
Quoi
faire
Things
 to do

Emmène-moi au sommet

GUIDE OFFICIEL
HIVER-PRINTEMPS

2015-2016
WINTER-SPRING
OFFICIAL GUIDE



RENDEZ-VOUS. 
GATHER.

À SURVEILLER : d’autres événements peuvent s’ajouter à la liste qui suit. 
Consultez www.tremblant.ca ou 
renseignez-vous au Centre d’information au 819 681-3000, poste 46643. 
* Les dates et les événements sont sujets à modification sans préavis.

KEEP AN EYE OUT FOR… other events may be added to the following list.
Please check www.tremblant.ca or 
inquire at the Information Centre at 819 681-3000, ext. 46643.
* Dates and events are subject to changes without prior notice.
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NOVEMBRE / NOVEMBER

Ouverture de la saison de ski / Ski Season Opening
20 novembre / November 20
Soyez les premiers sur les pentes de ski.
Be the first on the slopes.

DÉCEMBRE / DECEMBER

24h de Tremblant / Tremblant’s 24h
1 855 260-7484  www.24htremblant.com
4-6 décembre / December 4-6
Le 24h de Tremblant, c’est trois défis sportifs distincts qui se 
déroulent simultanément sur un même site : le ski, la marche et 
la course à pied. Les équipes, de 6 à 12 personnes, s’inscrivent dans l’une des trois disciplines 
et se relaient pendant 24 heures. C’est un événement unique où les participants amassent 
des fonds et tous les profits sont remis à trois grandes fondations pour la cause des enfants. 
De plus, des spectacles d’envergure et plein d’activités se déroulent tout au long de la fin de 
semaine pour en faire une expérience qui restera gravée longtemps dans la mémoire de tous.
Tremblant’s 24h, it’s one location, three different sports challenges at the same time: ski, run and walk. 
The teams, made up of 6 to 12 members, register in one of the three sports and take part in a 24-hour 
relay. Participants will raise funds for the unique event, with all proceeds going to three major children’s 
foundations. Moreover, there will be some big-time shows and lots of activities throughout the weekend, 
making it an experience you won’t soon forget!

Journée Super Démo / Super Demo Day
12 décembre / December 12
Ouverte à tous de 8 h 30 à 15 h. Les plus grands noms de l’industrie du ski et de la planche 
à neige se donnent rendez-vous à la base du Versant Sud. Profitez de l’occasion pour essayer 
gratuitement des équipements de la saison et pour comparer avant d’acheter. Les Journées 
Super Démo sont jumelées à des promotions dans les boutiques de Tremblant.
Everyone is welcome from 8:30 a.m. to 3:00 p.m. The biggest names in the ski and snowboard industry gather 
at the base of the South Side to let you try out the newest releases in snow toys and gear. If you like what you 
see, you can take advantage of promotional deals in the boutiques of Tremblant’s pedestrian village. 

Adrénaline Ltd
19 décembre / December 19
Pour fêter l’ouverture de la saison de ski, quoi de mieux qu’un événement 
amical de rails!
What better way to celebrate the ski season opening than a friendly rail jam!

Célébrations du temps des fêtes / Holiday Season Celebrations
19 décembre au 3 janvier / December 19 to January 3
Le temps des fêtes à Tremblant est synonyme de divertissement et de plaisir pour petits et 
grands. Habillez-vous chaudement et prenez part à la fête qui comprend de l’animation avec 
la famille Grelot, des amuseurs publics et Toufou, notre célèbre mascotte. Venez célébrer dans 
une ambiance unique et participez à une multitude d’activités.
The holiday season at Tremblant is synonymous with fun and games for large and small. Bundle up and join 
the festivities that include high jinks brought to you by the Grelot family, street entertainers and Toufou, our 
mascot. Come celebrate and get ready to participate in a wealth of activities. 

Le Père Noël arrive à Tremblant / Santa Claus is in Town
24 décembre / December 24
Rencontrez le vrai Père Noël ! Venez l’accueillir à la place des Voyageurs et défilez avec lui et 
la famille Grelot jusqu’à la place Saint-Bernard. Il remettra des surprises aux enfants.
Meet the real Santa! Come to greet his arrival at Place des Voyageurs and join his parade with the Grelot 
family that wends its way to Place Saint-Bernard. Surprises are in store for the little ones.

white outline on black background no outline on black background no outline on white background
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Journée Super Démo / Super Demo Day
28 décembre / December 28
Ouverte à tous de 8 h 30 à 15 h. Les plus grands noms de l’industrie du ski et de la planche 
à neige se donnent rendez-vous à la base du Versant Sud. Profitez de l’occasion pour essayer 
gratuitement des équipements de la saison et pour comparer avant d’acheter. Les Journées 
Super Démo sont jumelées à des promotions dans les boutiques de Tremblant.
Everyone is welcome from 8:30 a.m. to 3:00 p.m. The biggest names in the ski and snowboard industry gather 
at the base of the South Side to let you try out the newest releases in snow toys and gear. If you like what you 
see, you can take advantage of promotional deals in the boutiques of Tremblant’s pedestrian village. 

Spectacle du Nouvel An / New Year’s Eve Show
31 décembre / December 31
Accueillez l’année 2016 avec nous à la place Saint-Bernard! Prenez part aux festivités et 
assistez au spectacle de l’École sur neige Tremblant. Mettez vos costumes de neige les plus 
flamboyants pour souligner notre thématique de couleurs fluorescentes et venez assister à un 
« DJ Battle » entre DJ Skittel’ZZ et DJ Stally, sans compter les prestations de violon électronique 
d’Éric Speed. Pour souligner la nouvelle année, ne manquez pas nos feux d’artifices au 12e coup 
de minuit!
Ring in New Year 2016 with us at Place Saint-Bernard! Take part in the festivities and enjoy the show 
presented by Tremblant Snow School. Wear your most flamboyant snow attire in keeping with our theme 
of fluorescent colors. Attend the “DJ battle” between DJ Skittel’ZZ and DJ Stally, as well as Eric Speed’s 
electronic violin show. Celebrate the New Year with  fireworks at midnight!

JANVIER / JANUARY

Festival Rando Alpine Tremblant
8-10 janvier / January 8-10

Intrigué par la randonnée alpine ou adepte de ce sport ? Ne manquez pas la 2e édition du 
Festival Rando Alpine Tremblant qui offre une panoplie d’activités pour tous : randonnées 
guidées, courses, démos, animation et conférences. Sans oublier les événements rassembleurs 
de la fin de semaine avec la Traversée nocturne et le Tour de la montagne !
Whether you are an alpine touring enthusiast or just curious, don’t miss the 2nd edition of the Festival Rando 
Alpine Tremblant. Discover the Festival’s vast array of activities: guided tours, races, demos, entertainment 
and conferences. Do not miss the alpine touring evening and the Tour de la Montagne, the highlights of the 
weekends! 

