aventure, Sommet des Neiges 
1-888-ZIPTREK / 819-681-4448 # 1
ziptrek.com

Ziptrek Ecotours est reconnu comme l’activité de plein 
air #1 à Tremblant. Planez du sommet jusqu’au bas de 
la montagne sur 5 tyroliennes délirantes ! Entièrement 
guidés, les tours permettent aux visiteurs de profiter de 
vues spectaculaires et d’en apprendre davantage sur 
l’environnement et l’écologie locale. Informez-vous sur 
nos nouveaux Econo Tours à 99 $. 
 
Ziptrek Ecotours has established itself as the #1 outdoor 
activity in Tremblant. Soar down the entire mountain on a 
thrilling 5-line zipline tour! Fully guided tours allow guests  
to enjoy spectacular views of the surrounding area and 
learn about the local ecology and environment. Ask about 
our new $99 Econo Tours. 

HORAIRE / SCHEDULE (2,5 - 3 h)

19 mai - 14 octobre
May 19 - October 14

8 h 30 à 17 h
8:30 a.m. to 5 p.m.

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (13+)                                129 $

Jeune / Youth (7-14)                      99 $

RESTRICTIONS 
Âge / Age: 7+
Poids / Weight: minimum 75 lbs (34 kg) 
et/and maximum 275 lbs (125 kg)

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra. 

KVoir annonce / See ad p.91

Aîné / Senior (65+)                     99 $

QSur la carte / On the map p. 76-77
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L’ACTIVITÉ IDÉALE À FAIRE EN famille OU ENTRE amis!
THE IDEAL ACTIVITY TO DO AS A family OR AMONGST friends!

Voltigez d’un arbre à l’autre en empruntant des ponts suspendus, des 
cordes de Tarzan, des ponts à obstacles, etc.

An aerial forest adventure that includes suspended bridges, Tarzan ropes, 
obstacle bridges, etc.

Billets disponibles au Centre d’activités et à la billeterie.
Tickets available at The Activity Centre and Tremblant’s ticket office.

819-429-3307   |   AKROPARK.COM

Akropark
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EXPÉRIENCE GOLF

Tremblant est LA destination des golfeurs. Tout y est pour 
vous faire vivre des moments marquants : parcours de 
rêve, verts impeccables et vues à couper le souffle, sans 
oublier l’hébergement de premier rang et l’atmosphère 
unique de son village de montagne. Séjournez-y deux 
jours, jouez sur nos deux parcours et offrez-vous une 
expérience dont vous vous souviendrez longtemps ! 

Tremblant is THE dream destination for golfers. Inspired 
courses, beautiful fairways, breathtaking views, first-class 
accommodations and a charming village atmosphere all 
combine to create that special magic for which Tremblant 
is known. Stay two days and play both courses... for one 
unforgettable experience!

L’Académie de golf Tremblant rivalise avec les meilleures 
académies de golf en Amérique du Nord grâce à une 
équipe de professionnels enseignants certifiés CPGA et 
à des installations haut de gamme uniques au Canada.

.  Un abri gazonné pour 6 personnes.

.  De nombreuses aides pédagogiques dont l’utilisation 
du logiciel numérique d’analyse V1 et du système ES14.
.  Une aire de frappe de 65 places et 7 verts cibles en 
agrostide.
. Une fosse de sable fin avec cible et un vert de pratique 
de plus de 400 m2.

Que ce soit pour apprendre les mouvements de base 
ou pour parfaire votre technique, nos professionnels 
certifiés CPGA vous permettront d’atteindre vos 
objectifs. Valables toute la saison 2018.

Tremblant Golf Academy is one of the best golf academies 
in North America, with a staff of certified CPGA teaching 
professionals and top-notch facilities, unique in Canada.

. One weatherproof shelter on grass for up to 6 students.

. A complete range of teaching tools including the V1 Digital  
 Coaching System, a state-of-the-art golf swing analysis 
  program, and the ES14 system.
. Practice area of 65 places and 7 target greens, all in 
  bentgrass.
. One bunker with target and one putting green of 400m2.

Learn the basics or perfect your technique. With our CPGA 
certified golf pros, you’ll meet your objectives. Valid for the 
2018 season.

TARIFS / RATES*

Leçons privées et semi-privées
Private and semi-private lessons 69 $ 99 $ 179 $

30 min. 60 min. 120 min.

ACADÉMIE DE GOLF / GOLF ACADEMY

1-866-783-5634

* Tarifs par leçon (groupe 1 à 5 personnes). Redevance et taxes en sus. 
Réservation requise. / Price is per lesson (group 1 to 5 people). Royalty 
and taxes extra. Reservation required.

Apprenez avec les pros ! / Learn from the pros!

1 88 TREMBLANT28



EXPÉRIENCE GOLF / GOLF EXPERIENCE

Le Diable

VOUS N’Y LAISSEREZ PAS VOTRE ÂME, MAIS PEUT-ÊTRE 
UN PEU DE VOTRE ORGUEIL. 
Prêt pour un défi ? Le Diable vous attend. Un chef-
d’oeuvre unique de 7 056 verges conçu par les maîtres 
architectes Michael Hurdzan et Dana Fry, qui mettra 
votre élan et votre précision à rude épreuve.

LE DIABLE WON’T STEAL YOUR SOUL. JUST MAYBE A BIT OF 
YOUR PRIDE. 
Ready for a challenge? Take on Le Diable. This unique 
7,056-yard marvel designed by master architects Michael 
Hurdzan and Dana Fry will put your drive and precision to 
the supreme test.

Du 18 mai au 14 octobre / From May 18 to October 14

INCLUS AVEC VOTRE DÉPART
. Voiturette électrique
. Accès au terrain d’exercice
. Service personnalisé supérieur

INCLUDED WITH YOUR GREEN FEES
. Electric golf cart
. Access to the driving range
. Superior personalized service

Le Géant

DU GOLF HAUTE DÉFINITION SUR ÉCRAN GÉANT 
Peu importe votre calibre, l’imprenable beauté du Géant 
vous fera bien paraître. Des départs à flanc de montagne, 
des allées vallonnées et des vues époustouflantes sur les 
Laurentides garderont vos yeux tout aussi occupés que 
vos bâtons.

HIGH-DEF GOLF ON A GIANT SCREEN
Whatever your playing level, the sheer beauty of Le Géant 
makes everybody look good. With its mountainside tee-offs, 
rolling fairways and stunning views of the Laurentians, this 
fabulous course makes it hard to keep your eye on the ball.

Du 18 mai au 8 octobre / From May 18 to October 8

INCLUS AVEC VOTRE DÉPART
. Voiturette électrique
. Accès au terrain d’exercice
. Service personnalisé supérieur

INCLUDED WITH YOUR GREEN FEES
. Electric golf cart
. Access to the driving range
. Superior personalized service
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Partons à l’aventure !
The fun starts here!

Le Centre d’Activités / The Activity Centre
Au pied des pentes / At the foot of the ski slopes
819-681-4848  / tremblantactivities.com

J
Voir annonce / See ad p.2

APPRENTI FAUCONNIER
APPRENTICE FALCONER

Un fauconnier vous initiera et vous aurez la chance 
d’appeler un rapace entraîné à se poser sur votre main 
gantée. Petits groupes privés de six personnes maximum. 

A professional falconer will introduce you to the craft and 
teach you to call a bird of prey to your gloved hand. Small 
private groups of maximum six people.

TARIFS / RATES*

1er / 1st participant (17+)               59 $

Participant additionnel / Additional participant (5+)       14 $

* Maximum 6 personnes. Redevance et taxes en sus.  / Maximum 
6 people. Royalty and taxes extra. 

ACADÉMIE DE GO KARTING 
GO-KARTING ACADEMY

Venez vous amuser et dépasser vos limites tout en apprenant 
les rudiments du pilotage sur circuit en conduisant un 
Enduro-Kart (go-kart) muni d’un moteur quatre temps de 
9,5 chevaux pouvant atteindre plus de 85 km/h ! 

Challenge yourself and have fun while learning basic racing 
techniques and driving an Enduro-Kart (go-kart). Karts are 
powered by a four-stroke 9.5 HP engine and capable of 
reaching over 85 km/h!

TARIFS / RATES*

2 sessions de/of 20 minutes       69 $

3 sessions de/of 30 minutes       95 $

* 12 ans et plus. Minimum 1,37 m (4’ 6’’). Redevance et taxes 
en sus. / 12 years +. Minimum 1,37m (4’6’’). Royalty and taxes extra. 

4 sessions de/of 40 minutes     126 $

4 sessions de pratique + 1 haute performance / 
4 practice sessions + 1 high performance (3 h)    199 $

TARIFS / RATES*

30

Rando apprenti fauconnier / 
Apprentice Falconer Walk (50 min.)

Karting introduction

Académie Karting

Sur la carte / On the map p. 76-77



LE CENTRE D’ACTIVITÉS / THE ACTIVITY CENTRE

Parc national du Mont-Tremblant

Découvrez les paysages sauvages du parc en serpentant 
la rivière du Diable. 

Discover the wilderness of the Park on the winding Diable 
River. 

TARIFS / RATES*

Par canot / Per canoe                          À partir de / From 68 $

* Accès au Parc inclus. Redevance et taxes en sus. / Park access 
included. Royalty and taxes extra.
** Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. / Children 
must be accompanied by an adult.

CANOT, KAYAK ET PLANCHE À RAME (SUP)  /
CANOE, KAYAK AND PADDLE BOARD

Découverte en canot guidée / 
Guided Canoe Discovery

Descente en canot non guidée / 
Self-Guided Canoe Descent

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (18+)                            À partir de / From 64 $

Enfant / Child (5-17)**             Gratuit / Free

Kayak avec les huards (excursion guidée) / 
Kayaking with the Loons (Guided Excursion) (2 h)

Kayak de mer sur le lac avec un guide naturaliste. 
Observation des huards et informations sur leurs 
comportements.   

Sea kayaking on a lake with a naturalist guide. Observe 
loons and learn about their behaviour.  

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (18+)                                  59 $

Enfant / Child (7-17)**             Gratuit / Free

TREMBLANTACTIVITES.COM Réservez en ligne à l’avance. / Book online in advance.
Place Saint-Bernard | 819-681-4848
Redevance (lorsqu’applicable) et taxes en sus. Prix modifiables sans préavis.
Royalty (when applicable) and taxes extra. Prices subject to change without prior notice.

Descente en eau douce, non guidée (2 h ou 
1/2 journée) / Flatwater Descent, Self-Guided 
(2 hr or 1/2 day)

Descente non guidée sur une section tranquille de la rivière 
Rouge avec de belles plages. Possibilité de baignade et de 
pique-nique. 

Self-guided journey on a gentle section of the Rouge River 
with great beaches for swimming and picnics.

TARIFS / RATES*

1 canot / 1 canoe 
Max. 2 adultes/adults + 2 enfants/children (12 -)       66 $

Planche à rame (SUP) ou kayak simple  / 
Paddleboard or single kayak (13 +)                 34 $

Kayak double / Double kayak (12+)     à partir de / from 66 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

Descentes sur la Rivière du Diable / 
Diable River Descents

Descente non-guidée sur la rivière du Diable à 5 
minutes de Tremblant. Nature et aventure avec des 
petites rapides.  De 11 à 23 km. 

Self-guided excursion on the Rivière du Diable located 5 
minutes from Tremblant. Wilderness and adventure with 
small rapids.  From 11 to 23  km.

TARIFS / RATES*

Kayak simple / Single kayak (8+)     À partir de / From 29 $

Kayak double / Double kayak (8+)  À partir de / From 53 $

Canot / Canoe                   À partir de / From 53 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

Descentes sur la Rivière Rouge / 
Rouge River Descents
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Navette vers le Parc à partir de 29 $ / personne. 
Shuttle bus to the Park starting from $29/person.

Planche à rame / Paddleboard            À partir de / From 35 $
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TREMBLANTACTIVITES.COM Réservez en ligne à l’avance. / Book online in advance.
Place Saint-Bernard | 819-681-4848
Redevance (lorsqu’applicable) et taxes en sus. Prix modifiables sans préavis.
Royalty (when applicable) and taxes extra. Prices subject to change without prior notice.

DESCENTE EN EAUX VIVES / RAFTING

Venez vivre l’expérience du rafting sur l’une des dix 
meilleures rivières en Amérique du Nord. 

Come raft on one of the top ten rivers in North America.

Rafting familial / Family Rafting (1/2 journée/day)

Une aventure exceptionnelle avec votre famille ! Des 
rapides de classe 1 à 3, surf sans planche et baignade. 
Lunch inclus. 

An exceptional river trip for the whole family! Gentle rapids 
up to class 3, swimming and bodysurfing. Lunch included.

TARIFS / RATES*

 Adulte / Adult (17+)                83 $ 94 $

 Enfant / Child (16-)**                62 $                     73 $

* Transport inclus. Redevance et taxes en sus. / Transportation 
included. Royalty and taxes extra. 
**Poids minimum : 50 lbs / Minimum weight: 23 kg.

Rafting classique (1 jour) / Classic Rafting (Full Day)

Deux descentes des meilleurs tronçons de la rivière. 
Lunch et souper (bifteck) inclus. 

Two runs on the river’s best rapids. Lunch and steak dinner 
included.

*Transport en sus : 42 $ / Transportation extra: $42
Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.
** Poids minimum : 90 lbs / Minimum weight: 41 kg 

TARIFS / RATES*

 Adulte / Adult (17+)     131 $
 Jeune / Youth (16 -)**     110 $

Rafting L’Express / Express Rafting 
(1/2 journée / day)

Inclut une descente de la rivière. Une dose express 
d’adrénaline ! 

Includes one descent of the river for a shorter trip, but the 
same adrenaline rush! 

TARIFS / RATES*

Adulte ou jeune / Adult or Youth**      83 $

* Transport en sus : 42 $ / Transportation extra: $42
Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.
** Poids minimum : 90 lbs / Minimum weight: 41 kg 

CENTRE NAUTIQUE 
WATERSPORTS CENTRE

Explorez le lac Tremblant en bateau. Moteur de 9,9 ch. 
Baignade et pique-nique. 

Explore Lac Tremblant in a boat.  9.9 hp engine. Swimming and 
picnic stop.

TARIFS / RATES*
Ponton / Pontoon                          À partir de / From 114 $

  Bateau “Holiday” / Holiday boat              À partir de / From  98 $

* Prix par heure. Dépôt de garantie requis. Redevance et taxes en 
sus. / Price per hour. Security deposit required. Royalty and taxes extra.