FÉVRIER / FEBRUARY

Journée Super Démo / Super Demo Day
6 février / February 6
Ouverte à tous de 8 h 30 à 15 h. Les plus grands noms de l’industrie du ski et de la planche 
à neige se donnent rendez-vous à la base du Versant Sud. Profitez de l’occasion pour essayer 
gratuitement des équipements de la saison et pour comparer avant d’acheter. Les Journées 
Super Démo sont jumelées à des promotions dans les boutiques de Tremblant.
Everyone is welcome from 8:30 a.m. to 3:00 p.m. The biggest names in the ski and snowboard industry gather 
at the base of the South Side to let you try out the newest releases in snow toys and gear. If you like what you 
see, you can take advantage of promotional deals in the boutiques of Tremblant’s pedestrian village. 

Semaine Washington (relâche scolaire américaine) 
Washington Week (American School Break)
13-20 février / February 13-20
Une semaine remplie d’animation et d’activités spécialement organisées pour nos amis américains.
Welcome, American visitors! We have many special activities planned both on and off the slopes to make 
your holiday week in Canada unforgettable.
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Polo sur neige Tremblant / Snow Polo Tremblant
25-27 février / February 25-27
www.snowpolotremblant.com

Polo sur neige Tremblant est un événement tout à fait unique qui se déroule sur le lac Tremblant 
dans un cadre spectaculaire. Venez voir de près ces chevaux majestueux et leurs cavaliers qui 
rivalisent d’adresse dans un tournoi de trois jours, qui se conclut sous les étoiles le samedi soir. 
Événement gratuit, ouvert à tous. Billets dans les gradins, tables VIP et loges corporatives aussi 
disponibles. 
Snow Polo Tremblant is an event like no other that takes place on Lac Tremblant in a spectacular wintry 
setting. Come see the magnificent horses and their skilled riders in action as they compete in a three-day 
tourney that ends under the starry sky on Saturday evening. Free event, open to the public. Grand stand 
tickets, VIP tables and VIP boxes also available.

La Classique des légendes / The Legends Classic
27 février  / February 27
Prêt au départ? La Classique est un slalom géant ouvert aux skieurs de tous niveaux et de tous 
âges, des juniors (7 à 16 ans) aux adultes (17 à 59 ans) jusqu’aux légendes (60 à 85 ans et +). 
Venez courir avec les champions! Les anciens de l’Équipe nationale canadienne de ski alpin 
(1945 à 2015) seront sur place. Venez vous amuser et peut-être rencontrer les légendaires  
Crazy Canucks.  Bienvenue à tous…. soyez au rendez-vous de la Classique des légendes 2016.
Racers, are you ready?  It’s a giant slalom open to skiers of all levels from juniors (7- 16) to adults (17- 59) to 
legends (60 - 85 +). Come race with the champions. The Canadian National Alpine Ski Team Alumni (1945 
to 2015) will be there.  Join in the fun and a chance to meet the legendary Crazy Canucks. Everyone is 
welcome.... See you at The Legends Classic 2016.

Relâche scolaire du Québec / Québec School Break
27 février au 5 mars / February 27 to March 5
Animation et activités spécialement organisées pour les congés scolaires. Venez vous amuser 
sur les pistes! Une grande variété de programmes offerts par l’École sur neige Tremblant et des 
activités variées rendront votre séjour inoubliable.
Activities and entertainment organized for spring break. Let the games begin! The Tremblant Snow School 
has lots of cool programs for all ages and levels, for a safe and fun vacation on the slopes.

MARS / MARCH

Journée Super Démo / Super Demo Day 
Présentation des skis et planches à neige 2016-2017 
Introducing the 2016-2017 Skis and Snowboards
5 mars / March 5
Venez essayer les nouveaux modèles 2016-2017.
Come and try out the new models of 2016-2017.

Relâche scolaire de l’Ontario / Ontario Spring Break
12-19 mars / March 12-19
Ski, planche à neige, glissade sur tube, musique, party. Des activités et de l’animation pour tous 
les membres de la famille. Vive les vacances à Tremblant!
Skiing, boarding, tubing, music, parties… School’s out! Activities and entertainment for the whole family. 
Make the most of your holiday at Tremblant!
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Lancement de la saison de ski de printemps 
Spring Skiing Season Launch
21 mars / March 21
Lancement officiel de la saison de ski de printemps. Soyez des nôtres !
Official launch of Tremblant’s spring skiing season. Be part of the fun and excitment!

Pâques / Easter
27 mars / March 27
Ne manquez pas les activités et l’animation sur le thème de la fête de Pâques.
Don’t miss the Easter themed activities and entertainment. 

AVRIL / APRIL

Coupe Caribou / Caribou Cup
2 avril / April 2
Participez à la folle traversée de la piscine avec votre costume et finissez votre course au P’tit Caribou.
Take a shot at crossing the pool with your skis or board and end your run at the P’tit Caribou.

Burton El Nino
3 avril / April 3
Événement pour les jeunes de 12 ans et moins qui souhaitent améliorer leurs habiletés en 
planche à neige grâce à la présence des entraîneurs de l’équipe Burton Québec.
Event for kids aged 12 and under who want to improve their snowboard skills thanks to the Burton Quebec  
team coaches.

Fermeture de la saison de ski / Ski Season closing
10 avril / April 10

*  Nous vous recommandons de vérifier l’horaire des événements et de la programmation en communiquant avec le 
Centre d’information au 819 681-3000 #46643. Les dates et les événements sont sujets à modification sans préavis.

*  It is recommended to verify the calendar of events by contacting the Information centre at 819 681-3000 #46643. 
Dates and events are subject to changes without prior notice.



JE SKIE POUR MATHIEU

Mathieu, 11 ans
Lymphome lymphoblastique

A G E N C E

24htremblant.com
4-6 DÉCEMBRE 2015

Impliquez-vous !
15 ans de générosité



Vivez des moments inoubliables en participant aux nombreux événements!
Live unforgettable moments by participating in many events!

IMAGINEZ L’ÉTÉ !
IMAGINE SUMMER!

tremblant.ca

• Vélomotion 
• Spartan Race 
• Gran Fondo Mont-Tremblant
•  Festival international  

du blues de Tremblant
•  Subaru IRONMAN  

70,3/5051 Mont-Tremblant
•  Spectacles musicaux

•  Les Rythmes Tremblant
•  Subaru IRONMAN Mont-Tremblant
•  Tremblant sous les étoiles
• Wanderlust  
•  La Fête de la Musique  

avec Angèle Dubeau
• Tremblant Gourmand

 Emmène-moi au sommet

tremblant.ca/groupes 1-866-214-6940
tremblant.ca/groups

LES RÉUNIONS D’AFFAIRES 
RÉINVENTÉES PAR TREMBLANT

TAKING CARE OF BUSINESS REINVENTED BY TREMBLANT

Réunions d’affaires, événements corporatifs et conférences

Business Meetings, Corporate Events and Conferences

 Emmène-moi au sommet
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MAGASINEZ. 
SHOP.

Consultez la carte des boutiques et restaurants aux pages 42-43 pour 
repérer les établissements. / To locate boutiques and restaurants, refer to the map on  
pages 42-43.

 Établissements pour lesquels une visite virtuelle est disponible. Pour plus d’information, 
voir p. 4.

 Virtual tours available for these businesses. For more details, refer to p. 4.
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ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Joaillerie St-Onge
Promenade Deslauriers 819 681-4646
Gemmologue montréalais en affaires depuis plus de 30 ans au niveau international, la Joaillerie 
St-Onge de Tremblant vous offre sa collection de bijoux exclusifs.
Joaillerie St-Onge at Tremblant offers its collection of exclusive jewellery, designed and fabricated by 
internationally renowned Montreal gemologist with over 30 years’ experience.

Les Cuirs Tour Eiffel
Rue des Remparts 819 425-7111
La boutique Les Cuirs Tour Eiffel offre un vaste choix de sacs à main, de portefeuilles, de valises 
et d’accessoires mode de qualité. Le service y est attentionné et personnalisé.
Les Cuirs Tour Eiffel boutique offers an extensive collection of quality handbags, wallets, suitcases  
and fashion accessories. Our experienced team provides personalized service and pays close attention to 
every detail.

ALIMENTATION ET SPÉCIALITÉS / GROCERY AND SPECIALTY SHOPS

Magasin Général
Vieux Tremblant 819 681-5994
Sélection complète de produits : grand choix de bières et de vins, épicerie, fruits et légumes 
frais, fromages, pâtisseries, repas surgelés, journaux, produits d’hygiène, produits du tabac et 
articles de pharmacie. 
Full range of products: large selection of beer and wine, groceries, fresh fruits and vegetables, fine cheeses, 
pastries, frozen meals, newspapers, personal hygiene products, tobacco products and some drugstore items.

SAQ
Promenade Deslauriers 819 681-4548
www.saq.com 
Vins, liqueurs et spiritueux. Dimanche au mercredi, de 11 h à 18 h; jeudi et vendredi, de 11 h à 
21 h; samedi, de 11 h à 19 h.
Wine, liquor and spirits. Sunday to Wednesday, 11 a.m. to 6 p.m.; Thursday and Friday, 11 a.m. to 9 p.m.; 
Saturday, 11 a.m. to 7 p.m.

Les Thés DAVIDsTEA / DAVIDsTEA
Rue des Remparts 819 429-5345  www.davidstea.com
Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de plus de 150 sortes de thé en vrac, des boissons à 
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.

BOUTIQUES DE CADEAUX / GIFT SHOPS

Bagnoles et Bobinette
Place Saint-Bernard
Une offre unique de jouets et de cadeaux de qualité dans un environnement ludique. Du plaisir 
et des trouvailles pour toute la famille au coeur de Tremblant. Venez jouer avec nous !
A fun place to find great toys and gifts in the heart of Tremblant. Come play with us !

Petite Maison Bleue
Rue des Remparts 819 681-4551
Pyjamas pour les 0 à 90 ans ainsi qu’un vaste choix de cadeaux et 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, 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, smile guaranteed!

Y
(Voir carte / See map p. 42) 

Z
(Voir carte / See map p. 42) 

GG
(Voir carte / See map p. 42) 

X
(Voir carte / See map p. 42) 

S
(Voir carte / See map p. 42) 

D
(Voir carte / See map p. 42) 

W
(Voir carte / See map p. 42) 
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Tremblant & CO.
Rue des Remparts 819 681-5956
Boutique spécialisée en articles souvenirs. Grand choix de t-shirts, ouatés et polaires pour toute 
la famille en plus de bien d’autres articles accroche-cœur ! 
This shop specializes in souvenirs articles. Large choice of t-shirts, sweaters and fleeces for the whole family, 
plus all kinds of other items to fall in love with!

CONFISERIES ET GÂTERIES / SWEETSHOPS AND TREATS

Cabane à sucre de la Montagne / Sugar Shack
Place des Voyageurs 819 681-4995 www.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.

Chocolaterie 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.

Oh la Vache !
Vieux-Tremblant 819 681-4540
La crème de la crème des gâteries, muffins, biscuits, gaufres, crèmes glacées, sorbets et autres 
découvertes gustatives. Des saveurs d’antan que jeunes et moins jeunes retrouveront avec plaisir. 
Top of the line treats, muffins, cookies, waffles, ice cream, sorbets and other culinary delights. Yesteryear 
flavors that young and young at heart will rediscover with pleasure.

Place Bonbon / Candy Shop
Place des Voyageurs 819 425-5729 www.placebonbon.com
Le paradis des bonbons! Faites votre choix : jujubes, réglisses, bonbons acidulés ou chocolats. 
Découvrez d’amusantes sucettes, menthes, gommes. Goûtez chocolats, truffes, fudge et barbe 
à papa. Savourez nos macarons maison.
The heavenly candy shop! Pick-and-mix your favourite gummies, liquorice, sour or chocolate-coated 
candies. Enjoy fun lollipops, mints and gums; sample divine chocolates, truffles, fudge and fresh cotton 
candy. Enjoy our homemade macarons.

Queues de CastorMD / Beaver TailsR

Rue des Remparts 819 681-4678
Pâtisseries de blé garnies à votre goût.
Whole-wheat pastries with your choice of toppings.

GALERIES D’ART / ART GALLERIES

Galerie d’art Pion
Promenade Deslauriers 819 425-1112 www.galerie-pion.com
Oeuvres de style unique d’artistes professionnels représentés exclusivement à la galerie.
This art gallery specializes in unique works style by professionnal artists exclusive to the gallery.

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 20 ans.
Exclusive collection of native North and South American arts and crafts. One very original space to discover. 
Celebrating our 20th anniversary.

CC
(Voir carte / See map p. 42) 

BB
(Voir carte / See map p. 42) 

J
(Voir carte / See map p. 42) 

JJ
(Voir carte / See map p. 42) 

FF
(Voir carte / See map p. 42) 

L
(Voir carte / See map p. 42) 

KK
(Voir carte / See map p. 42) 

AA
(Voir carte / See map p. 42) 
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VÊTEMENTS / CLOTHING

Betty Barclay
Rue des Remparts 819 681-6454
Les collections exclusives de prêt-à-porter haut de gamme d’importation allemande sont 
créées pour répondre au besoin de la femme moderne. Un grand choix d’accessoires pour 
compléter votre look en magasin.
Exclusive high-end ready-to-wear women’s clothing imported from Germany to suit the modern woman’s 
need. To complete your wardrobe, a large selection of accessories is available.

Chamonix
Place Saint-Bernard 819 681-5715
Laissez-vous séduire par l’élégance et la classe des vêtements et accessoires Bogner, Fire & Ice, 
Dale of Norway, Harricana, Handstich, Almar et KASK.
Fall for the charm and elegance of the high-end clothing and accessories by renowned labels including 
Bogner, Fire & Ice, Dale of Norway, Harricana, Handstich, Almar and KASK. 

Hatley Boutique prêt à porter / Ready-to-Wear
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 nos 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 comfortable as well as chic. Come 
discover clothing created by our Canadian designers. A friendly team will help you create a trendy and fun 
look just for you!

Le Manitou
Grand Manitou Sommet Tremblant Summit 819 681-3000 # 36394
Boutique située au sommet de la montagne où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin 
pour vous garder au chaud. Grande sélection d’accessoires d’hiver.
Boutique located at the summit of the mountain where you will find everything to keep you warm on cold 
days. Huge selection of winter accessories.

Q
(Voir carte / See map p. 42) 

G
(Voir carte / See map p. 42) 

A
(Voir carte / See map p. 42) 

P
(Voir carte / See map p. 42) 
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Le Passant
Chalet des voyageurs 819 681 3000 #45578
Boutique située au Chalet des voyageurs où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour 
vous garder au chaud, ainsi qu’une sélection de produits à rabais. 
Boutique located at Chalet des Voyageurs where you will find everything you need to stay warm on cold 
days as well as a selection of discounted products.