Bateau à moteur / Motorboats

Le lac Tremblant est l’endroit par excellence pour 
s’amuser et essayer tous les sports nautiques : tubing, 
ski nautique, surf et planche nautique.

Lac Tremblant is the perfect place to have fun and try all 
the latest watersports: tubing, waterskiing, wakesurfing and 
wakeboarding.

30 minutes      133 $

TARIFS / RATES*

20 minutes        94 $

40 minutes      188 $

Sports nautiques / Watersports

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

CROISIÈRE SUR LE LAC / LAKE CRUISE

Découvrez le lac Tremblant lors d’une excursion à bord 
du Grand Manitou II avec histoires et légendes de Mont-
Tremblant. 

Discover Lac Tremblant aboard the Grand Manitou II while 
learning some of the legends and history of Mont-Tremblant. 

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (13+) (60 min.)     25 $

Enfant / Child (2-12) (60 min.)                            9 $

Aîné / Senior (65+) (60 min.)     20 $

Brunch continental du dimanche / 
Continental Sunday brunch (2 h)        À partir de / From 37 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

Samedi souper buffet / Saturday buffet dinner (2,25 h)   
                         À partir de / From 69 $

Dim. au vend./
Sunday to Friday

Samedi /
Saturday
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ÉQUITATION / HORSEBACK RIDING

Randonnées guidées dans la vallée et en montagne pour 
familles et cavaliers de tous niveaux. 

Guided rides in the valley and through mountain trails for 
the whole family and riders of all levels.

Excursion en forêt / Forest Ride (1 h)

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (13+)       58 $

Enfant / Child (8-12)                        48 $

Le sentier des bisons / Bison Trail Ride (1,5 h)

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (13+)          84 $

Enfant / Child (8-12)                        63 $

Coucher de soleil / Sunset Ride (1,5 h)

TARIFS / RATES*

Adulte et jeune / Adult and Youth (13+)  121 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

JEUX D’ÉVASION / ESCAPE GAMES

Entrer, c’est facile. Mais pour sortir, vous aurez besoin de 
stratégie et d’utiliser votre sens de l’observation. Offrant 
des scénarios  et niveaux de difficulté pour tous les âges. 

Getting in is easy, but getting out will require all your smarts 
and observation skills. Various scenarios and difficulty levels 
available for players of all ages.

TARIFS / RATES*

Enfant / Child (5 -15) (1 h)                       26 $

Adulte / Adult (16 +) (1 h)                       34 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

FLYBOARD

Un sport nautique complètement différent qui vous fait 
voler au-dessus d’une étendue d’eau sur une planche 
propulsée par de puissants jets d’eau. Notre instructeur 
professionnel vous accompagne sur l’eau tout au long 
de l’activité. 

A totally unique watersport that will have you flying 
above the water on a board propelled by jets of water. Our 
professional instructor is with you on the water the entire 
time. 

30 minutes       166 $

TARIFS / RATES*

15 minutes         94 $

45 minutes       208 $

* Min.: 12 ans / years, 36 kg / 80 lbs. 
Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

LASER TAG

Notre aréna de laser tag réunit l’équipement de haute 
technologie le plus avancé et de l’action de haut niveau 
pour vous offrir une activité excitante à faire en tout 
temps à Tremblant ! 

Our state-of-the-art laser tag arena combines the latest 
high-tech gear and thrilling action to offer an exciting 
indoor activity in Tremblant!

TARIFS / RATES*

1 jeu / 1 game (10 min.)                              13,50 $

3 jeux / games (30 min.)             33 $

* Min.: 8 ans / years. Prix par personne. Redevance et taxes en 
sus. / Price per person. Royalty and taxes extra.

TREMBLANTACTIVITES.COM Réservez en ligne à l’avance. / Book online in advance.
Place Saint-Bernard | 819-681-4848
Redevance (lorsqu’applicable) et taxes en sus. Prix modifiables sans préavis.
Royalty (when applicable) and taxes extra. Prices subject to change without prior notice. 33

ÉCOLE D’ESCALADE / CLIMBING SCHOOL

Initiation sur une paroi naturelle sur le site de Tremblant 
avec un instructeur certifié. Une activité pour toute la 
famille. 

Introduction on a natural cliff face at Tremblant Resort with 
a certified instructor. An activity for the whole family.

TARIFS / RATES*

Participant (11+) (min. 2)           79 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

Enfant / Child (5-10)                         59 $

Initiation à l’escalade / Rock Climbing Initiation (2-3 h)

NOUVEAU ! / NEW!
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PÊCHE / FISHING

Pêche à la mouche / Fly-Fishing (3-4 h)

Formation en rivière sur techniques de pêche à la 
mouche. Plusieurs  cours  pour  débutants ou initiés. 

On river fly-fishing instruction from discovery to mastery. 
Several options for beginners or advanced participants. 

TARIFS / RATES*

Par personne / Per person                  À partir de / From  162 $

* Prix pour deux à six personnes. / Price for two to six people.

Pêche familiale sur le lac Ouimet / Family 
Fishing on Lac Ouimet (2 h)

Découvrez la pêche en famille lors de cette excursion 
guidée sur un bateau ponton. 

Discover lake fishing as a family on this guided pontoon 
boat excursion.    

TARIFS / RATES*

1-4 participant(s)              À partir de / From  168 $

* Prix par tour. Redevance et taxes en sus. / Price per tour. 
Royalty and taxes extra.

Pêche sur le lac Tremblant / Fishing on Lac 
Tremblant (4 h)

Que vous soyez débutants ou déjà amateurs, découvrez 
les plaisirs de la pêche sur le lac Tremblant lors de cette 
excursion guidée.

Whether you are beginners or seasoned anglers, discover 
the pleasures of fishing on Lac Tremblant during this guided 
excursion.

TARIFS / RATES*

1 à 4 participant(s)                À partir de / From 282 $

* Prix par tour. Redevance et taxes en sus. / Price per tour. 
Royalty and taxes extra. 

MASSAGE ET/AND SPA

Demandez notre liste complète de traitements pour tous 
les spas. / Ask for our full list of spa treatments.

Bains scandinaves / Scandinavian Baths

La détente en pleine nature ! Sauna sec finlandais, 
bain vapeur norvégien, bains chauds extérieurs, chutes 
thermales et nordiques, baignade en rivière, solariums, 
aires de détente et massages. À 5 minutes de Tremblant. 

Relax in the heart of nature! Dry Finnish sauna, Norwegian 
steam bath, outdoor hot baths, thermal and Nordic 
waterfalls, swimming in the river, solariums, relaxation 
areas and massages. 5 minutes from Tremblant.

TARIFS / RATES*

Bains scandinaves / Scandinavian baths (18+)       60 $

Avec massage suédois / With Swedish massage (60 min.)    157 $

Avec massage tissus profonds ou thérapeutique  / 
With deep tissue or therapeutic massage (60 min.)     167 $

Massage en chambre / In-Room Massage

Vivez une expérience de détente dans le confort de 
votre chambre d’hôtel ou résidence de vacances. 

Experience the ultimate relaxation in the comfort of your 
hotel room or vacation home.

TARIFS / RATES*

Massage détente ou thérapeutique / 
Relaxation or therapeutic massage (60 min.)                   116 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

Combattant+ / Combattant+ 200 balles (2 h)

PAINTBALL

Découvrez une activité remplie d’adrénaline ! Jeux et 
scénarios adaptés à tous les niveaux. 

Paintball games and scenarios for all levels  with a rush of 
adrenaline guaranteed at every turn!  

TARIFS / RATES*

Participant (10+)**          61 $

TARIFS / RATES*

Participant (10+)**           88 $

Recon+ 500 balles (2 h)

TARIFS / RATES*

Participant (5+)           52 $

Tir sur cibles+ / Target Shooting+ (2 h)

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra. 
** Les enfants de 10-11ans doivent être accompagnés par un 
adulte participant. / Children 10-11 years must be accompanied 
by a participating adult.

TREMBLANTACTIVITES.COM Réservez en ligne à l’avance. / Book online in advance.
Place Saint-Bernard | 819-681-4848
Redevance (lorsqu’applicable) et taxes en sus. Prix modifiables sans préavis.
Royalty (when applicable) and taxes extra. Prices subject to change without prior notice.

Pêche sur lac / Lake Fishing
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Tours de 
dune buggy  
Dune Buggy 
Tours
Amusez-vous sur des sentiers en 
pleine nature durant ce  
tour guidé de 1,5 heure.  
Idéal pour toute la famille !
Enjoy this 1.5-hour guided  

 
It’s perfect for the whole family !

Prix pour 2 personnes 167 $ 
Price for 2 people $167

819-681-4009 
tremblantactivities.com/dune

Réservations en ligne à l’avance recommandées
Online advanced reservations required

tremblantactivities.com/dune
Voir page 36 pour tous les détails / See page 36 for all the details

Réservations : au pied des pentes | At the foot of the slopes

 Dune buggy 4 places |   4-seat dune buggy
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PARCOURS DANS LES ARBRES
TREE-TO-TREE COURSE

Vivez des sensations fortes en parcourant la forêt avec 
des jeux dans les arbres allant de 25 à 60 pieds de 
hauteur, des descentes en câble, des filets, des cordes 
et différents types de ponts suspendus comme un pont 
de singe, un pont népalais et un pont de buchettes. Une 
activité située directement sur le site de Tremblant, à 
faire en famille ou entre amis. 

Try this sensational aerial adventure with cable ropes 
descents strung 25 to 60 feet high in the trees, nets, ropes 
and different types of suspended bridges such as a monkey 
bridge, a Nepalese bridge and a log bridge. This activity 
is located right on Tremblant Resort and is perfect for an 
adventure with friends or family.

Promotion basse saison : 20 % de rabais  
Low season promotion: 20% off

Parcours enfant / Children’s Course (30-45 min.)

TARIFS / RATES*

Enfant / Child (12-)                       27,02 $

Grand parcours / Full Course (2 h)

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (18+)                        46,44 $

Jeune / Youth (13-17)       38 $

Enfant / Child (12-)                       27,02 $

Forfait famille / Family package**                           125 $

* Max.: 250 lb / 113 kg. Min.: 1,37m / 4’6’’. Les enfants de moins 16 
ans doivent être accompagnés par un adulte participant. Redevance 
et taxes en sus. / Children under 16 years must be accompanied by a 
participating adult. Royalty and taxes extra.  
**Forfait famille 2 adultes + 2 enfants. (17-) / Family package for 
2 adults + 2 children (17-). 

* Max.: 1,37 m / 4’ 6’’. Min.: 1,07 m / 3’ 6’’. 
Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

TOURS D’HÉLICOPTÈRE 
HELICOPTER TOUR

* Prix par personne. Redevance et taxes en sus. / Price per person. 
Royalty and taxes extra.

Une façon unique et excitante de découvrir les paysages 
de la région de Tremblant ! 

Experience the thrill of flying in a helicopter while marvelling 
at the region’s breathtaking scenery.  

TARIFS / RATES*

Tour 10 min. (min. 2 pers.)                          99 $

Tour 20 min. (min. 2 pers.)                      156 $

3e pers. / 3rd passager (10 ou/or 20 min)                         52 $

Survol panoramique avec atterissage au restaurant suivi 
d’un repas quatre services et du retour en navette. 

Panoramic flight landing at a restaurant followed by a 
4-course dinner and return via ground transport.

Forfait romantique / Romantic Tour

* Vol de 10 minutes, souper et transport inclus. Redevance et taxes 
en sus. / 10 min. flight, dinner and return transport included. Royalty 
and taxes extra.

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (12+)   259 $

Enfant / Child (3-11)      52 $

TREMBLANTACTIVITES.COM Réservez en ligne à l’avance. / Book online in advance.
Place Saint-Bernard | 819-681-4848
Redevance (lorsqu’applicable) et taxes en sus. Prix modifiables sans préavis.
Royalty (when applicable) and taxes extra. Prices subject to change without prior notice.36

TOURS DE DUNE BUGGY 4x4
4 X 4 DUNE BUGGY TOURS

TARIFS / RATES

 1 dune buggy 4 places, 1 conducteur* / 1 driver (18+)     147 $

  Par passager / Per passenger  (Max. 3)              À partir de / From  30 $

* Permis de conduire et dépôt de garantie requis avant. Redevance 
et taxes en sus. / Driver’s license and security deposit required. Royalty 
and taxes extra. 

Éclatez-vous avec toute la famille sur des sentiers 
sinueux en montagne, accompagné d’un guide. Le 
dune buggy est un véhicule tout-terrain qui se conduit 
comme une voiture. 

Have a blast with the whole family riding on winding 
mountain trails on this guided excursion. The dune buggy is 
an all-terrain vehicle that drives just like a car.

Voir annonce / See ad p.35

Tour guidé en dune buggy / Guided Tour (1,5 h)



VIA FERRATA

Accompagné d’un guide, vous franchirez un itinéraire 
sportif tracé dans une paroi rocheuse avec des poutres, 
divers types de ponts et des passerelles, tout en 
admirant la rivière du Diable. 

Accompanied by a guide, you will journey along a cliff face 
with beams, various types of bridges and walkways while 
admiring views of the Rivière du Diable below.

L’Excursion (3 h)

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (18+)       58 $

Enfant / Child (8-17)                           38 $

L’Intermédiaire (4 h)

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (18+)                                         72 $
Enfant / Child (14-17)       49 $

La Grande Virée (5 h)

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (18+)       92 $

Enfant / Child (14-17)                        64 $

* Taille min. 1,3 m et poids max. 110 kg. Les prix incluent l’accès 
au parc. Redevance et taxes en sus. / Min. height 4’ 3’’ and max. 
weight 242 lbs. Park access fees included. Royalty and taxes extra.

LE CENTRE D’ACTIVITÉS / THE ACTIVITY CENTRE

Parc national du Mont-Tremblant

Via Ferrata Mont-Catherine

Faites l’ascension d’une paroie rocheuse de 60 mètres 
de hauteur sur une série de prises métalliques, de cables 
en acier et de poutres en bois, le tout encadré par nos 
guides certifiés. 

Ascend a 60-metre rock wall using a series of metal steps, 
cables and bridges supervised by our certified guides. 

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (16+) **      57 $

Enfant / Child (12-15)                        46 $

* Redevance et taxes en sus. /  Royalty and taxes extra.
** Poids  max. : 200 lbs. / Max. weight: 95 kg. 