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.

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

Le Skieur
Versant Nord 819 681-3000 # 36350
Boutique située à la base du Versant Nord de la montagne où vous trouverez tout ce dont vous 
avez besoin pour vous garder au chaud. 
Boutique located at the foot of the North Side of the mountain where you will find everything to keep you 
warm on cold days.

VÊTEMENTS ET ARTICLES DE SPORT / CLOTHING AND SPORTING GOODS

Adrénaline 
Vieux-Tremblant, Inn 819 681-5501
LA boutique tendance du village piétonnier. Vaste choix de marques telles que 686, Volcom, 
Roxy, Vans, Element, Brixton, Armada, The North Face, Dragon, Electric, VZ, Hershel, Instance 
et plus encore ! Concept GOPRO !
THE reference for trend-setting wear! Wide selection from brands including 686, Volcom, Roxy, Vans, 
Element, Brixton, Armada, The North Face, Dragon, Electric, VZ, Hershel, Instance and many more ! GOPRO 
Shop-in-shop !

Atomic Tremblant
Base télécabine 819 681-5937
Boutique concept Atomic : le meilleur de la marque en vente et en location. Nouveau et unique 
: les vêtements de ski ATOMIC. Immense choix d’accessoires et GOPRO.
Atomic concept boutique: the best of the Atomic brand for sale and rental. New and unique: Atomic skiwear.
Wide selection of accessories and GOPRO.

Burton Tremblant
Place Saint-Bernard 819 681-5802
Burton : la marque de renom pour la planche à neige! Vêtements, équipements, accessoires ainsi 
qu’un centre d’essai pour les planches.
Burton: the best-known snowboard brand! Clothing, equipment, accessories and a demo board centre also 
available.

Columbia Tremblant
Rue des Remparts 819 681-5925
Entrez dans le monde de Columbia. Collection de vêtements de ski, de vêtements de sport et 
de chaussures. La boutique qui vous offre l’exclusivité! 
Enter the world of Columbia, a collection of casual wear, skiwear and footwear. The only boutique offering 
you an exclusive shopping experience!
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Explore!
Place des Voyageurs 819 681-4684
Vente et location d’équipement de plein air, de ski de randonée alpine, de raquette et de 
télémark : The North Face, Peak Performance,  Arc’Teryx, Canada Goose, Dynafit, Black 
Diamond, Merrell, Sorel, Louis Garneau et bien plus !
The place to buy or rent alpine touring skis and boots, snowshoes and telemark: The North Face,  
Peak Performance, Arc’Teryx, Canada Goose, Dynafit, Black Diamond, Merrell, Sorel, Louis Garneau and 
many more!

Helly Hansen
Place Saint-Bernard 819 681-4990 
www.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. Also, a polyvalent collection of clothing, shoes 
and accessories designed with clean and progressive Scandinavian influences.

Lolë Tremblant
Rue des Remparts 819 681-5939  
facebook.com/loletremblant
À ne pas manquer, une boutique concept unique pour les femmes actives offrant des vêtements 
de sport, de yoga et des accessoires variés. Namaste !
Not to be missed, a unique concept boutique for active women offering sports wear, casual wear, yoga wear 
and accessories.  Namaste !

Magasin de la Place
Place Saint-Bernard 819 681-4502
Passionné des grandes marques de skis depuis 1968 : Descente, Spyder, Goldbergh, Newland, 
POC, KASK, Oakley, Smith, Shred, Lange, Jupa, Icebreaker, Alp-N-Rock, Sunice, Colmar, Swany 
et plus encore ! Venez essayer les nouveaux skis Rossignol, Atomic, Dynastar et Blizzard.  
Service d’ajustement de bottes.
Enthusiasts of the most renowned ski brands since 1968: Descente, Spyder, Goldbergh, Newland, POC, KASK, 
Oakley, Smith, Shred, Lange, Jupa, Icebreaker, Alp-N-Rock, Sunice, Colmar, Swany et plus encore ! Try the 
latest skis: Rossignol, Atomic, Dynastar and Blizzard. Boot fitting service.

Oakley Tremblant
Rue des Remparts 819 681-5512
Boutique concept avec vaste choix de vêtements de ski et planches à neige, sacs, lunettes de 
soleil et accessoires. 
Unique boutique concept featuring a wide choice of ski and snowboard clothing, as well as bags, sunglasses 
and accessories. 

Salomon Tremblant
Rue des Remparts 819 681-5502
Concept unique avec une grande sélection de vêtements, équipements et accessoires pour 
le ski, la planche à neige et le plein air. Centre de location et service d’ajustement de bottes. 
Unique concept with a great selection of clothing, equipment and accessories for skiing, snowboarding and 
outdoor activities. Ski rental centre and boot fitting service.

Le Ski Shop
Chalet des voyageurs 819 681-3000 #45563
Centre de mise au point et de réparation de skis et planches à neige.
Tuning and repair shop for skis and snowboards.
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DÉGUSTEZ. 
SAVOUR.

Consultez la carte des boutiques et restaurants aux pages 42-43 pour 
repérer les établissements. / Refer to the map of boutiques and restaurants, on  
pages 42-43 to find businesses.

 Établissements pour lesquels une visite virtuelle est disponible. Pour plus d’information, 
voir p. 4. / Virtual tours available for these businesses. For more details, refer to p. 4.
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LÉ
G

EN
D

E 
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LE
G

EN
D Réservation requise 

Reservation required

Réservation requise pour les groupes 
Group reservation required

Nombre de places à l’intérieur 
Indoor seating capacity

Nombre de places sur la terrasse 
Terrace seats available

Permis d’alcool 
Liquor licence

Accès complet aux personnes handicapées 
Total access for mobility-impaired persons

Accès partiel aux personnes handicapées 
Partial access for mobility-impaired persons

Accès internet / Internet accessPrix par personne avant redevance et taxes, sans alcool
Prices per person before royalty and taxes, without alcohol

Services 
DB : Déjeuner / Breakfast 
DL : Dîner / Lunch 
SD : Souper / Dinner

Prix / Price
$ = ‹ 10 $        $$ = 20 $
$$$ = › 30 $

 ASIATIQUE / ASIAN

Ô Wok 
Vieux-Tremblant 819 681-4455 www.o-wok.com
(Voir annonce / See ad p. 51)
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 Thai and curries.

√ 60 40
DL 
SD

$- 
$$

√

Samurai sushi PUB 
Place Saint-Bernard  819 717-1885
www.samuraipub.com
(Voir annonce / See ad p. 53
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 à 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.

√ 15 48
DL 
SD

$-
$$

√ √

(Voir carte / See map p. 42) 
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 BARS

Bar Café d’Époque 
Vieux-Tremblant 819 430-6730 et/and 819 421-4554 
www.TremblantBar.com
Le nightclub #1 de Tremblant! D.J. 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 D.J. every night from 9 p.m. 
to 3 a.m. Famous for its cage and recognized for its unique 
ambiance. Come live a hot night…and meet hot people!

√ 360 32 $ √ √

Le P’tit Caribou  
Vieux-Tremblant 819 681-4500  www.ptitcaribou.com
Le P’tit Caribou est un incontournable de la vie nocturne 
depuis plus de 20 ans! Considéré par plusieurs magazines 
comme l’un des meilleurs bars en Amérique du Nord, 
vivez l’expérience CARIBOU!
Legendary nightlife institute, ranked among the top bars in 
North American by many trade publications. Live the world-class  
CARIBOU experience. The place to be!

√ 450100 √

Le Lounge 
Vieux-Tremblant 819 421-2105
Venez découvrir Le Lounge où vous pourrez déguster 
une grande sélection de scotchs, whiskies, cocktails 
et martinis dans une ambiance unique! L’endroit par 
excellence pour les après-ski. On vous y attend! 
Discover Le Lounge where you can enjoy a wide selection of scotches, 
whiskeys, cocktails and martinis in a thoroughly unique atmosphere! 
The perfect place to go for après-ski. We’ll see you there!

√ 120 70 √ √

Nansen Lounge 
Fairmont Tremblant 819 681-7685
www.fairmont.com/tremblant/dining/nansen-lounge/
Un lieu de rencontre dynamique pour les cocktails avec 
des amis ou un dîner intime en tête-à-tête; le Nansen 
Lounge est l’endroit idéal pour savourer, se divertir et se 
détendre. Alors que vous êtes assis confortablement dans 
un canapé en cuir souple ou sur la terrasse extérieure 
près du rond de feu, vous constaterez pourquoi ce joli 
lieu est en effet conçu pour impressionner.
A vibrant gathering place for cocktails with friends or an intimate 
dining experience for two; the Nansen lounge is the perfect spot to 
savor, mingle and relax. While you sit comfortably in a soft leather 
couch or on the outdoor terrace by the cozy fire pit, you will experience 
why this lovely lounge is indeed a place designed to impress.

√ 55 10
DL 
SD

$- 
$$$

√ √

 CAFÉS / CAFÉTÉRIAS / COMPTOIRS LUNCH

Bistro Au Grain de Café 
Promenade Deslauriers 819 681-4567
Ouvert de 7 h 30 à 23 h. Cafés spécialisés, alcoolisés et en 
grains. Variété de thés, Chai maison, Matcha et chocolat chaud. 
Déjeuners, soupes, sandwichs, viennoiseries et desserts. Bière, 
alcool, vin et sangria. Foyer extérieur, vin chaud et WiFi.
Specialty  and alcoholic coffees. Coffee beans, teas, Chai, Matcha, 
hot chocolate. Breakfasts, soups, sandwiches, viennese pastries and 
desserts.  Beer, spirits, wine, sangria, fireplace, hot wine and WiFi.

√ 45 65
DB 
DL

$ √ √

(Voir carte / See map p. 42) 
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Morning, noon, evening
Try our sinful delights, frozen, 
waffled, sweet or salty!
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 CAFÉS / CAFÉTÉRIAS / COMPTOIRS LUNCH

Café Johannsen 
Croisée des chemins 819 681-5551
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, 
specialized coffees, baked goods and yummy sandwiches are 
sure to hit the spot.

25 25
DB 
DL

$ √

Le Café Wigwam / Wigwam Café 
Fairmont Tremblant 819 681-7000 # 7805
www.fairmont.com/tremblant/dining/seasonal-dining/
Pour un café spécialisé, un repas léger ou un dessert gourmet, 
l’équipe du Café Wigwam vous accueille tous les jours 
durant la saison hivernale. Situé à proximité des pistes, le 
Café Wigwam vous propose des repas légers et énergisants à 
consommer sur place ou à emporter.
For a specialty coffee, an express lunch or a gourmet dessert, 
the Wigwam Café team greets you everyday during the winter 
season. Located a few steps from the ski slopes, the Wigwam 
Café offers light lunches to eat on the spot or to go.

80
DB 
DL

$ √ √

Chalet des voyageurs 
Place des Voyageurs
Laissez-nous cuisiner pour vous! Notre cafétéria offre des 
déjeuners dès 7 h 30 ainsi qu’un menu complet pour le dîner 
qui plaira à tous les goûts et tous les budgets.
Let us cook for you! Our cafeteria offers breakfast starting at 7:30 a.m. 
and a full lunch menu that will please your taste buds and your budget! 

200
DB 
DL

$ √

Coco Pazzo Take-out et/and Boutique 
Rue des Remparts
819 681-4774
Comptoir de cuisine italienne à emporter. Délicieux sandwiches, 
salades, soupes et repas. Sauces et lasagnes. Mets sans gluten 
et végétariens également offerts. Commandes spéciales sur 
demande. Visitez aussi notre restaurant. Deux côtés pour vous 
servir depuis 1995.
Take-out counter with superb Italian cuisine since 1995. Fabulous 
sandwiches, salads, soups and meals! Sauces and lasagna. Gluten-
free and vegetarian dishes also available. Special orders and 
catering upon request. Also, visit our restaurant.

4 21
DL 
SD

$ √

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

8
DB 
DL

$

(Voir carte / See map p. 42) 
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 CAFÉS / CAFÉTÉRIAS / COMPTOIRS LUNCH

La Fourchette du Diable 
Versant Nord
Rendez-vous des habitués, ce resto à la base du Versant 
Nord propose une cuisine qui plaît à toute la famille. 
Profitez de la terrasse lors des belles journées ensoleillées!
A favourite with the regulars, this restaurant at the base of the 
North Side has great food for the whole family. On sunny spring 
days, take advantage of the terrace!

400
DB 
DL

$ √

Le Grand Manitou 
Sommet Tremblant Summit 
819 681-3000 # 36393
Comptoir de restauration situé au sommet du mont Tremblant offrant 
un menu rapide et varié. La meilleure vue dans les Laurentides!
Quick service counter located on top of Mont Tremblant offering 
a wide variety of choices. The best view in the Laurentians!

800 DL $ √

LeGrill.ca Express 
Place Saint-Bernard 1 855 LeGrill   
www.legrill.ca
Cuisine de qualité servie rapidement! Plats cuisinés ici 
même, sans friture. Sur place ou « sous vide » à emporter. 
Vins d’importation privée. Venez déguster notre fameux 
Montreal smoked meat ou notre succulent canard confit!
Eat in or take-out: slow food served fast! Cooked on site, nothing 
deep fried. Plus, a self-serve fridge (dinner items) and imported 
wines. Try our Montreal smoked meat or our Tandori chicken!

14 26
DL 
SL

$ √ √

Queues de CastorMD / Beaver TailsR

Gelateria & MOOZOO 
819 717-4200 
Confectionnez votre propre sundae. Laissez-vous tenter 
par nos hot dogs, hamburgers, frites et poutines ou par 
nos délicieuses pâtisseries-signature au blé entier, le 
dessert canadien par excellence!
Create your own sundae. Indulge in hotdogs, hamburgers, fries, 
poutines or in one of our delicious desserts, Canada’s favourite pastry.

10 15
DL 
SD

$

Pita Express 
Place des Voyageurs 819 681-4949
Cuisine libanaise : sandwichs sur pain pita, soupes, 
salades et boissons. Service au comptoir.
Lebanese cuisine: pita sandwiches, soups, salads and beverages. 
Counter service.