Navette vers le parc disponible à partir de 29 $ / personne /
A shuttle bus to the park is available starting at $29/pers. 

TREMBLANTACTIVITES.COM Réservez en ligne à l’avance. / Book online in advance.
Place Saint-Bernard | 819-681-4848
Redevance (lorsqu’applicable) et taxes en sus. Prix modifiables sans préavis.
Royalty (when applicable) and taxes extra. Prices subject to change without prior notice. 37

TOURS DE VÉLO E-FATBIKE TOURS

Tentez l’expérience du e-Fatbike, un vélo à assistance 
électrique qui vous permettra de découvrir en quelques 
heures le vaste terrain de jeu offert par nos sentiers de 
vélo de montagne. 

Try the e-Fatbike, an electrically assisted bike, and discover our 
renowned mountain bike trail network in only a few hours.

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.

TARIFS / RATES*

Adulte / Adult (18+)                     91,50 $

Privé / Private (2-3 adultes/adults)             120 $/pers.

Privé / Private (1 adulte / adult)     183 $

E-Fatbike découverte / Discovery Tour (2 h 15)

TREK DE MÉGATYROLIENNES
MEGA ZIPLINE TREK

* Redevance et taxes en sus. Min. 7 ans et poids max. 275 lbs. / 
Royalty and taxes extra. Min. 7 years and max. weight 125 kg.

Offrez-vous cette aventure de tyroliennes ultime 
en dévalant le mont Tremblant, à partir du sommet 
jusqu’au village piétonnier. Un parcours de 5 tyroliennes 
totalisant près de 4 km de longueur - le plus long au 
Québec ! Accès à la télécabine panoramique inclus. 

The ultimate dual-zipline experience providing the 
opportunity to zip from the summit of Mont Tremblant back 
to the pedestrian village on the longest ziplines in Quebec!  
Includes panoramic gondola access and features 5 distinct 
ziplines that total almost 4 km in length.

TARIFS / RATES (3 h/hrs)*
Adulte / Adult (15-64)                          130 $

Enfant / Child (7-14) et/and Aîné / Senior (65+)             100 $

Forfait écono / Package                  À partir de 99 $

Via Ferrata (3 h)
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Disponibles selon les heures d’ouverture.
Available according to hours of operation.

Cette carte n’est pas à l’échelle.
This map is not scale.

Pour toute urgence / For emergencies

Patrouille / Patrol

819-681-5911

Mise en garde | Caution 
À partir du Pic Johannsen, les sentiers font partie 

du réseau du parc national du Mont-Tremblant 
et ne reviennent pas nécessairement à la base Sud.

From Johannsen Peak on, the trails are part of the hiking 
network of Parc national du Mont-Tremblant and do not

necessarily lead you back to the South Base.  

SVP restez en tout temps dans les sentiers balisés
Please remain on the marked trails at all times

Bornes de kilométrage
Kilometer Markers

Téléphone
Telephone

Point de vue
Scenic view

Grand Manitou

Information

Boutiques
Shops

Tour d’observation
360° Observation Tower

 Emmène-moi au sommet

 
 SENTIERS DE RANDONNÉE 
 HIKING TRAILS

 MANITOU   boucle | loop : 0,6 km (15-45 min.)
Sentier accessible à tous  
Vue spectaculaire au sommet de la tour d’observation TRÈS FACILE
Trail for all skill levels  
Spectacular view from 360°Observation Tower EASIEST

 RUISSEAUX  boucle | loop : 2 km (45-60 min.)
Sentier longeant les cours d’eau FACILE
Trail along mountain streams EASY

 360O  boucle | loop : 2,5 km (45-60 min.)
Sentier avec vue panoramique de tous les versants MODÉRÉ
Trail with a panoramic view of all slopes MODERATE

 SOMMETS   aller simple | one-way : 3,8 km (1,5 h+)
Du sommet au Pic EDGE 1,4km MODÉRÉ
From the summit to EDGE Peak MODERATE

Du Pic EDGE au Pic Johannsen 2,7km MODÉRÉ
From EDGE Peak to Johannsen Peak MODERATE

 TOUR DU TIMBER  aller-retour | roundtrip: 2,9 km (2 h)

Accès à partir du sommet de la montagne  
par le sentier Grand Brûlé. Trajet en boucle  EXIGEANT 
From the summit, access via Grand Brûlé trail. 
Loop trail   STRENUOUS

 GRAND BRULÉ  aller simple | one-way : 5,6 km (2 h +)
De la base au sommet. Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to the summit. Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 CAPS   aller simple | one-way : 3,5 km (1,5-2 h)
De la base au sommet. Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to the summit. Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 PARBEN  aller simple | one-way : 1,4 km (20-45 min.)
Parcours alternatif pour Johannsen ou Sommets EXIGEANT
Alternative course for Johannsen or Sommets STRENUOUS

 JOHANNSEN  aller simple | one-way : 5 km (1,5 h +)

De la base au Pic Johannsen. Sentier éloigné.  
Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to Johannsen Peak. Remote trail.  
Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 VERTIGO    aller simple | one-way : 3,1 km (1,5 h +)
De la base au sommet. Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to summit. Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 SASQUATCH  aller simple | one-way : 2,1 km (20-45 min.)
Parcours alternatif pour Vertigo EXIGEANT
Alternative course for Vertigo STRENUOUS

     GRAND PRIX DES COULEURS 2,7 km (60-90 min.)

Parcours le plus direct pour l’ascension  
de la montagne via le réseau de pistes de ski EXIGEANT
Shortest course to the summit through ski trails STRENUOUS
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Pour toute urgence / For emergencies

Patrouille / Patrol

819-681-5911

Mise en garde | Caution 
À partir du Pic Johannsen, les sentiers font partie 

du réseau du parc national du Mont-Tremblant 
et ne reviennent pas nécessairement à la base Sud.

From Johannsen Peak on, the trails are part of the hiking 
network of Parc national du Mont-Tremblant and do not

necessarily lead you back to the South Base.  

SVP restez en tout temps dans les sentiers balisés
Please remain on the marked trails at all times
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 Emmène-moi au sommet

 
 SENTIERS DE RANDONNÉE 
 HIKING TRAILS

 MANITOU   boucle | loop : 0,6 km (15-45 min.)
Sentier accessible à tous  
Vue spectaculaire au sommet de la tour d’observation TRÈS FACILE
Trail for all skill levels  
Spectacular view from 360°Observation Tower EASIEST

 RUISSEAUX  boucle | loop : 2 km (45-60 min.)
Sentier longeant les cours d’eau FACILE
Trail along mountain streams EASY

 360O  boucle | loop : 2,5 km (45-60 min.)
Sentier avec vue panoramique de tous les versants MODÉRÉ
Trail with a panoramic view of all slopes MODERATE

 SOMMETS   aller simple | one-way : 3,8 km (1,5 h+)
Du sommet au Pic EDGE 1,4km MODÉRÉ
From the summit to EDGE Peak MODERATE

Du Pic EDGE au Pic Johannsen 2,7km MODÉRÉ
From EDGE Peak to Johannsen Peak MODERATE

 TOUR DU TIMBER  aller-retour | roundtrip: 2,9 km (2 h)

Accès à partir du sommet de la montagne  
par le sentier Grand Brûlé. Trajet en boucle  EXIGEANT 
From the summit, access via Grand Brûlé trail. 
Loop trail   STRENUOUS

 GRAND BRULÉ  aller simple | one-way : 5,6 km (2 h +)
De la base au sommet. Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to the summit. Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 CAPS   aller simple | one-way : 3,5 km (1,5-2 h)
De la base au sommet. Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to the summit. Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 PARBEN  aller simple | one-way : 1,4 km (20-45 min.)
Parcours alternatif pour Johannsen ou Sommets EXIGEANT
Alternative course for Johannsen or Sommets STRENUOUS

 JOHANNSEN  aller simple | one-way : 5 km (1,5 h +)

De la base au Pic Johannsen. Sentier éloigné.  
Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to Johannsen Peak. Remote trail.  
Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 VERTIGO    aller simple | one-way : 3,1 km (1,5 h +)
De la base au sommet. Accès via le sentier Ruisseaux EXIGEANT
From the base to summit. Access via Ruisseaux trail STRENUOUS

 SASQUATCH  aller simple | one-way : 2,1 km (20-45 min.)
Parcours alternatif pour Vertigo EXIGEANT
Alternative course for Vertigo STRENUOUS

     GRAND PRIX DES COULEURS 2,7 km (60-90 min.)

Parcours le plus direct pour l’ascension  
de la montagne via le réseau de pistes de ski EXIGEANT
Shortest course to the summit through ski trails STRENUOUS
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ÉVÉNEMENTS /  EVENTS

MAI / MAY

RESTEZ À L’AFFÛT ! Les dates et les événements sont modifiables sans préavis. 
Renseignez-vous au centre d’information au 819-681-3000 #46643 ou sur tremblant.ca.
KEEP AN EYE OUT! Dates and events are subject to change without prior notice. 
Inquire with the Information Centre at 819-681-3000 #46643 or at tremblant.ca.
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Vente-trottoir / Sidewalk Sale*
19 au 21 mai / May 19 to 21

Le village piétonnier célèbre l’arrivée du printemps avec 
une grande vente-trottoir. En plus de rabais sur une foule 
d’articles de sports, de vêtements techniques et prêt-à-
porter, les commerçants de Tremblant vous réservent de 
nombreuses surprises dont animation déambulatoire et 
beaucoup de plaisir !

The pedestrian village celebrates the arrival of spring with 
a large sidewalk sale. In addition to deep discounts on a 
wide selection of sports gear, technical and ready-to-wear 
clothing, Tremblant’s stores have several surprises in store 
for you, including roving entertainers, and lots of fun!

*Chez les commerçants participants. / At participating 
merchants.

Crossroads Tremblant
25 au 27 mai / May 25 to 27

Les amateurs, tant de pistes asphaltées que de sentiers en 
montagne, se retrouvent pour se mettre au défi, partager leur 
passion et vivre de bons moments. Quelle que soit votre façon 
de rouler, Crossroads Tremblant vous invite à une série de 
compétitions, de démonstrations et de festivités pour tous les 
cyclistes. Amenez-y famille et amis, refaites le plein d’énergie 
et célébrez le début de la saison estivale avec nous !

Cyclists unite in camaraderie, adrenaline, and a shared passion 
for the sport. Regardless of whether you prefer road or mountain 
biking, you can participate in a series of competitions, demos, and 
fun activities for riders of all abilities. Bring your friends and family, 
recharge your batteries and celebrate the beginning of summer 
with us!



Festival de vélo
Route et Montagne

Road & Mountain
Bike Festival

May 2018
25. 26. 27

crossroadstremblant.com

25. 26. 27. 
mai 2018
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ÉVÉNEMENTS / EVENTS

JUIN / JUNE

Gran Fondo Mont-Tremblant
27 mai / May 27

Le Gran Fondo Mont-Tremblant est une randonnée 
cyclosportive qui rassemble des milliers d’amateurs 
de vélo sur route. L’événement vous propose quatre 
parcours, soit 160 km, 125 km, 80 km, 45 km, qui 
traversent plus de dix municipalités et qui ont été 
conçus pour vous faire découvrir les paysages les plus 
emblématiques de la région. 

Gran Fondo Mont-Tremblant is a mass participation sporting 
event that attracts thousands of road bike enthusiasts. The 
event offers four official routes of 160 km, 125 km, 80 km, 
45 km that cross more than 10 municipalities and are designed 
to allow participants to discover and enjoy some of the region’s 
most scenic landscapes.

Coupe Dek Tremblant
8 au 10 juin / June 8 to 10

La Coupe Dek Tremblant est un rassemblement compétitif, 
sportif et festif pour les amateurs de hockey-balle de tous les 
niveaux. L’événement proposera une ambiance et un envi-
ronnement hockey-balle uniques grâce à ses installations di-
rectement à la base de Tremblant, au stationnement VIP !

The Coupe Dek Tremblant is a festive and competitive sporting 
event for ball hockey enthusiasts of all calibres. With playing 
surfaces set up in the VIP parking area at the base of Tremblant, 
the event promises to offer a truly one-of-a-kind ball hockey 
experience and environment!

Lolë White Tour en tournée / 
Lolë White Tour On The Road
16 juin / June 16

Joignez-vous à la troisième édition du Lolë White Tour 
en tournée qui s’arrêtera à Tremblant pour rassembler 
des centaines de yogis tous vêtus de blanc. La séance 
sera menée par les ambassadeurs de Lolë et suivra le 
rythme de spectacles musicaux. Ce sera une expérience 
intime dédiée à la paix intérieure qui promet de créer 
des moments inoubliables. Ne manquez pas les spectacles 
de M’Michelle et de Geoffroy.

Join us for the third edition of the Lolë White Tour on the 
Road when it stops in Tremblant to gather hundreds of yogis 
all dressed in white. One of Lolë’s ambassadors will lead the 
session, set to the tune of live musical performances. Prepare 
to live a truly memorable and intimate experience focused 
on finding inner peace! Don’t miss shows by M’Michelle and 
Geoffroy. 

Festival de triathlon Subaru IRONMAN 
5i50 et 70.3, présentés par Sportium / 
IRONMAN Triathlon Festival 5i50 & 70.3, 
both presented by Sportium
23 - 24 juin / June 23 - 24

Le samedi 23 juin, venez encourager les athlètes qui prendront 
le départ des distances sprint et olympique. Le grand festival 
du triathlon se poursuivra le dimanche 24 juin avec le départ 
du Subaru IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant présenté par 
Sportium, mieux connu sous le nom de demi-IRONMAN. Dès 
7 h, plus de 3 300 athlètes se jetteront à l’eau depuis le Club 
plage et tennis pour parcourir 1,9 km à la nage, 90 km en 
vélo et 21,1 km en course à pied avant de croiser le fil d’arrivée 
dans le village piétonnier. 

On June 23, come and cheer on the athletes taking part in 
the opening races of the IRONMAN Triathlon Weekend (sprint 
and Olympic events). The main triathlon festival will draw to 
a close on Sunday, June 24, with the Subaru IRONMAN 70.3 
Mont-Tremblant presented by Sportium, also known as the 
Half-IRONMAN. Starting at 7 a.m., over 3,300 athletes will 
jump in Lac Tremblant from the Beach and Tennis Club to 
swim 1.9 km, bike 90 km, and run 21.1 km before crossing 
the finish line in the pedestrian village.