30
DL 
SD

$

(Voir carte / See map p. 42) 
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 CAFÉS / CAFÉTÉRIAS / COMPTOIRS LUNCH

Rôtisserie Express de la Station 
Promenade Deslauriers  819 717-4441
www.st-hubert.com
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 du mont 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 about St-
Hubert Express in Mont-Tremblant! Whether you choose the take-
out counter or delivery, our staff is always happy to serve you!

60 34
DL 
SD

$-
$$

√ √

Smoke’s Poutinerie Tremblant 
Place des Voyageurs 819 681-4747  
www.smokespoutinerie.com
Menu exclusivement dédié à la poutine (mets typique 
du Québec fait de frites, fromage 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!

16 28
DL 
SD

$

 CRÊPERIE

La maison de la crêpe 
Vieux-Tremblant 819 681-4555  
(Voir annonce / See ad p. 61)
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.

√ 40 30
DB 
DL 
SD

$- 
$$

√

(Voir carte / See map p. 42) 
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 FONDUE ET/AND RACLETTE

La Savoie 
Vieux-Tremblant 819 681-4573
(Voir annonce / See ad p. 57)
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 grill-stones.

√ √ 68 SD $$$ √

 FRANÇAISE / FRENCH

Laurent Louis 
Vieux-Tremblant 819 681-4544
(Voir annonce / See ad p. 55)
Bistro français dont les cuisiniers de partout à travers le monde 
s’inspirent de la cuisine du terroir français. Bar à vin et comptoirs 
de boulangerie, pâtisserie, fromagerie, charcuterie, saumon 
fumé et caviar. Pour le déjeuner, le goûter, le dîner, le souper ou 
une soirée dont l’ambiance rappelle celle des boîtes de nuit de 
Saint-Tropez.
A French Bistro whose cooks from around the world are inspired 
by the local French cuisine. Wine bar and bakery, pastry, cheese, 
deli, smoked salmon and caviar counters. For breakfast, lunch, 
dinner, a snack or an evening in an atmosphere resembling a 
Saint-Tropez nightclub.

√ √ 65 65
DB
DL
SD

$-
$$$

√ √

 GRILLADES / GRILLS

Bullseye Saloon & Grill 
Place Saint-Bernard 819 681-2855
(Voir annonce / See ad p. 59)
Steak, poisson frais, fruits de mer et autres grillades. 
Sandwichs et salades. Menu pour groupes et enfants et 
menu du midi. Salle privée disponible.
Steak, fresh fish, seafood and other grilled dishes. Sandwiches 
and salads. Menu for groups and kids, as well as lunch menu. 
Private dining room available.

√ √ 200 65
DL 
SD

$$$ √

Casey’s Resto-Bar 
Vieux-Tremblant 819 681-4601 info@caseystremblant.com
(Voir annonce / See ad p. 59)
Venez déguster nos côtes levées, steaks, fajitas, poulet 
rôti et salades. L’endroit tout désigné pour un cocktail, 
un repas entre amis ou pour assister aux événements 
sportifs sur écran jusqu’à minuit.
Come and enjoy our ribs, steaks, fajitas, roasted chicken and 
salads. The perfect place to have a good time, enjoy a meal or 
watch the current sporting events until midnight.

√ 175175
DL 
SD

$- 
$$

√

La Forge Bistro-Bar & Grill 
Place Saint-Bernard 819 681-4900 
www.laforgetremblant.com
(Voir annonce / See ad p. 71)
Deux étages, deux expériences : Le Bistro-bar, cuisine 
de saison et après-ski branché; Le Grill, steakhouse. 
Prix d’excellence du Wine Spectator depuis 2003. Vue 
imprenable sur la montagne.
Two floors, two experiences: Le Bistro bar, a trendy après-ski 
spot with seasonal cuisine, and Le Grill steakhouse. Since 2003, 
recipient of Wine Spectator’s Award of Excellence. Superb view 
of the mountain.
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 GRILLADES / GRILLS

Puesta del Sol 
Rue des Remparts 819 681-4606 
Cuisine inspirée du soleil de la Californie servie dans un décor 
moderne. Grande section bar. Quatre écrans géants. Deux 
salles à manger distinctes. Menu pour enfants.
Cuisine infused with a bit of sunny California served in a bright 
and modern decor. Large bar area. Four large screen TVs. Two 
separate dining rooms. Kids menu.

√ 100100
DL 
SD

$$ √

 INTERNATIONALE / INTERNATIONAL

Gypsy 
Promenade Deslauriers au/at Westin Resort & Spa
819 681-4144
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. Ouvert tous les jours de 7 h à 22 h.
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. Open daily from 7 a.m. to 10 p.m.

√ 60
DB
DL 
SD

$$ √ √

Le Windigo  
Fairmont Tremblant 819 681-7685
www.fairmont.com/tremblant/dining/seasonal-dining/
Restaurant principal du Fairmont Tremblant situé aux pieds des 
pentes. Les petits-déjeuners, les buffets thématiques de la fin de 
semaine,  le menu du soir à la carte et le service impeccable 
font du Windigo un incontournable pour toutes occasions. 
Stationnement valet inclus avec votre repas.
Fairmont Tremblant’s main restaurant, located right at the foot 
of the ski hill. Breakfast daily, weekends fabulous themed buffet 
dinner, the creative à la carte dinner menu as well as the top 
notch service make Windigo a great choice for any occasion. 
Valet parking included with your meal.

Fo
rt

em
en

t r
ec

om
m

an
dé

e
H

ig
hl

y 
re

co
m

m
en

de
d

√ 130
DB 
SD

$- 
$$$

√ √

 ITALIENNE / ITALIAN

Coco Pazzo Restaurant 
Promenade Deslauriers 819 681-4774
Cuisine italienne originale et progressive. Viandes locales, 
produits bios selon disponibilités. Mets sans gluten et 
végétariens offerts. Aussi, visitez notre boutique pour 
emporter! Deux côtés pour vous servir depuis 1995.
Original, progressive Italian cuisine. Local and organic whenever 
possible. Gluten-free and vegetarian dishes are available. Also, 
visit our take-out shop! Two sides since 1995.
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Pizzatéria 
Rue des Remparts 819 681-4522 www.pizzateria.com
(Voir annonce / See ad p. 61)
Fines pizzas avec différentes combinaisons, calzones et 
salades. Possibilité de manger sans gluten ou végétarien. 
Terrasse fermée et chauffée avec ambiance conviviale. Menu 
pour emporter. 
Thin pizzas with different combinations, calzones and salads. 
Possibility of eating gluten-free or vegetarian. Closed and heated 
terrace in a friendly atmosphere. Take-out menu. 
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(Voir carte / See map p. 42) 
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Fiers de vous servir
le café Starbucks
Terrasse - Produits du Québec
We proudly serve Starbucks coffee
Terrace - Quebec Products

lamaisondelacrepe.ca

Station Mont Tremblant

819 681.4555

UNE DÉLICIEUSE
TRADITION  

A DELICIOUS TRADITIONLa maison de la
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 MICROBRASSERIE / MICROBREWERY

Microbrasserie La Diable 
Vieux-Tremblant 819 681-4546
Bières originales brassées sur place, délicieuses saucisses 
européennes et variété d’autres mets savoureux figurant sur 
notre menu complet.
Original beers brewed on the premises, delicious European sausages 
and a variety of other tasty dishes on our complete menu. Sa
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 RESTOS - BARS

Altitude fruits de mer et grillades 
300, chemin des Pléiades – Versant Soleil
819 429-4192
www.casinodemonttremblant.ca
Découvrez une cuisine savoureuse dans un décor branché et 
chaleureux. Profitez de la terrasse qui surplombe un décor 
enchanteur. Du divertissement sans pareil les vendredis et 
samedis au lounge du Casino.
Altitude Seafood and Grill restaurant serves up delicious cuisine in 
a warm and modern setting. Don’t miss the terrace and its views of 
the surrounding natural beauty. Great entertainment at the Casino’s 
lounge on Fridays and Saturdays.