Sanctionné par

demimarathontremblant.com
Inscrivez-vous

L’ESPRIT DE COURIR
Votre événement de l’été !
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ÉVÉNEMENTS / EVENTS

Beach Party  Corona 
21 juillet / July 21 

Venez célébrer l’été au Club plage et tennis! Ambiance 
festive, musique, jeux et animation sont au programme. 
On vous attend en grand nombre pour un après-midi de 
célébration et de plaisir. 

We invite you to come celebrate summer at the Beach and 
Tennis Club. Festive vibes, music, games and entertainment 
are on the program. See you there for a fun and unique 
afternoon celebration.

Festival international du blues de Tremblant  
25e / Tremblant International Blues Festival - 25th

6 au 15 juillet / July 6 to 15

Plus d’une centaine de spectacles blues gratuits présentés 
dans le cadre intimiste du village piétonnier, au cœur de 
l’environnement de grande nature de Tremblant. Dix jours 
de proximité avec des artistes émergents et de renom, de 
blues de rue et d’activités jeunesse dans la nouvelle Zone 
Famille.

More than 100 free shows presented in an up-close and 
personal setting, surrounded by nature and the warm, friendly 
atmosphere of Tremblant’s pedestrian village. Enjoy ten days 
of music featuring blues legends and emerging artists, street 
blues and a range of activities for kids in the new Family Fun 
Zone.

Concerts intimes / Intimate Concerts
Juillet et août - Voir horaire complet sur tremblant.ca
July and August – Consult the full schedule at tremblant.ca

L’amphithéâtre naturel et le décor enchanteur de la 
Promenade Deslauriers sont tout désignés pour apprécier, 
en toute intimité, une variété de styles musicaux.

The natural amphitheatre and enchanting setting of the 
Promenade Deslauriers make it the ideal location for intimate 
performances in a variety of musical styles.

JUILLET / JULY

La fête du Canada / Canada Day Celebrations
30 juin au 1 juillet / June 30 - July 1

Le week-end de la fête du Canada, c’est à Tremblant que 
ça se passe ! De l’animation et plusieurs activités sont 
spécialement organisées pour ce week-end familial . Des 
amuseurs publics, levée et parade du drapeau canadien, 
dégustation de gâteau, feux d’artifice et grand concert 
feront le plaisir des petits et des grands.

Tremblant is the best place in the country for Canada Day 
celebrations! A wide range of entertainment and other activities 
have been specially organized for this family-oriented event, 
including public entertainers, Canadian flag raising and 
parade, cake tasting, fireworks and a large-scale concert. It’s 
sure to please participants of all ages!
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SOYEZ DES NÔTRES EN 2019 !
JOIN US IN 2019!

GRANFONDOTREMBLANT.CA

Partenaires médias
Media Partners

Partenaires hôtes
Host Partners

Fiers partenaires
Proud Partners

PRÉSENTE        PRESENTS



25 ANS
TOUT PRÈS
DES ARTISTES
25 YEARS UP CLOSE AND PERSONAL

25e édition 6 au 15 juillet 2018
25th edition|July 6 to 15, 2018

Fiers partenaires
Proud partners

DU 6 AU 15 JUILLET 2018
FROM JULY 6 TO 15, 2018

En collaboration avec
In collaboration with

En collaboration avec
In collaboration with





ÉVÉNEMENTS / EVENTS

L’ADN du Défi 
808 Bonneville

INSPIRATION :

The DNA of the Bonneville 808 Challenge

Choisissez votre défi
en solo, duo ou équipe de 4

22 —23
SEPT 2018

Choose your challenge
solo, duo, team of 4

MONT-TREMBLANT

defi808bonneville.com
bonneville808challenge.com

EDITION

125 KM
202 KM
404 KM
808 KM

2e
nd

Présenté par
Presented by

En collaboration avec
In collaboration with

Au profit de
Benefiting

Les Rythmes Tremblant 
20 au 29 juillet / July 20 to 29

Les Rythmes Tremblant proposent 10 jours de musique 
avec des spectacles gratuits présentés en plein air par 
des artistes du Québec et d’autres provinces, le tout dans 
une atmosphère des plus festives et décontractées. En 
après-midi auront lieu des spectacles qui plairont aux petits 
comme aux grands. Personnages à découvrir, personnalités 
connues du monde des enfants et rythmes interactifs sont 
au rendez-vous. En soirée, des artistes vous offriront des 
spectacles avec un répertoire de chansons connues et de 
nouvelles découvertes.

Les Rythmes Tremblant offers visitors 10 days of free 
outdoor musical performances by some of Quebec’s and 
Canada’s hottest artists in a festive yet wonderfully relaxed 
atmosphere. Every afternoon you can enjoy concerts for 
the whole family, meet new characters, shake hands with 
your children’s favourite celebrities, and even take part 
in interactive beats. Come evening, artists will entertain 
the crowd with a mix of timeless classics and fresh new 
sounds.

Course MEC en sentier
MEC Trail Running Race 
29 juillet / July 29

Voici une excellente occasion de vous dépasser ! Que ce 
soit au 5 km, au 10 km, au 20 km ou au 40 km, vous 
aurez certainement beaucoup de plaisir à découvrir la 
beauté du mont Tremblant par ses sentiers techniques 
et variés!

Want to push your limits? This is your chance! Run 5 km, 
10 km, 20 km or 40 km and enjoy the natural beauty of 
Tremblant as you discover its many technical trails.

AOÛT / AUGUST

Kevin Parent, dans le cadre des Week-ends 
musicaux / Part of the Musical Weekends
10 - 12 août / August 10 - 12

C’est la tête pleine d’histoires que Kevin Parent sillonne les 
routes du Québec afin de remonter sur scène, à son grand 
bonheur. Armé de ses guitares, de son harmonica et ac-
compagné de ses musiciens, l’auteur-compositeur-inter-
prète vous offrira des chansons de son nouvel album, Kanji, 
ainsi que plusieurs de ses plus grands succès. Un spectacle 
à la fois fougueux, émotif et chaleureux.

It is with great happiness and a head full of stories that Kevin 
Parent is back on the stage, travelling throughout Quebec. 
Armed with his guitars and harmonicas and surrounded by 
a crew of musicians, the signer-songwriter performs songs 
from new album, Kanji, alongside some of his biggest hits. A 
must-see show full of fire, emotion and warmth. 

Arkells, dans le cadre des Week-ends 
musicaux / Part of the Musical Weekends
3 - 5 août / August 3 - 5 

Le groupe Arkells s’est bâti l’enviable réputation d’être l’un 
des groupes rock en tournée les plus débordants de passion 
et d’énergie. Depuis le lancement de leur disque « Morning 
Report », la formation récipiendaire de quatre prix JUNO s’est 
produite sur les scènes de certains des plus gros festivals des 
États-Unis (Coachella, Lollapalooza et Bonnaroo). Leur hit 
« Knocking at the Door », qui a passé plus de 14 semaines 
au sommet du palmarès, est devenu la chanson alt-rock la 
plus jouée en 2017 et Arkells, le groupe le plus fréquemment 
diffusé. 

Arkells have built up an undeniable reputation as one of 
the most passionate and high energy live rock authorities 
now touring. Since the release of Morning Report, these 
four time JUNO award winners have performed at the 
largest festivals in the U.S. (Coachella, Lollapalooza and 
Bonnaroo). Their hit single “Knocking at the Door” spent 
14 weeks at #1, making it the most played altrock song of 
2017 and making the Arkells the year’s most played band. 
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Subaru IRONMAN® Mont-Tremblant 
présenté par / Presented by Sportium
16 au 19 août / August 16 to 19

Le triathlon longue distance IRONMAN est un événement 
international des plus prestigieux. Venez encourager les 
athlètes professionnels et amateurs en plus de profiter 
d’activités uniques organisées pour l’occasion : banquet 
des athlètes, spectacles extérieurs gratuits, feux d’artifice 
et village des exposants. Participez en famille à la course 
Subaru IRONKIDS le vendredi matin.

The IRONMAN triathlon, a very prestigious international 
event, gives you an opportunity to mingle with the athletes 
(professionals and amateurs alike) as you enjoy a unique 
program of activities organized for the occasion, including 
a special an athletes’ banquet, free outdoor entertainment, 
fireworks and shopping at Expo Village. The whole family 
can take part in the Subaru IRONKIDS race on the Friday 
morning.

Wanderlust
23 au 26 août / August 23 to 26

Wanderlust est un festival unique en son genre qui regroupe 
les meilleurs professeurs de yoga et de bien-être au monde, 
ainsi que des musiciens et des DJs de renom, le tout dans un 
cadre d’une beauté naturelle époustouflante. Enracinez-vous 
sur le sommet de la montagne, nourrissez-vous d’aliments 
locaux et sains et profitez de soirées entre amis, au son d’une 
musique qui fera virevolter vos chakras. Retrouvez le nord… 
le vrai nord.

Wanderlust is a one-of-a-kind festival bringing together 
the world’s best yoga and wellness teachers, together 
with top musicians and DJs, all in a setting of breathtaking 
natural beauty. Lay down roots with mountaintop yoga, 
treat yourself to healthy local food, try boundary-pushing 
outdoor activities, and experience chakra-spinning music 
with your friends. Find your true north!

Demi-marathon de Mont-Tremblant / 
Mont-Tremblant Half-Marathon
12 août / August 12

Courir Tremblant, c’est la course à pied comme on l’aime! 
La 9e édition du demi-marathon de Mont-Tremblant 
saura combler tant le coureur expérimenté que le cou-
reur occasionnel en quête de défis. Des parcours avec 
vue splendide de 5 km, 10 km et 21,1 km ainsi qu’une 
course de 1 km pour les enfants.

Running at Tremblant means running the way you love it! The 
9th edition of the Mont-Tremblant Half-Marathon is perfect 
for seasoned marathon runners as well as less experienced 
participants taking on a personal challenge. There are various 
routes with splendid views (5 km, 10 km and 21.1 km), as well 
as a 1 km route for the kids!

SEPTEMBRE / SEPTEMBER

La Fête de la musique de Tremblant 
avec/with Angèle Dubeau
30 août au 3 septembre / August 30 to August 3

Sous la direction artistique d’Angèle Dubeau, ce rendez-vous 
unique vous fera vivre une escapade musicale des plus festives. 
Cette fête unit la diversité musicale allant du classique au jazz, 
en passant par la musique du monde et bien plus encore. Cette 
programmation riche et de haut niveau propose des artistes de 
renom et des virtuoses à découvrir. Plus de 30 concerts gratuits 
sur les scènes du village piétonnier au pied de la montagne et 
des secteurs Village et Centre-Ville de la Ville de Mont-Tremblant.

Under the artistic direction of Angèle Dubeau, this unique 
event will take you on a festive musical getaway. The diverse 
program ranges from classical to jazz, together with world 
music and much more, including a roster of renowned artists 
and the virtuosos of tomorrow. More than 30 free concerts 
will be held in the Tremblant pedestrian village (at the base 
of the mountain) as well as in the Old Village and Downtown 
areas of Mont-Tremblant.

Défi 808 Bonneville / 
Bonneville 808 Challenge
22 - 23 septembre / September 22 - 23

Le Défi 808 Bonneville, présenté par Fenplast et Lowe’s 
Canada en collaboration avec Samson Groupe Conseil, 
propose un événement cycliste d’envergure qui permet 
aux participants de repousser leurs limites en parcourant 
(en solo, en duo ou en équipe de 4) une distance en vélo 
de route à la hauteur de leurs ambitions (808 km, 404 km, 
202 km ou 125 km), tout en participant à une levée de 
fonds au profit de la Fondation de l’athlète d’excellence, 
dont la mission est d’appuyer financièrement les étudiants-
athlètes du Québec.

The Bonneville 808 Challenge, presented by Fenplast and 
Lowe’s Canada, in collaboration with Samson Groupe Conseil, 
is a word-class bike event which offers participants the 
chance to push their limits either individually, with a part-
ner or as a foursome as they take on a long-distance ride 
that suits their abilities (808 km, 404 km, 202 km or 125 
km). Participants will collect funds for the Fondation athlète 
d’excellence du Québec, an organization that financially 
supports Quebec’s student-athletes.

Concerts d’automne / Fall Concerts
22 - 23, 29 - 30 sept. et 6 - 8, 13 - 14 oct. / 
Sept. 22 - 23, 29 - 30 & Oct. 6 - 8, 13 - 14

La Place Saint-Bernard est toute désignée pour apprécier 
une variété de styles musicaux.

Place Saint-Bernard is the ideal location to appreciate 
performances in a variety of musical styles.
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OCTOBRE / OCTOBER

La Classique Salomon 
20 octobre / October 20

Soyez des nôtres pour la 5e édition de la course en sentier 
La Classique Salomon. Avec ses parcours de 1 km, 3 km, 
5 km, 10 km, 20 km et 30 km, les coureurs de tous les 
niveaux pourront tester leurs limites tout en explorant les 
magnifiques sentiers de Tremblant ! 

Join us for the 5th annual Salomon Classic trail running 
event. All levels are welcome!  Test your limits, explore 
fabulous trails and take in Tremblant’s mountain views on 
courses ranging from 1 km to 30 km.

Halloween
27 octobre / October 27

L’Halloween s’amène à Tremblant et, pour l’occasion, même 
Toufou revêtira son plus beau costume ! Au cœur du village 
piétonnier, collecte de bonbons dans nos commerces pour les 
petits monstres et leurs proches !  

Tremblant is celebrating Halloween and Toufou will be sporting 
his finest costume! In the heart of the pedestrian village, little 
devils, princesses and their parents are all invited to trick or treat 
from shop to shop! 

Vente-trottoir / Sidewalk Sale*
20 - 21 octobre / October 20 - 21

Le village piétonnier célèbre l’automne avec une grande 
vente-trottoir. En plus de rabais sur une foule d’articles, les 
commerçants de Tremblant vous réservent de nombreuses 
surprises dont démonstrations, animation et plus encore ! 

The pedestrian village celebrates the arrival of fall with 
a large sidewalk sale. In addition to deep discounts on a 
wide selection of sports gear, technical and ready-to-wear 
clothing, Tremblant’s stores have several surprises in store 
for you, including entertainment, and a lots of fun!

*Chez les commerçants participants. / At participating 
merchants.