√ 109 30
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$$- 
$$$

√ √

Fat Mardis 
Place Saint-Bernard 819 681-2439 
www.fatmardis.com
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 bières en fût sur la montagne. 
Resto-Pub at the foot of the ski hill. Separate dining room and 
sports bar-pub with 14 giant screen TVs and the largest selection 
of draft beers on the mountain.

√ 100120
DL 
SD

$$ √

Resto-Bar Le Shack 
Place Saint-Bernard 819 681-4700 
www.leshack.com
(Voir annonce / See ad p. 71)
Resto-bar sportif avec écrans géants, cuisine familiale. 
Spacieuse terrasse au coeur de l’action et des spectacles, sur 
la place Saint-Bernard.
Sports bar with giant screens, family-friendly cuisine. Spacious 
terrace in the heart of the action with front-row seats to shows 
on the Place St.Bernard.

√ 200160
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Ya’ooo Pizza Bar 
Vieux-Tremblant 819 681-4616
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 for 
four” (beer & pizza) with friends.

√ 35 40
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$ √ √

(Voir carte / See map p. 42) 
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22

(Voir carte / See map p. 42) 
34



R
ESTA

U
R

A
N

TS

1 88 tremblant 63



RENSEIGNEZ-VOUS. 
INQUIRE.
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CENTRES D’AFFAIRES / BUSINESS CENTRE

Fairmont Tremblant
819 681-7689
Libre service. Ouvert tous les jours 24/24 heures. Imprimez gratuitement votre carte 
d’embarquement. Ordinateurs, internet, imprimante ($). Accès internet haute vitesse sans fil 
en utilisant votre propre ordinateur partout dans l’hôtel ($).
Self-service. Open daily 24/24 hours. Print your boarding pass for free. Computers, Internet, printer ($). 
Wireless high-speed Internet access throughout the hotel using your personal computer ($). 

CENTRE DES CONGRÈS TREMBLANT / TREMBLANT CONFERENCE CENTRE

Place des Voyageurs 819 681-5881 et/and 1 866 214-6940
www.tremblant.ca
(Voir annonce / See ad p.69)
Douze salles de réunion et banquets, équipement audiovisuel à la fine pointe de la technologie, 
service de traiteur et équipe professionnelle de planification d’événements sur place.
Twelve conference and banquet rooms, state-of-the-art audiovisual equipment, catering services and 
professional event planning team onsite.

CLUB IMMOBILIER PRIVÉ / PRIVATE MEMBERS REAL ESTATE CLUB

Club Intrawest
Centre de villégiature Tremblant / Tremblant Resort 819 681-3525  
www.clubintrawest.com
Vivez des vacances extraordinaires à vie au Club Intrawest. 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 du Club 
Intrawest située au pied de la remontée Cabriolet, ou appelez-nous. 
Enjoy a lifetime of extraordinary vacations with Club Intrawest. Members have access to vacation homes in 
the best mountain, beach and golf resorts. To learn more, visit us at the Club Intrawest Gallery located at the 
base of the Cabriolet lift, or give us a call.

GUICHETS AUTOMATIQUES / AUTOMATIC TELLER MACHINES (ATM)

À la Tour des Voyageurs et au Magasin Général. 
At Tour des Voyageurs and Magasin Général.

15

20

(Voir carte / See map p. 36) 

(Voir carte / See map p. 36) (Voir carte / See map p. 36) 

(Voir carte / See map p. 36) 
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HÔTELS ET RÉSIDENCES DE TOURISME
HOTELS AND VACATION HOMES

Village piétonnier / Pedestrian Village

Bondurant 819 681-8000

Ermitage du Lac 819 681-2222

Fairmont Tremblant 819 681-7000

Homewood Suites par/by Hilton 819 681-0808

Holiday Inn Express & Suites Tremblant 819 681-5555

Lodge de la Montagne  819 681-3000 # 46716

Marriott Residence Inn 819 681-4000

Place Saint-Bernard 819 681-1033
 Deslauriers Johannsen

Signé Tremblant Platinum 1 800 909-3171
 Bondurant

Sommet des Neiges 819 681-3000 # 46950

Tour des Voyageurs 819 681-3000 # 46868

Tremblant Elysium 1 800 709-3504
 Elysium@Bondurant

Tremblant Sunstar (par/by Lespri) 1 888 221-1411
 Chouette

Westin Resort & Spa 819 681-8000

Versant Soleil
Rendez-Vous Mont-Tremblant 1 866 429-5111
 Étoile du Matin

Signé Tremblant Platinum 1 800 909-3171
 Étoile du Matin 

Tremblant Elysium 1 800 709-3504
 Elysium@Étoile du Matin

Tremblant Sunstar (par/by Lespri) 1 888 221-1411
 Étoile du Matin

Domaine Nansen
Rendez-Vous Mont-Tremblant 1 866 429-5111
 Panache

Signé Tremblant Platinum 1 800 909-3171
 Panache

Tremblant à Louer 1 888 896-9313
 Panache

Tremblant Elysium 1 800 709-3504
 Elysium@Panache Elysium@Légendes

Tremblant Living 1 888 932-1131
 Panache

Domaine de la Forêt
Rendez-Vous Mont-Tremblant 1 866 429-5111
 Algonquin Altitude Équinoxe
 Érablière Falaises Hauts-Bois
 Plateau Rocher Soleil

Signé Tremblant Platinum 1 800 909-3171
 Altitude Clairière Équinoxe

Tremblant à Louer 1 888 896-9313
 Altitude

Tremblant Elysium 1 800 709-3504
 Elysium@Chalumeau Elysium@Falaises
 Elysium@Equinoxe Elysium@Boisé

Tremblant Living 1 888 932-1131
Altitude

Tremblant Sunstar (par/by Lespri) 1 888 221-1411
 Algonquin Altitude Boisé  
 Chalumeau Clairière Équinoxe
 Érablière Falaises Hauts-Bois
 Plateau Rocher Soleil Ruisseaux

Domaine du Géant
Club Intrawest 819 681-3535

Rendez-Vous Mont-Tremblant 1 866 429-5111
 Manoirs Tremblant-Les-Eaux

Tremblant Elysium 1 800 709-3504
 Elysium@Les Eaux

Tremblant Sunstar (par/by Lespri) 1 888 221-1411
 Manoirs Tremblant-Les-Eaux

Domaine du Diable
Signé Tremblant Platinum 1 800 909-3171
 Boréalis

Tremblant à Louer 1 888 896-9313
 Boréalis

Tremblant Sunstar (par/by Lespri) 1 888 221-1411
 Boréalis

IMMOBILIER / REAL ESTATE

Pavillon Immobilier / Real Estate Pavilion
Vieux-Tremblant 819 681-5000 ou/or 1 800 465-3700 
www.vivretremblant.com / www.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, town homes, single family homes, premium, lakefront or slopeside homesites. 
Meet with one of our licensed real estate brokers at the Real Estate Pavilion in the heart of the pedestrian village.