ÉVÉNEMENTS / EVENTS

#tremblant
Visitez la vitrine #tremblant et partagez vous aussi vos moments les plus 
excitants en publiant vos photos et vidéos à l’aide du mot-clic #tremblant.

Visit the #tremblant Showcase to see all the fun that folks are having at our fabled 
resort... and share your own memories by posting your best shots and videos with 
#tremblant.

tremblant.ca

@MathieuDrouin @Lydianeautourdumonde
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BOUTIQUES /  SHOPS

Consultez la carte des boutiques et restaurants 
aux pages 78-79 pour repérer les établissements.

Refer to the map of shops and restaurants on pages 
78-79 to locate them.

ALIMENTATION ET SPÉCIALITÉS /
GROCERY AND SPECIALTY SHOPS

Les Thés DAVIDsTEA / DAVIDsTEA
Rue des Remparts
819-429-5345 / davidstea.com

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de plus de 
150 sortes de thé en vrac, des boissons pour emporter 
et des accessoires modernes, le tout servi par des 
employés sensationnels ! 

DAVIDsTEA is making tea fun, modern, and friendly. We 
have over 150 flavours of loose tea, hot and cold drinks to 
go, modern tea accessories and the world’s greatest, most 
knowledgeable staff!

60

Magasin Général
Vieux-Tremblant
819-681-5994

Service complet de marché : bières et vins, épicerie, 
fruits et légumes frais, fromages, pâtisseries, repas 
préparés surgelés, journaux et magazines, produits 
d’hygiène, tabac et certains produits de pharmacie.

Full range of products: beer and wine, groceries, fresh fruits 
and vegetables, fine cheeses, pastries, frozen prepared 
meals, newspapers and magazines, personal hygiene 
products, tobacco products, and some drugstore items.

71
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HORAIRE / SCHEDULE
Dimanche au mercredi 
Sunday to Wednesday

11 h à 18 h
11 a.m. to 6 p.m.

Jeudi et vendredi 
Thursday and Friday

11 h à 21 h
11 a.m. to 9 p.m.

Samedi
Saturday

11 h à 19 h
11 a.m. to 7 p.m.

SAQ
Promenade Deslauriers
819-681-4548

Vins, liqueurs et spiritueux. 
Wine, liquor and spirits. 

61
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BOUTIQUES / SHOPS

ARTICLES ET VÊTEMENTS DE SPORT /
SPORTING GOODS AND CLOTHING

Atomic Tremblant
Base télécabine / Gondola base
819-681-5937

La boutique où vous trouverez la plus grande sélection 
d’articles d’hiver à prix incomparables. Tous les 
produits, vêtements, accessoires et équipement de ski 
et de planche à neige y sont soldés.

The largest selection of winter garments and gear at 
unbeatable prices. All products, clothing, accessories, and 
ski and snowboard equipment are marked down.

42

Explore!
Place des Voyageurs
819-681-4684

Votre boutique de plein air ! Vêtements et accessoires 
de grandes marques : The North Face, Prana, Teva, Isle 
Jacobsen, Mountain Hardwear, Merrell, Reef, Slowwalk, 
Arc’teryx, Birkenstock, Olukaï, Skechers, Sanük, Rab, 
Ten Tree, ainsi que les sacs Dakine.

Your outdoor boutique! Clothing and accessories with 
top brands like The North Face, Prana, Teva, Isle Jacobsen, 
Mountain Hardwear, Merrell, Reef, Slowwalk, Arc’teryx, 
Birkenstock, Olukaï, Skechers, Sanük, Rab, Ten Tree, as well 
as Dakine bags.

72

Columbia Tremblant
Rue des Remparts
819-681-5925

Entrez dans le monde de Columbia ! Collections de 
vêtements sport, de prêt-à-porter et de chaussures pour 
gens actifs et passionnés de la montagne !

Enter the world of Columbia! Collections of sportswear, 
casual wear and shoes for active people and mountain 
enthusiasts!

47

Burton Tremblant
Place Saint-Bernard
819-681-5802

La boutique concept Burton où vous trouverez aussi des 
marques telles que Volcom et Nixon.

The Burton concept shop where you’ll also discover labels 
such as Volcom and Nixon.

40

Boutique de golf Le Diable
110, chemin de l’Albatros
819-681-5469

Boutique offrant une grande sélection des marques 
Adidas, TaylorMade, Aur et Sunice. Vêtements de golf, 
de pluie et prêt-à-porter. Souliers de golf, lunettes  
de soleil Adidas et accessoires. Location de sacs 
TaylorMade et de souliers de golf.

This shop offers a wide selection of Adidas, Taylormade, 
Aur and Sunice gear. Clothing collections including golf 
wear, rain gear and ready-to-wear. Adidas golf shoes and 
sunglasses as well as accessories. TaylorMade bag and golf 
shoe rentals. 

77

Boutique de golf Le Géant
8630, montée Ryan
819-681-3000 # 56495

Boutique offrant une grande sélection des marques 
Adidas, TaylorMade, Aur et Sunice. Vêtements de golf, 
de pluie et prêt-à-porter. Souliers de golf, lunettes 
de soleil Adidas et accessoires. Location de sacs 
TaylorMade et de souliers de golf. 

This shop offers a wide selection of Adidas, Taylormade, 
Aur and Sunice gear. Clothing collections including golf 
wear, rain gear and ready-to-wear. Adidas golf shoes and 
sunglasses as well as accessories. TaylorMade bag and golf 
shoe rentals. 

78

Helly Hansen
Place Saint-Bernard
819-681-4990
hellyhansen.com

Vêtements techniques de haute qualité pour le plein 
air. Également disponible, une collection de vêtements, 
de chaussures et d’accessoires polyvalents d’influence 
scandinave.

High-quality, protective technical gear for outdoor 
activities. We also present a collection of versatile clothing, 
shoes and accessories inspired by Scandinavia.

49

Lolë Tremblant
Rue des Remparts
819-681-5939

À ne pas manquer : une boutique concept unique 
pour les femmes actives offrant toute une gamme de 
vêtements de sport et de yoga, de vêtements prêt-à-
porter et d’accessoires.

Not to be missed: a unique concept store for active 
women offering sportswear, yoga wear, ready-to-wear, and 
accessories.

59

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79



BOUTIQUES / SHOPS

BEAUTÉ ET ACCESSOIRES /
BEAUTY AND ACCESSORIES

Oakley Tremblant
Rue des Remparts
819-681-5512

Boutique concept dédiée à la marque réputée de 
lunettes solaires. Vaste choix de vêtements prêt-à-
porter, golf, sport, maillots de bain, sandales, sacs et 
nombreux accessoires.

Concept store dedicated to the famous brand of sunglasses. 
Wide selection of streetwear clothing, golf, sportswear, 
swimwear, sandals, bags, and accessories.

52

Salomon Tremblant / Adidas Tremblant
Rue des Remparts
819-681-5502

Salomon et Adidas : un concept unique offrant une 
grande sélection de vêtements, de chaussures et 
d’accessoires pour personnes actives.

Salomon and Adidas: A unique concept that offers a large 
selection of clothing, outerwear, and accessories for active 
people.

45

Joaillerie St-Onge
Promenade Deslauriers
819-681-4646
joailleriestonge.com

La joaillerie St-Onge de Tremblant vous offre sa collection 
de bijoux exclusifs créée par un gemmologue montréalais 
de renommée internationale en affaires depuis plus de 30 
ans. 

Tremblant’s Joaillerie St-Onge offers its collection 
of exclusive jewellery, designed and crafted by an 
internationally renowned Montreal gemologist with over 
30 years’ experience.

62
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Magasin de la Place
Place Saint-Bernard
819-681-4502

Votre boutique de sport et de triathlon pour l’été avec 
des marques telles qu’Adidas, Desigual Sport, Under 
Armour, Asics, New Balance, Skechers, Speedo, Kari 
Traa, 2xU, Aquasphere, Arena, Sugoi, Hubb, Zone 3, 
Specialized, Smith, Oofos, Nathan, On, Louis Garneau, 
Maloja, Poc et Nalini. 

Your sports and triathlon boutique for the summer with 
brands such as Adidas, Desigual Sport, Under Armour, Asics, 
New Balance, Skechers, Speedo, Kari Traa, 2xU, Aquasphere, 
Arena, Sugoi, Hubb, Zone 3, Specialized, Smith, Oofos, 
Nathan, On, Louis Garneau, Maloja, Poc and Nalini. 

39

MaïO
Place des Voyageurs
819-681-4884

La boutique de mode balnéaire pour combler tous 
vos besoins et ainsi bien profiter de la plage ! Maillots 
de bain pour hommes, femmes et enfants avec des 
marques telles que Body Glove, Prana, Christina, QS-Edit, 
Quintsoul, Billabong, Speedo et Tyr.  

The swimwear boutique to fulfill all your needs so you can 
enjoy the beach to the max! Beachwear for men, women 
and kids with brands such as Body Glove, Prana, Christina, 
QS-Edit, Quintsoul, Billabong, Speedo and Tyr.  
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BOUTIQUES / SHOPS

CADEAUX ET SOUVENIRS/
GIFTS AND SOUVENIRS

GALERIES D’ART / ART GALLERIES

La Cabane
Promenade Deslauriers
819-425-6217
www.lacabaneboutique.com

La Cabane propose des cadeaux et des souvenirs faits à 
la main par des artisans locaux et québécois. Une belle 
atmosphère et un service de qualité vous y attendent. 

La Cabane offers gifts and souvenirs handmade by local 
and Quebec artisans. A welcoming atmosphere and quality 
customer service await for you.

58

Petite Maison Bleue
Rue des Remparts
819-681-4551

Des pyjamas pour les 0 à 90 ans ainsi qu’un vaste 
choix de cadeaux et de souvenirs inspirés de la nature 
canadienne. Passez de la cuisine au dodo avec nos 
cotons très confortables. On vous attend... sourire 
garanti ! 

Pyjamas for everyone, from 0 to 90 years old, as well as 
a vast selection of gifts and souvenirs inspired by Canada’s 
great outdoors! Comfortable cotton for the kitchen to the 
bedroom. We’re here for you, always with a smile! 

55

Tremblant & Co.
Rue des Remparts
819-681-5956

Boutique spécialisée en souvenirs. Vous y trouverez 
une multitude de t-shirts, chandails et molletons pour 
hommes, femmes et enfants et bien d’autres articles 
accroche-cœur pour combler tous les goûts ! 

This shop specializes in souvenirs. You’ll find a multitude of 
t-shirts, sweaters and fleeces for men, women and children, 
plus all kinds of other items to fall in love with!

68

Galerie d’art Pion
Promenade Deslauriers
819-425-1112
galerie-pion.com

Spécialement choisis pour leur style original, unique 
et différent, les artistes professionnels exposés sont 
exclusifs à la galerie. Tableaux originaux, sculptures, 
vases en bois, cartes d’artistes et chandelles.

Specially selected for their original,  unique and different 
style, the professional artists showcased are exclusive to 
the Gallery. Original paintings, sculptures, wood vases, 
artist cards, candles.

67

Galerie Soutana
Rue des Remparts
819-681-4550
soutana@cgocable.ca

Collection exclusive d’oeuvres d’art et d’artisanat 
représentant les cultures autochtones d’Amérique du 
Nord et du Sud. Un espace bien original à découvrir. Sur 
la montagne depuis 23 ans. Suivez-nous sur Google et 
Facebook.

Exclusive collection of native North and South American arts 
and crafts. A very unique space to discover. Celebrating 23 
years on the mountain. Follow us on Google and Facebook.

65
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Habitat
Rue des Remparts
819-421-4087 
habitatshop.com

Habitat est une boutique offrant une variété de produits 
de qualité pour la vie quotidienne, la vie de chalet et les 
aventures en plein air.

Habitat is a lifestyle and apparel shop offering a collection 
of well-crafted goods for everyday life, cabin life and 
outdoor adventures.

64Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79

Sur la carte / On the map p.78-79



BOUTIQUES / SHOPS

PRÊT-À-PORTER / READY-TO-WEAROh la Vache!
Vieux-Tremblant

Des gâteries de pur bonheur pour petits et grands 
enfants  : crème glacée, biscuits, viennoiseries tous 
genres et bien d’autres découvertes gustatives qui 
raviront les dents sucrées et salées.

Sweet treats that will please young and old alike: ice 
cream, cookies, various pastries and much more. There is 
something for every palate!

70

Place Bonbon / Candy Shop
Place des Voyageurs
819-425-5729
placebonbon.com

Le paradis des bonbons et des gommes ! Faites votre choix  : 
jujubes, réglisses, bonbons acidulés ou chocolats. 
Découvrez une amusante variété de bonbons, sucettes 
et gommes. Goûtez aux chocolats, truffes, nougat, barbe 
à papa, pommes d’amour, fudge et macarons maison.

A heavenly candy shop! Mix and match your favourite 
gummies, liquorice, sour or chocolate-coated candies. 
Discover a wide variety of candies, lollipops and gum. Taste 
our chocolates, truffles, nougat, cotton candy, toffee apples, 
fudge and homemade macaroons.

75

Queues de Castor Pâtisseries 
BeaverTails Pastry 
Rue des Remparts
queuesdecastor.com / beavertails.com

Une expérience canadienne iconique ! De délicieuses 
pâtisseries faites de blé entier, étirées à la main pour 
ressembler à la queue d’un castor et servies chaudes 
avec votre choix de garnitures. Aussi offert : chocolat 
chaud et café. 

A must-try iconic Canadian food! Whole-wheat pastries 
hand-stretched to resemble the tail of a beaver and served 
piping hot with your choice of delectable toppings. Hot 
chocolate and coffee also available.

44

Chamonix
Place Saint-Bernard
819-681-5715

Laissez-vous séduire par les marques de prêt-à-
porter Part Two, Blu9, Volt, Tonia Debellis et Desigual 
exclusivement pour les femmes. Un choix incomparable. 
Vous serez comblée !

Fall in love with Part Two, Blu9, Volt, Tonia Debellis and 
Desigual fashion brands, exclusively for women. An 
incomparable choice to fulfill your needs!

41

Adrénaline
Vieux-Tremblant, Inn
819-681-5501

La boutique tendance du village ! La référence en prêt-à-
porter et chaussures : Billabong, Element, Toms, Brixton, 
Roxy, Vans, Herschel, DC, Rip Curl, Hurley, Birkenstock, 
Reef, June, Plenty, Stance, Coal et Hunter. 

The village’s trendy boutique! A reference in streetwear 
and shoes: Billabong, Element, Toms, Brixton, Roxy, Vans, 
Herschel, DC, Rip Curl, Hurley, Birkenstock, Reef, June, 
Plenty, Stance, Coal and Hunter.

69
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Chocolaterie Rocky Mountain 
Rocky Mountain Chocolate Factory
Place Saint-Bernard
819-681-4545

Chocolat, fudge, crème glacée et croquant au caramel. / 
Chocolate, fudge, ice cream and crunchy toffee.

46

GOURMANDISES / CRAVINGS

Cabane à sucre de la Montagne
The Mountain’s Sugar Shack
Place des Voyageurs
819-681-4995
cabaneasucretremblant.com

Produits de l’érable, tire d’érable sur neige, crème glacée 
molle au beurre d’érable, miel et confitures maison.

Maple products, maple taffy on snow, soft ice cream with 
maple butter as well as honey and homemade jams.

76

Pop*Therapy
Rue des Remparts

Le popcorn de vos rêves existe ! Sel et beurre, caramel, 
cheddar, Chicago et beaucoup plus...

Your wish for a better popcorn has come true! Salt and 
butter, caramel, cheddar, Chicago and much more...

54
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BOUTIQUES / SHOPS

Hatley
Rue des Remparts
819-717-3244

Des styles mode pour les femmes et les enfants (de 0 à 8 ans) 
qui aiment être confortables et chics. Venez découvrir 
nos vêtements créés par des designers canadiens. 
Une équipe chaleureuse vous aidera à créer des looks 
originaux et branchés !

Trendy fashions for women and children (0 to 8 years) 
who like to be both chic and comfortable. Come discover 
clothing created by our Canadian designers. Our friendly 
team will help you create a trendy and fun look just for you!

50

La Raffinerie
Rue des Remparts
819-717-1288
boutiquelaraffinerie.com

Cette boutique pourrait créer une dépendance ! 
Cupcake & Cashmere, BB Dakota, Sokoloff Lingerie, 
One Teaspoon, The Fifth Label, Wildfox, Rosemunde, 
Mink Pink, Sanctuary, For Love and Lemons, Dailystory, 
Horace Jewelry, LSpace... et autres merveilles ! Pour la 
« cool mom », l’étudiante, la globe-trotteuse, la femme 
de carrière, la « trend-setter » et ses amies. Une visite 
s’impose dans cette boutique à la fois parisienne, new 
yorkaise et californienne, parfaitement en accord avec 
l’ambiance accueillante et décontractée de Tremblant.

Watch out! This shop could become addictive! Cupcake & 
Cashmere, BB Dakota, Sokoloff Lingerie, One Teaspoon, The 
Fifth Label, Wildfox, Rosemunde, Mink Pink, Sanctuary, For 
Love and Lemons, Dailystory, Horace Jewelry, LSpace and 
other wonderful finds! For women of every stripe: the cool 
mom, the student, the globe-trotter, the career woman, 
the trendsetter and all of her friends. It’s Paris, New York, 
and California, all blended to perfection in the relaxed, 
welcoming atmosphere of Tremblant. This is one shop you 
won’t want to miss!

66

Ludivine
Rue des Remparts
819-681-6454

Nos collections de prêt-à-porter haut de gamme 
d’importations allemande et italienne telles que 
Luisa Cerano, Riani et Oui sont créées pour répondre 
aux besoins de la femme moderne. Un grand choix 
d’accessoires pour compléter votre look est disponible 
en magasin.
 
High-end ready-to-wear clothing imported from Germany 
and Italy from designers such as Luisa Cerano, Riani and Oui.  
A large selection of accessories is available in store to help 
you complete your wardrobe. 

51

Roots
Place Saint-Bernard
819-681-4505

Vêtements, accessoires, articles de cuir et chaussures 
pour toute la famille.

Apparel, accessories, leather goods and shoes for the whole 
family.

43

Scada Fourrures / Scada Furs
Promenade Deslauriers
819-681-6633
scadafourrures.com / scadafurs.com

Cette boutique haut de gamme offre un choix de 
manteaux, vestes et accessoires de fourrure, cuir et 
suède. De conception canadienne, nos exclusivités 
plairont à tous !

This upscale boutique offers a selection of coats, jackets 
and accessories crafted using fur, leather and suede. Our 
exclusive Canadian designs will appeal to everyone!

56
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Le Manitou
Grand Manitou - Sommet Tremblant / Summit
819-681-3000 # 36394

Vêtement signés Tremblant, accessoires de plein air, 
souvenirs et autres péchés mignons.

Tremblant signature wear, outdoor accessories, souvenirs, 
and other indulgences.
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RESTAURANTS 

BAR ET MICROBRASSERIE
BAR AND MICROBREWERY

LÉ
G

EN
D

E 
/ 

LE
G

EN
D

D/B : Déjeuner / Breakfast 
D/L : Dîner / Lunch 
S/D : Souper / Dinner

Permis d’alcool / Liquor licence 

Réservation requise 
Reservation required

Réservation requise pour les groupes 
Group reservation required

Prix par personne / Price per person
$ : moins de 10 $ / Under $10 
$$ : 10 $ - 30 $ / $10 - $30
$$$ : 30 $ et plus / $30 and more

Accès aux personnes handicapées 
Access for mobility-impaired personsAccès internet / Internet accessTerrasse / Terrace 

La boîte de nuit numéro un de Tremblant ! DJ chaque soir 
de 21 h à 3 h. Célèbre pour sa cage et reconnu pour son 
ambiance. Venez vivre une soirée endiablée et faire de 
chaleureuses rencontres !

Tremblant’s #1 nightclub! Live DJ every night from 9 p.m. 
to 3 a.m. Famous for its cage and recognized for its unique 
ambiance. Come enjoy a wild night... and meet hot people!

Bar Café d’Époque
Vieux-Tremblant
819-430-6730 / 819-421-4554
tremblantbar.com

$

24

Surplombant le village piétonnier. Mixologie et bistronomie 
dans une ambiance vibrante à la fois décontractée et 
sophistiquée. De midi jusqu’à tard le soir.

Overlooking the pedestrian village. Mixology and bistronomy 
in a vibrant atmosphere both casual and sophisticated. From 
noon until late at night.

Axe Lounge Bar
Fairmont Tremblant
819-681-7000 
chouxgras.com/lounge-bar

D/L
S/D $$

2
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L’icône du « nightlife » de Tremblant. Bistro bar numéro un 
en Amérique du Nord.  Menu bouchées, DJ et performances 
musicales. Deux terrasses pour un cocktail au soleil.  Cinq 
comptoirs de bar pour une soirée inoubliable.

The best nightlife in Tremblant. The #1 bistro bar in North 
America. Appetizer menu, DJ and live music. Two terraces for 
a cocktail in the sun. 5 bar counters for an unforgettable night.

Le P’tit Caribou
Vieux-Tremblant
819-681-4500 / ptitcaribou.com

$

22

D/L
S/D
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RESTAURANTS

Faites l’essai de l’une de nos bières artisanales 100 % 
naturelles brassées sur place et dégustez l’une de nos 
spécialités «diablement bonnes» sur notre terrasse 
ensoleillée, en plein coeur de l’action de Tremblant. 

Enjoy one of our 100% naturally crafted beers brewed on site 
and a delicious meal from our full menu of ‘devilishly’ good 
pub specialties while you take in the action of Tremblant from 
our sunny terrace. 

Microbrasserie La Diable
Vieux-Tremblant
819-681-4546

D/L
S/D $-$$

25

CAFÉ

Ouvert de 7  h  30 à 23  h. Cafés spécialisés, glacés et alcoolisés. 
Café en grains, variété de thés, chai maison, bubble tea et 
chocolat chaud. Déjeuners, soupes, sandwichs, viennoiseries 
et desserts maison. Bière, alcool, vin et sangria. Magnifique 
terrasse.

Open from 7:30 a.m. to 11 p.m. Specialty, iced and alcoholic 
coffees. Coffee beans, variety of teas, house chai, bubble tea and 
hot chocolate. Breakfast, soups, sandwiches, Viennese pastries 
and homemade desserts. Beer, spirits, wine and sangria. Beautiful 
terrace.

Bistro Au Grain de Café
Promenade Deslauriers
819-681-4567

D/B
D/L $

16

Le temps d’une pause ou pour faire le plein avant une 
activité, les cafés spécialisés, viennoiseries et sandwichs 
du Café Johannsen combleront vos besoins.

Before hitting the trails or just in time for a quick break, 
Café Johannsen’s specialty coffees, baked goods and yummy 
sandwiches are sure to hit the spot.

Café Johannsen
Croisée des chemins
819-681-5551

D/B
D/L $

8

Son nom dit tout !  Savourez un cocktail ou une bonne 
bière froide sur la terrasse Corona tout en admirant la 
splendide vue du lac Tremblant. L’ambiance estivale 
vous mettra dans le mode vacances.
 
Two lovely words… beach and bar! Kick back and enjoy a 
cold beer or a summer cocktail on the Corona sun deck 
located right on the beach of beautiful Lac Tremblant. 
The fabulous views and lively summer ambiance will 
make your visit feel like a vacation.

Bar Plage / Beach Bar
Club Plage et Tennis - Lac Tremblant
819-681-5253

$D/L

Voir annonce / See ad p.74

36

Sur la carte / On the map p.78-79

Starbucks®, c’est une tasse de café parfaite et une 
collation saine et délicieuse qui agrémenteront vraiment 
votre journée. Des cafés incroyables de partout dans le 
monde, des boissons maison à découvrir, en plus d’une 
sélection de pâtisseries et de sandwichs pour combler vos 
fringales. Ouvert à partir de 7 h 30.

Starbucks®: Satisfying tastes for every mood and moment. 
Get delicious food and handcrafted beverages to go or 
grab a seat and savour something warm. Amazing coffees 
from around the world. Handcrafted beverages to discover 
and enjoy. Pastries and sanwiches to satisfy your cravings.  
Open from 7:30 a.m.

Starbucks®
Place des Voyageurs
819-681-5001

D/B
D/L $

33Voir annonce / See ad p.66 Sur la carte / On the map p.78-79
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FINE CUISINE / FINE DINING

À l’image des grandes brasseries de Montréal, une destination 
culinaire unique sur la montagne. Service de voiturier gratuit. 
Tous les soirs 7/7. Réservation sur OpenTable.

In class with Montreal’s best French Brasseries, a culinary 
destination of choice unique in Tremblant. Complimentary 
valet Parking. Open every day. Reservation through OpenTable.

Choux Gras Brasserie Culinaire
Fairmont Tremblant
819-681-7000  / chouxgras.com

D/B
D/L
S/D $$$

4Voir annonce / See ad p.65

Savourez de délicieuses crêpes au déjeuner, lunch, 
souper ou dessert. Aussi, soupe à l’oignon et salades. 
Ouvert tous les jours de 8 h à 21 h.

Enjoy great breakfast, lunch, dinner and dessert crepes. French 
onion soup and salads. Open daily from 8 a.m. to 9 p.m.

La maison de la crêpe
Vieux-Tremblant
819-681-4555  / lamaisondelacrepe.ca

D/B
D/L
S/D $-$$

21

CRÊPERIE

RESTAURANTS

1 88 TREMBLANT64

Le resto-pub le Q.G. vous invite dans une ambiance 
chalet-chic pour savourer une belle sélection de plats 
réconfortants et une cuisine du terroir revisitée, le tout 
accompagné de cocktails originaux signés le Q.G.

Enjoy a wide selection of comforting dishes and local flavours 
with a twist in the Q.G resto-pub’s chalet-chic atmosphere. Pair 
your meal with some of Q.G.’s creative signature cocktails for 
an over-the-top experience.

Le Q.G.
Vieux-Tremblant
819-681-4444

S/D $$

26

Venez vivre une authentique expérience savoyarde en 
dégustant nos fondues, raclettes et pierrades.

Enjoy a truly authentic Savoyard experience and savour our 
fondues, raclettes and stone-grilled meats.

La Savoie
Vieux-Tremblant
819-681-4573 / restaurantlasavoie.com

27

$$$S/D

Cuisine italienne originale et progressive. Viandes locales, 
produits bios selon disponibilités. Mets sans gluten et 
végétariens offerts. Visitez également notre boutique pour 
emporter ! Deux endroits pour vous servir depuis 1995.

Original, progressive Italian cuisine. We use locally sourced 
meat and organic products whenever possible. Gluten-free 
and vegetarian dishes are available. Don’t forget to visit our 
ready-to-eat store! Two sides to serve you since 1995.

Coco Pazzo Restaurant
Promenade Deslauriers
819-681-4774

D/L
S/D $-$$$

15

Cuisine méditerranéenne inspirée des saveurs de l’Espagne 
dans un décor chic et urbain. Au menu : tapas, paellas et 
autres spécialités. Petits-déjeuners, plats végétariens et 
menu pour enfants également offerts. 

Spanish-inspired Mediterranean cuisine served in a chic and urban 
atmosphere. On the menu: tapas, paellas and other specialties. 
Breakfast, vegetarian dishes and children’s menu also available. 

Gypsy
Westin Resort & Spa
819-681-4144

D/B
D/L
S/D $$

20

Venez déguster une cuisine asiatique d’inspiration 
thaïlandaise et chinoise. Nos dumplings, soupe wonton, 
poulet Général Tao, pad thaï et caris sauront plaire à tous.

Thai and Chinese-inspired Asian cuisine in a relaxed atmosphere. 
Everyone loves our dumplings, Wonton soup, General Tao 
chicken, pad thais and curries.

Ô Wok
Vieux-Tremblant
819-681-4455  / o-wok.com 

D/L
S/D $-$$

28
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PLACE DES VOYAGEURS 
STATION MONT-TREMBLANT
819 681-5001

Fiers de 
vous servir
Proud to serve you
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RESTAURANTS

PIZZERIA

Ya’ooo Pizza Bar vous sert de délicieuses pizzas 
jusqu’aux petites heures de la nuit. Venez partager une 
pizza en famille ou notre «party pour quatre» (bières et 
pizza) entre amis.

Ya’ooo Pizza Bar serves delicious pizza into the wee hours of 
the morning. Share a pizza with your family or our famous 
“party of four” (beer and pizza) with friends.

Ya’ooo Pizza Bar
Vieux-Tremblant
819-681-4616

D/L
S/D $

23

Restaurant familial avec spacieuse terrasse chauffée.
Nous servons pizzas fines avec différentes combinai-
sons, calzones, salades et foccacias. Aussi offert : options 
végétariennes, végétaliennes et sans gluten.