19
(Voir carte / See map p. 36) 
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RENSEIGNEMENTS / INFORMATION

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’hiver : tous les jours de 8 h 30 à 17 h.
All the information you’ll need to enjoy an unforgettable stay at Tremblant.
Opening hours for winter: from 8:30 a.m. to 5 p.m. every day.

Club des Montagnards
Chalet des voyageurs 819-681-6811 et/and 1 866 681-6811
Service aux propriétaires de résidences Intrawest à Tremblant. Heures d’ouverture pour l’hiver : 
tous les jours de 8 h à 16 h 30. Un seul comptoir pour vous servir.
Tremblant’s Intrawest Homeowners Services. Winter opening hours: from 8:00 a.m. to 4:30 p.m., 7 days a 
week. One counter to serve you.

Service à la clientèle / Guest Services
(Station Mont Tremblant)
Chalet des voyageurs 819  681-3000 #70601
Vente d’abonnements de saison et de passes alternatives et renseignements sur les services et 
produits offerts par Station Mont Tremblant. Gestion des objets perdus de la montagne et du 
village piétonnier. Ouvert de 8 h à 16 h 30.
Season passes, alternative passes and information about services and products offered by Mont Tremblant 
Resort. Lost and found objects from the mountain and the pedestrian village. Open from 8 a.m. to 4:30 p.m.

SÉCURITÉ / SECURITY

Service 24 heures – 365 jours par année. / 24-hour service – 365 days a year.
Urgences / Emergencies : 9-1-1
Police : 819 425-2723
Information 819 681-2000

SERVICES MÉDICAUX / MEDICAL SERVICES

URGENCES / EMERGENCIES : 9-1-1

Patrouille de ski / Ski Patrol
819 681-5911
Premiers soins. Services offerts selon l’horaire de la télécabine panoramique.
First aid. Operating hours: according to the panoramic gondola schedule.

Clinique médicale Saint-Jovite / St.Jovite Medical Centre
819 425-2728
À 12 kilomètres du Centre de villégiature, au 992 rue de Saint-Jovite. Ouverte du lundi au jeudi 
de 8 h à 18 h, le vendredi de 8 h à 17 h, fermée les samedi et dimanche. Les heures d’ouverture 
sont différentes les jours fériés. Horaire sujet à modification sans préavis.
Located at 992 rue de Saint-Jovite, 12 km (7.5 miles) from the Tremblant Resort. Open Monday through 
Thursday from 8 a.m. to 6 p.m., Friday from 8 a.m. to 5 p.m., closed Saturday and Sunday. Opening hours 
may change on holidays. Schedule subject to changes without prior notice.

CSSS d’Antoine-Labelle / Hospital
1525, rue L’Annonciation Nord, Rivière-Rouge 819 275-2118
À 54 kilomètres de Tremblant. Urgence 24 heures. Ouvert tous les jours.
54 km (33 miles) from Tremblant. 24-hour emergency. Open 7 days a week.

22
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Centre hospitalier Laurentien / Hospital
Sainte-Agathe-des-Monts 819 324-4000
À 40 kilomètres de Tremblant. Urgence 24/24 heures. Ouvert tous les jours.
40 km (24 miles) from Tremblant. 24-hour emergency. Open 7 days a week.

SERVICES RELIGIEUX / RELIGIOUS SERVICES

Information : 819 425-3782 
Horaire sujet à modification sans préavis. / Schedule subject to changes without prior notice.

Chapelle Saint-Bernard Chapel
Centre de villégiature Tremblant / Tremblant Resort
Messe catholique célébrée tous les dimanches à 9 h 30. Messes de Noël, du jour de l’An et de Pâques.
Roman Catholic Mass celebrated on Sundays at 9:30 a.m. Christmas, New Year and Easter Masses.

Église Saint-Jovite
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.

TRANSPORT / TRANSPORTATION

Navette des domaines Tremblant / Tremblant Domains Shuttle
Gratuit pour les invités en hébergement / Free for guests lodging on site
Terminus / Terminal : stationnement VIP Parking

Circuit / Route : stationnement VIP Parking / Domaine de la Forêt / Domaine du Géant / 
Domaine Nansen.
Horaire détaillé disponible à la réception de votre hôtel, au Centre d’information, au Service à 
la clientèle et sur www.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 
www.tremblant.ca. Predetermined stops only. Children 10 years and under must be accompanied by an 
adult. Pets and alcoholic beverages are prohibited. 

Navette stationnement / Parking Shuttle
Gratuit / Free
Circuit / Route : place des Voyageurs / stationnements P2-P3-P6 au besoin / P2-P3-P6 parkings 
when required. 
Offerte durant les périodes d’affluence. Horaire disponible au Centre d’information et au 
Service à la clientèle. Les enfants de 10 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.



SERV
IC

ES

1 88 tremblant 69

Transport en commun / Public Transportation
Ville de Mont-Tremblant
819 425-8614 #2609
Tarif / Fare: 3 $ (sujet à modification / subject to changes)
Monnaie exacte requise. Titres de transport en vente au Magasin Général. Arrêt situé sur le 
chemin des Voyageurs, là où se situe l’abribus vert.
Exact change required. Tickets available at Magasin Général. The stop is at the green bus shelter on Chemin 
des Voyageurs.

Circuit en boucle / Loop Circuit : Centre de villégiature Tremblant / Le Village / Centre-ville.
Les horaires détaillés sont disponibles au Centre d’information, au Service à la clientèle ainsi 
qu’au www.villedemont-tremblant.qc.ca.
Detailed schedules available at the Information Centre, at Guest Services and at www.villedemont-tremblant.qc.ca 

Aéroport international de Mont-Tremblant (YTM)
Mont-Tremblant International Airport (YTM)
Information : 819 275-9099 ou/or www.mtia.ca
Services aériens de/vers Toronto et de/vers New York via Toronto. Service de navette entre 
l’aéroport et les établissement hôteliers de la région. Stationnement gratuit à l’aéroport. 
Service de location de voitures.
Air services to/from Toronto and to/from New York via Toronto. Shuttle service between the airport and the 
hotels in the region. Free airport parking. Car rental service.

Vols directs avec Porter et Air Canada. 
Toronto - Mont-Tremblant en 65 minutes!
Direct flights with Porter and Air Canada.  
Toronto - Mont-Tremblant in 65 minutes!

tremblant.ca

GAGNEZ DU TEMPS !
Save time!

 Emmène-moi au sommet
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Le Guide officiel de Tremblant est fait de papier Enviro 100 produit à 
Saint-Jérôme. Il est composé à 100 % de fibres post-consommation. 
Voilà un pas dans la bonne direction! / The Tremblant Official Guide 

is printed on Enviro 100 paper produced in St.Jérôme  and contains 100% 
post-consumer fibres. A step in the right direction!
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