Family restaurant with spacious heated patio. We serve thin 
pizzas with different topping combinations, calzones, salads 
and foccacias. Vegetarian, vegan and gluten-free options 
available.

Pizzatéria
Rue des Remparts
819-681-4522
pizzateria.com

D/L
S/D $-$$

18Voir annonce / See ad p.67 Sur la carte / On the map p.78-79
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Resto-pub au pied de la montagne. Une salle à manger 
séparée du bar sportif qui se démarque par ses 14 téléviseurs 
grand format et le plus grand choix de bière en fût sur la mon-
tagne.

Resto-pub at the foot of the ski hill. Separate dining room 
and sports bar with 14 giant screen TVs and the largest 
selection of draft beer on the mountain.

Fat Mardis
Place Saint-Bernard
819-681-2439 
fatmardis.com

$$D/L
S/D

11

29

Venez déguster nos côtes levées, steaks, fajitas, moules, 
et salades. L’endroit idéal pour un repas entre amis, 
savourer une de nos fameuses sangrias, ou pour assister 
aux événements sportifs sur écran jusqu’à minuit.

Come and try our ribs, steaks, fajitas, mussels, and salads. The 
perfect place to enjoy a meal with friends, savour one of our 
signature sangrias, and watch your favourite sports events 
until midnight.

Casey’s Resto-Bar
Vieux-Tremblant
819-681-4601 
caseys-bar-grill-mont-tremblant.business.site

$-$$D/L
S/D

RESTAURANTS

Steak, poisson frais, fruits de mer et autres grillades. 
Sandwichs et salades. Menu pour groupes et enfants. 
Menu du midi. Salle privée disponible.

Steak, fresh fish, seafood and other grilled dishes. Sandwiches 
and salads. Children, group and lunch menus available. Private 
dining room available.

Bullseye Saloon & Grill
Place Saint-Bernard
819-681-2855 
steakhousetremblant.com

$$-$$$D/L
S/D

10

RESTO-BAR ET GRILLADES
RESTO-BARS AND GRILLS

Chic resto-lounge avec une vue imprenable sur la montagne, 
un menu découverte cinq services, un brunch le dimanche et 
une superbe terrasse pour vos 5 à 7 ensoleillés. Répondez à 
l’appel de la nature et des saveurs.

Chic lounge restaurant with breathtaking mountain views, 
a five-course tasting menu, a Sunday brunch and a great 
terrace for drinks in the sun. Answer the call of the wild 
and flavourful.

Altitude fruits de mer et grillades (18+)
300, chemin des Pléiades - Versant Soleil
819-429-4192 
casinodemonttremblant.ca

D/L
S/D $$-$$$

35

Deux étages, deux expériences...  
laquelle choisirez-vous?

Two floors, two experiences...  
which one will you choose?

Prix « Award of Excellence »  
Wine Spectator depuis 2003
Wine spectator’s Award  
of Excellence since 2003

Place Saint-Bernard | Tremblant | laForgeTremblant.com | 819.681.4900

Sur la carte / On the map p.78-79
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Savourez notre cuisine créative aux accents du Sud qui met 
en valeur des produits frais, santé et locaux. Idéal pour le 
lunch, les 5 à 7 et les repas du soir, notre menu varié saura 
plaire à tous les goûts !

Enjoy our creative California-style cuisine made with fresh, 
healthy and local ingredients. Ideal for lunch, happy hour and 
evening meals, our varied menu will please all palates!

SoCal Kitchen
Rue des Remparts
819-681-4606

$$D/L
S/D

19

3

Buffet innovant et repensé. Abondance et fraîcheur. Ambiance 
familiale. Les petits-déjeuners sont un incontournable à 
Tremblant. Dès 7 h, 7/7. Réservation sur OpenTable.

Innovative buffet-style service designed for guests to feel right 
at home. Abundance and freshness. A must-try destination for 
breakfast. Open every day, as of 7 a.m. Reservation through 
OpenTable.

Le Comptoir Cuisine du Marché
Fairmont Tremblant
819-681-7000 / lecomptoirtremblant.com

$$-$$$D/B
D/L
S/D

RESTAURANTS

Resto-bar sportif avec écrans géants et cuisine familiale. 
Spacieuse terrasse au coeur de l’action et des spectacles 
sur la place Saint-Bernard.

Sports bar with giant screens and family-friendly cuisine. 
Spacious terrace in the heart of the action with front-row 
seats to shows on Place Saint-Bernard.

Resto-bar Le Shack
Place Saint-Bernard
819-681-4700 
leshack.com

$-$$D/L
S/D

6Voir annonce / See ad p.69

UN RESTAURANT, DEUX EXPÉRIENCES ! 
Au premier étage  : cuisine bistro-pub le midi et le soir. Grande 
terrasse. Au deuxième étage  : Le Grill Steakhouse. Les meilleures 
grillades sur feu de bois d’érable de Mont-Tremblant. Réservations 
requises. Ouvert le soir. Prix d’excellence du Wine Spectator depuis 
2003. Vue imprenable sur la montagne et la place Saint-Bernard.

ONE RESTAURANT, TWO EXPERIENCES! 
On the first floor:  Bistro-pub food menu for lunch and dinner. 
Large terrace. On the second floor: The Grill Steakhouse. The best 
grilled meats cooked on a maple wood fire in Mont-Tremblant. 
Reservations required. Open for dinner only. Award of Excellence 
from Wine Spectator since 2003. Superb views of the mountain 
and Place Saint-Bernard.

La Forge Bistro-Bar & Grill
Place Saint-Bernard
819-681-4900 
laforgetremblant.com

$-$$$D/L
S/D

7Voir annonce / See ad p.68

Resto-Bar sportif | Cuisine familiale | Spacieuse terrasse ensoleillée
Sports-Bar Restaurant | Family Dining | Spacious Sunny Terrace

Au coeur de l’action | At the heart of the action

Place Saint-Bernard, Station Mont-Tremblant
leshack.com 819.681.4700

Voir annonce / See ad p.71
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RESTAURANTS

Jus de fruits et de légumes frais, toniques vivifiants, mets 
végétariens et variété de produits sans gluten. Sur place 
ou pour emporter. Le choix santé sur la montagne.

Freshly squeezed fruit and vegetable juices, tonics and 
boosters, homemade vegetarian delights and a variety of 
gluten-free products. Eat in or take-out. The healthy alternative 
on the mountain.

Fluide Bar à jus / Fluide Juice Bar
Rue des Remparts
819-681-4681

D/B
D/L $

17

Cuisine libanaise : sandwichs sur pain pita, soupes, salades et 
boissons. Service au comptoir.

Lebanese cuisine: Pita sandwiches, soups, salads and beverages. 
Counter service.

Pita Express
Place des Voyageurs
819-681-4949

D/L
S/D $

31

1 88 TREMBLANT70

SERVICE RAPIDE ET BUFFET 
QUICK SERVICE AND BUFFET

Les activités vous donnent un petit creux ?  Pas besoin de 
quitter la plage. Notre casse-croûte entièrement rénové 
vous offre une sélection de sandwichs, grillades et 
collations pour tous les goûts. 
 
All the outdoor fun is making you hungry?  No need to 
leave the magnificent beach. Our newly renovated snack 
bar has a great selection of sandwiches, grilled specialties 
and snacks.

Casse-croûte plage
Club plage et tennis 
Lac Tremblant
819-681-5253

D/L
S/D $ 

36

Comptoir de cuisine italienne à emporter. Délicieux 
sandwichs, salades, soupes et repas. Sauces et lasagnes. 
Mets sans gluten et végétariens également offerts. 
Commandes spéciales sur demande. Visitez aussi notre 
restaurant. Deux endroits pour vous servir depuis 1995.

Take-out counter with superb Italian food. Fabulous sandwiches, 
salads, soups and meals! Sauces and lasagna. Gluten-free and 
vegetarian dishes also available. Special orders and catering upon 
request.  Don’t forget to visit our sit-down restaurant. Two sides 
to serve you since 1995.

Coco Pazzo Take-Out et/and Boutique
Rue des Remparts
819-681-4774

D/L
S/D $ 

14

Une expérience canadienne iconique ! De délicieuses 
pâtisseries faites de blé entier servies avec votre choix 
de garniture. Un menu complet avec poutine, frites, 
hamburgers, gelato, smoothies et boissons.

A true iconic Canadian food experience! Whole-wheat pastries 
served with your choice of toppings and a full menu with 
poutine, fries, hamburgers, gelato, smoothies and drinks.

Queues de Castor & Crèmerie Moozoo
BeaverTails & Moozoo Creamery
Vieux-Tremblant
queuesdecastor.com / beavertails.com

D/L
S/D $

30

Sur la carte / On the map p.78-79
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RESTAURANTS

Pub branché inspiré des izakayas japonais. Ambiance 
unique et décontractée rappelant les saveurs du Japon 
contemporain. Menu créatif offrant sushis,  ramen, tapas, 
bières japonaises, sakés, vins et cocktails exclusifs. Sur 
place ou pour emporter.

Trendy pub inspired by Japanese izakayas. Unique, relaxed 
atmosphere reminiscent of contemporary Japan. Creative 
menu offers sushi, ramen, tapas, Japanese beers, sake, wine 
and signature cocktails. In restaurant dining or take-out.

Samurai Pub
Place Saint-Bernard
819-717-1885 
samuraipub.com

$-$$D/L
S/D

9Voir annonce / See ad p.74

Menu exclusivement dédié à la poutine (mets typique du 
Québec fait de frites, fromage en grains et sauce). Plus de 
20 variétés. Notre objectif : faire découvrir ce classique 
québécois au monde entier !

All poutine, all the time! A typical Québec dish made with fries, 
cheese curds and gravy. We offer more than 20 varieties. Our 
goal: introducing the world to this Québécois classic!

Smoke’s Poutinerie Tremblant
Place des Voyageurs
819-681-4747 
smokespoutinerie.com

$D/L
S/D

32

SnakBar présente un concept de restauration rapide réinventé 
en incorporant les nouvelles techniques telles la cuisson 
sous vide et la cuisine moléculaire et en utilisant des 
produits plus santé.
 
The new Snakbar is a reinvented fast food concept that 
incorporates new techniques such as vacuum cooking and 
molecular cuisine and uses healthy products.

SnakBar
Place Saint-Bernard
819-200-2400

$-$$D/L
S/D

12

Depuis 1951, St-Hubert vous offre son fameux poulet 
rôti sur broche. Pour un bon repas en famille ou entre 
amis, pensez à votre St-Hubert Express de Tremblant ! 
Au comptoir ou à la livraison, notre personnel se fera un 
plaisir de vous servir !

Since 1951, St-Hubert has been serving its famous roasted 
chicken. For a good meal among family or friends, think of 
St-Hubert Express in Tremblant! Whether you choose the 
take-out counter or delivery, our staff is always happy to 
serve you!

St-Hubert Express
Promenade Deslauriers
819-717-4441 / st-hubert.com

$-$$D/L
S/D

13

Juste au pied des pentes et à côté des piscines extérieures 
du Fairmont. Convivial, dynamique et pratique. Idéal pour 
une boisson désaltérante ou un repas sur le pouce. Dès 7 h, 
7/7. Ouvert à l’année.

At the foot of the mountain besides the spectacular pool 
terrace of the Fairmont. Friendly, dynamic and convenient. 
Your perfect spot for a refreshing drink or a casual lunch.
From 7 a.m. 7/7. Open year-round.

Ricochet café & terrasse
Fairmont Tremblant
819-681-7000 
fairmont.com/ricochet

$D/B
D/L

5Voir annonce / See ad p.73

SERVICE RAPIDE ET BUFFET 
QUICK SERVICE AND BUFFET
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SERVICES

GUICHETS AUTOMATIQUES 
AUTOMATIC TELLER MACHINES (ATM) 

À la Tour des Voyageurs et au Magasin Général. /  
At the Tour des Voyageurs and Magasin Général.

GROUPES ET AFFAIRES
GROUPS AND BUSINESS

INFORMATION

URGENCES / EMERGENCIES: 9-1-1

POLICE : 819-425-2723

IMMOBILIER / REAL ESTATE

Engel & Völkers Tremblant 
Vieux-Tremblant
819-681-5000 ou/or 1 800 465-3700 
vivretremblant.com / livetremblant.com

Il y a plusieurs façons de vivre Tremblant. Quels que soient 
vos besoins ou votre budget, vous y découvrirez la propriété 
parfaite pour vous  : condo-hôtel, condominium, maison de 
ville, maison unifamiliale ou terrain avec vue, en bordure des 
pistes ou sur le lac. Venez rencontrer l’un de nos courtiers 
immobiliers au coeur du village piétonnier.

There are many ways to enjoy life at Tremblant. Whatever 
your needs or budget, we have a range of properties to suit 
you: condo-hotels, condominiums, townhomes, single family 
homes, premium properties, lakefront or slopeside home-
sites. Meet with one of our licensed real estate brokers at the 
Real Estate Pavilion in the heart of the pedestrian village.

Centre d’information / Information Centre
Place des Voyageurs
819-681-3000 #46643

Toute l’information dont vous avez besoin pour profiter 
d’un séjour inoubliable à Tremblant. Heures d’ouverture 
pour l’été : tous les jours de 8 h 30 à 20 h.

All the information you will need to enjoy an unforgettable 
stay at Tremblant. Summer opening hours: from 8:30 a.m. to 
8 p.m. every day.

1 88 TREMBLANT 85

Réunions / Meetings - Westin Tremblant
1-888-681-5978
westintremblant.com

La récente transformation de l’hôtel offre une nouvelle 
perspective sur les 490 mètres carrés d’espace polyvalent 
pour réunions et banquets. Avec des services améliorés de 
restauration et de planification d’événements, les salles 
de réunion et d’événements rénovées du Westin Resort 
& Spa Tremblant sont des lieux idéaux pour les retraites 
d’entreprise et les réunions du conseil d’administration.

The recent transformation of the hotel provides a fresh per-
spective on 4 090 sq. ft. of versatile meeting and banquet 
space. With enhanced catering and event planning services, the 
renovated meeting and event spaces of the Westin Resort 
& Spa Tremblant serve as ideal venues for everything from 
corporate retreats to board meetings.

7

17

Quartier Tremblant - Camp de base / Base Camp 
Place des Voyageurs
819-681-5881 or / or 1 866-214-6940
tremblant.ca

Endroit créatif à l’ambiance énergisante, le Quartier Tremblant 
- Camp de base propose une multitude de salles qui peuvent 
s’adapter à chaque besoin dont deux salles créatives et une 
salle VIP de type lounge avec terrasse. 

Quartier Tremblant - Base Camp is a creative space with a 
stimulating atmosphere. It offers numerous rooms that can 
be adapted to suit your needs, including two brainstorming rooms 
and a VIP-type lounge with patio.

18Sur la carte / On the map p. 76-77

Réunions / Meetings - Fairmont Tremblant
819-681-7000 
fairmont.com/tremblant

Qu’il s’agisse d’un mariage grandiose, d’une réunion intime 
ou d’un important congrès, le service et les installations 
réputés du Fairmont Tremblant sont un gage de succès pour 
votre événement. Situés dans le village piétonnier, 
nos 2 000 m2 (22 000 pi2) d’espace multifonctionnel 
incluent une grande salle de bal, de nombreuses salles de 
conférences, des salons exécutifs et même des terrasses 
extérieures (capacité de 2 à 950 convives).

Whether for a grand fairytale wedding, an intimate meeting 
or an annual convention, at Fairmont Tremblant you’re sure to 
find the ideal venue and services. Located in the pedestrian 
village, our 2,000 m2 (22,000 sq. ft.) of state-of-the-art space 
includes a large ballroom, many conference rooms, boardrooms 
and even outdoor terraces (capacity of 2 to 950 guests).
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SERVICES

Service à la clientèle / Guest Services
(Station Mont Tremblant)
Chalet des Voyageurs
819-681-3000 #70601

Service de vente et de renseignement sur les produits et 
services offerts par Station Mont Tremblant. Gestion des 
objets perdus de la montagne et du village piétonnier. 
Ouvert 7 jours sur 7 de 9 h à 16 h.

Ticket sales and information services on products offered 
by Station Mont Tremblant. Lost and found objects from the 
mountain and the pedestrian village. Open 7 days a week, 
from 9 a.m. to 4 p.m.

Service aux propriétaires / Homeowners 
Services (Club des Montagnards) 
Chalet des Voyageurs
1-866-802-8867
montagnard@tremblant.ca

Service aux propriétaires de résidences Intrawest à 
Tremblant. Renseignements sur les privilèges ainsi que 
sur les produits et services offerts aux propriétaires par 
Station Mont Tremblant. Ligne prioritaire du service à la 
clientèle ouverte 7 jours sur 7 de 9 h à 16 h.

Tremblant’s Intrawest Homeowners Services. Information 
about the privileges as well as products and services offered 
to homeowners by Station Mont Tremblant. Guest Services 
priority line open daily from 9 a.m. to 4 p.m.

Clinique médicale Saint-Jovite / 
St-Jovite Medical Centre
922, rue de Saint-Jovite
819-425-2728

À 12 km du centre de villégiature Tremblant. 
Contactez-nous pour les heures d’ouverture.

12 km (7,5 miles) from Tremblant Resort. Please contact us 
for opening hours.

CSSS d’Antoine-Labelle / Hospital 
1525, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge, 
819-275-2118

À 54 km du centre de villégiature de Tremblant. 
Urgence 24 heures. Ouvert tous les jours. 

54 km (33 miles) from Tremblant Resort. 
24-hour emergency. Open 7 days a week.

Patrouille / Patrol
819-681-5911

Premiers soins. Services offerts selon l’horaire de la télécabine 
panoramique.

First aid. Hours of operation vary in accordance with the 
Panoramic Gondola’s schedule.

SANTÉ ET SÉCURITÉ
HEALTH AND SAFETY

Centre hospitalier laurentien / Hospital 
Sainte-Agathe-des-Monts
819-324-4000

À 40 km du centre de villégiature Tremblant. Urgence 
24 heures. Ouvert tous les jours. 

40 km (24 miles) from Tremblant Resort. 24-hour emergency. 
Open 7 days a week.
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Vacation rentals
Location de vacances

1 888 896-9313 | Local & international (819) 717-3990
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  Gratuit / Free

Terminus / Terminal: stationnement VIP / VIP Parking.
Circuit / Route: stationnement VIP / VIP Parking,
Boréalis, Domaine de la Forêt, Domaine du Géant, Domaine 
Nansen, Embarc, Pure.

Horaire détaillé disponible à la réception de votre hôtel, 
au centre d’information, au service à la clientèle et sur 
tremblant.ca. La navette s’arrête seulement aux arrêts 
prédéterminés. Les enfants de 10 ans et moins doivent 
être accompagnés d’un adulte. Boissons alcoolisées et 
animaux interdits.

Detailed schedule available at your hotel’s front desk, at the 
Information Centre, at Guest Services and on tremblant.ca. 
Shuttle stops at predetermined locations only. Children 10 
years and under must be accompanied by an adult. Pets and 
alcoholic beverages are prohibited.

Navette des domaines Tremblant 
Tremblant Domain Shuttle

Navette stationnement 
Parking Shuttle

  Gratuit / Free

Circuit / Route: stationnements P2-P3-P4-P6 et Place des 
Voyageurs / P2-P3-P4-P6 parking lots and Place des Voyageurs.

Offerte durant les périodes d’affluence. Horaire disponible au 
centre d’information et au service à la clientèle. Les enfants 
de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. 
Boissons alcoolisées et animaux interdits. 

Available during peak periods. Detailed schedule available at 
the Information Centre and at Guest Services. Children 10 years 
and under must be accompanied by an adult. Pets and alcoholic 
beverages are prohibited.

Transport en commun 
Public Transportation
Ville de Mont-Tremblant
819-425-8614 #2609

Tarif / Fare: 3 $ (sous réserve de modification / subject to change)

Monnaie exacte requise ou achat de billets au Magasin 
Général. / Exact change required or tickets available at the 
Magasin Général.  

Circuit en boucle / Loop Circuit: 
Centre de villégiature Tremblant / Tremblant Resort,
Village, centre-ville / Downtown

Arrêt / Stop:  abribus vert sur le chemin des Voyageurs/  
at the green bus shelter on Chemin des Voyageurs.

L’horaire détaillé est disponible au centre d’information, 
au service à la clientèle et sur villedemont-tremblant.qc.ca. 

Detailed schedule available at the Information Centre, at 
Guest Services and at villedemont-tremblant.qc.ca.

TRANSPORT / TRANSPORTATION

Aéroport international de Mont-
Tremblant / Mont-Tremblant International 
Airport (YTM)
819-275-9099 / 1-877-425-7919 / mtia.ca

Services aériens de/vers Toronto. Service de navette 
entre l’aéroport et les établissements hôteliers de la 
région. Stationnement gratuit à l’aéroport. Service de 
location de voitures. 

Air services to/from Toronto. Shuttle service between the 
airport and the hotels in the region. Free airport parking. 
Car rental service.

Chapelle Saint-Bernard / Chapel 
Centre de villégiature Tremblant / Resort
819-425-3782

Messe catholique célébrée tous les dimanches à 9 h 30. 
Roman Catholic mass celebrated on Sundays at 9:30 a.m. 

Église Saint-Jovite / Church
Ville de Mont-Tremblant 
(secteur centre-ville / Downtown Sector)

À 12 kilomètres de Tremblant. Messe catholique célébrée 
les samedis à 17 h et les dimanches à 11 h. 

Located 12 km (7.5 miles) from Tremblant. Roman Catholic mass 
celebrated on Saturdays at 5 p.m. and Sundays at 11 a.m.

SERVICES RELIGIEUX
RELIGIOUS SERVICES

SERVICES

Embarc 
819-681-3535 
embarcresorts.com/embarc-tremblant.html

Vivez des vacances extraordinaires à vie chez Embarc. 
Les membres ont accès à des résidences de vacances 
situées dans des centres de villégiature des plus raffinés, 
à proximité de terrains de golf, de plages et de montagnes 
de ski. Venez nous rencontrer à la Galerie Embarc située 
au pied de la remontée Cabriolet ou appelez-nous.

Enjoy a lifetime of extraordinary vacations with Embarc. 
Members have access to vacation homes in the best mountain, 
beach and golf resorts. To learn more, visit us at the Embarc 
Gallery located at the base of the Cabriolet lift or give us 
a call.

VACANCES EN TEMPS PARTAGÉ  
TIME SHARING
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HÔTELS ET CONDOS / HOTELS AND CONDOS

Centrale de réservations / 
Central Reservations
1-88-TREMBLANT

RÉSERVATION D’HÉGERGEMENT 
LODGING BOOKING

Centrale de réservations exclusivement dédiée à 
Tremblant offrant un service personnalisé et la 
garantie du meilleur tarif sur l’hébergement et les 
activités.

A reservation centre dedicated to Tremblant, offering 
personalized service and a best price guarantee on all 
lodging and activities.

Flanc de montagne / Mountainside

Algonquin (Rendez-vous Mont-Tremblant)
1-866-429-5111
Algonquin (TremblantAlouer)
1-888-896-9313
Algonquin (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Altitude (Rendez-vous Mont-Tremblant)
1-866-429-5111
Altitude (TremblantAlouer)
1-888-896-9313
Altitude (Tremblant Living)
1-888-932-1131 #1
Altitude (Tremblant Platinum)
1-800-909-3171
Altitude (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Boisé (Tremblant Elysium)
1-800-709-3504
Boisé (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Chalumeau (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Clairière (Tremblant Platinum)
1-800-909-3171
Clairière (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
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Secteur Golfs / Golfs Areas

Boréalis (TremblantAlouer)
1-888-896-9313
Boréalis (Tremblant Platinum)
1-800-909-3171
Boréalis (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Embarc
819-681-3535
Manoirs (Rendez-vous Mont-Tremblant)
1-866-429-5111
Manoirs (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Manoirs (Tremblant Platinum)
1-800-909-3171
Tremblant-Les-Eaux (Tremblant Elysium)
1-800-709-3504
Tremblant –Les-Eaux (Rendez-vous Mont-Tremblant)
1-866-429-5111
Tremblant-Les-Eaux (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Tremblant-Les-Eaux (Tremblant Platinum)
1-800-909-3171
Tremblant-Les-Eaux (TremblantAlouer)
1-888-896-9313

Village piétonnier / Pedestrian Village

Bondurant (Tremblant Living)
1-888-932-1131 #1
Bondurant (Tremblant Elysium)
1-800-709-3504
Bondurant (Tremblant Platinum)
1-800-909-3171
Chouette (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Deslauriers, Place Saint-Bernard
819-681-1033
Fairmont Tremblant
819-681-7000
Holiday Inn Express & Suites Tremblant
819-681-5555
Homewood Suites par/by Hilton
819-681-0808
Johannsen, Place Saint-Bernard
819-681-1033
L’Ermitage du Lac
819-681-2222
Lodge de la Montagne
819-681-4466
Marriott Residence Inn
819-681-4000
Sommet des Neiges
819-681-9000
Tour des Voyageurs
819-681-1000
Westin Resort & Spa Tremblant
819-681-8000

Flanc de montagne (suite) 
Mountainside (continued) 

Équinoxe (Rendez-vous Mont-Tremblant)
1-866-429-5111
Équinoxe (TremblantAlouer)
1-888-896-9313
Équinoxe (Tremblant Elysium)
1-800-709-3504
Équinoxe (Tremblant Platinum)
1-800-909-3171
Équinoxe (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Érablière (TremblantAlouer)
1-888-896-9313
Érablière (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Étoile du Matin (Rendez-vous Mont-Tremblant)
1-866-429-5111
Étoile du Matin (TremblantAlouer)
1-888-896-9313
Étoile du Matin (Tremblant Elysium)
1-800-709-3504
Étoile du Matin (Tremblant Platinum)
1-800-909-3171
Étoile du Matin (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Falaises (Rendez-vous Mont-Tremblant)
1-866-429-5111
Falaises (Tremblant Elysium)
1-800-709-3504
Falaises (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Hauts-Bois (Rendez-vous Mont-Tremblant)
1-866-429-5111
Hauts-Bois (TremblantAlouer)
1-888-896-9313
Hauts-Bois (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Havre des Légendes (Tremblant Living)
1-888-932-1131 #1
Légendes (Tremblant Elysium)
1-800-709-3504
Panache (TremblantAlouer)
1-888-896-9313
Panache (Tremblant Elysium)
1-800-709-3504
Panache (Tremblant Living)
1-888-932-1131 #1
Plateau (Rendez-vous Mont-Tremblant)
1-866-429-5111
Plateau (Tremblant Elysium)
1-800-709-3504
Plateau (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
Rocher Soleil (Rendez-vous Mont-Tremblant)
1-866-429-5111
Rocher Soleil (TremblantAlouer)
1-888-896-9313
Ruisseaux (Tremblant Sunstar)
1-888-221-1411
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Atteignez le sommet en télécabine panoramique 
et dévalez la montagne en tyroliennes

Ride the panoramic gondola up and zip back down to the village. 

Visitez-nous (visit us) @ Centre Aventure - Sommet des Neiges
Réservations: 1 888 947.8735 - 1 888 ZIPTREK  ziptrek.com

Les plus 

longues 

tyroliennes 

au Québec!

Quebec’s L
ongest 

Ziplines!

eco-exhilaration™eco-exhilarationeco-exhilarationeco-exhilaration™eco-exhilaration™eco-exhilarationeco-exhilarationeco-exhilarationeco-exhilaration™™™™

Spectaculaire! Spectaculaire! Spectaculaire! Spectaculaire! Spectaculaire! 

Situé au village piétonnnier  / Located right in the pedestrian village

Les plus 

longues Les plus 

longues Les plus 

tyroliennes 
longues 

tyroliennes 
longues 



vivez le divertissement
comme nulle part ailleurs

an entertainment
experience like no other

Le Casino est la destination incontournable 
des Laurentides. Jeux, restaurant de grillades 
et de fruits de mer, DJ… tout y est pour créer 
un univers festif. Stationnement et vestiaire 
gratuits. Accessible par un service de navette 
gratuit, disponible à partir de la place 
des Voyageurs.

Feel like spicing up your evening? Come 
to the Casino where activities of all kinds 
await, from slot machines, table games, 
and multi-game stations, to DJs, a seafood 
and grill restaurant, and much more. Take 
the free shuttle bus from Place des Voyageurs 
or come by car. Parking and coat check 
are free.

casinodemonttremblant.ca 18+


