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TREMBLANT : À NOUVEAU DESTINATION DE SKI #1 DANS L’EST DE L’AMÉRIQUE DU NORD
C’est avec fierté que Tremblant vient d’être nommée, pour 
une 19e année, village de ski #1 dans l’Est du Canada par 
les lecteurs de Ski Magazine. Cette année encore, notre 
destination réserve une expérience inoubliable à sa clientèle 
famille et affaires avec le retour des vols en provenance de 
Toronto par les transporteurs aériens Porter et Air Canada, 
amenant les adeptes de sports d’hiver à destination en 
seulement 65 minutes. Notre centre de villégiature de 
calibre international saura en mettre plein la vue avec une 
programmation d’événements majeurs et distinctifs tels 
que le 24h Tremblant, le Festival randonnée alpine et le 
Championnat national canadien de ski alpin. 

En plus de profiter d’un domaine skiable de 96 pistes, enneigé 
avec l’un des systèmes d’enneigement les plus puissants en 
Amérique du Nord composé de plus de 1 100 canons, les 
skieurs et planchistes pourront découvrir la montagne à leur 
rythme tout en bénéficiant d’un service personnalisé et de 
conseils judicieux d’un des 350 moniteurs certifiés à l’École 
sur Neige Tremblant. Et que dire du Système (GPS) flaikMC 
gratuit pour les 12 ans et moins inscrits aux leçons, qui permet 
de les localiser en tout temps ainsi que donner plusieurs 

statistiques intéressantes concernant leur journée.

L’expérience Tremblant ne saurait être la même sans une 
balade au cœur du village piétonnier si distinctif, avec ses 
rues pavées et son cachet européen unique. Chez nous, les 
moments mémorables et les bons repas se partagent en famille 
ou entre amis dans l’un de nos 75 restaurants et boutiques, 
lors d’une visite inoubliable au Casino de Mont-Tremblant, ou 
dans le confort de l’une des 1 900 unités d’hébergement. Et 
pour prolonger le plaisir et profiter de l’hiver à son maximum, 
tous s’y retrouvent avec l’une des activités uniques : vélo de 
montagne hivernal, raquette-fondue, traîneau à chien, soirée 
de glisse, patinage, détente au spa ou magasinage. Il y a de 
tout pour tous les goûts. 

N’oubliez pas de partager votre plaisir en ajoutant le mot clic 
#tremblant à vos photos sur les réseaux sociaux !

Bienvenue à Tremblant !  

TREMBLANT, STILL EASTERN NORTH AMERICA’S #1 SKI RESORT 
For the 19th time in a row, Tremblant is extremely proud to 
have been named #1 Ski Resort in Eastern North America, by 
Ski Magazine readers. This year again, our destination is ready 
to deliver unforgettable family and business experiences, 
with Air Canada and Porter Airlines continuing to fly visitors 
from Toronto to Mont-Tremblant in only 65 minutes. Our 
world-class resort offers ski fans an incredible experience, 
including outstanding major events like Tremblant 24h, 
the alpine ski touring festival and the Canadian Alpine Ski 
Championships. 

On top of 96 snow-covered trails backed by over 1,100 
snowguns one of North America’s most powerful snowmaking 
systems skiers and riders are free to discover the mountain at 
their leisure or with the discerning tips of one of Tremblant 
Snow School’s 350 certified pros. Plus, our free flaikRT GPS 
System lets parents locate their kids 12 and under, who are 
registered for a lesson, at anytime throughout the day as well 
as collect fun data about their day on the trails.

A Tremblant experience is far from complete without a stroll 
down our renowned pedestrian village, with its cobblestone 
lanes and European cachet. Share memorable moments and 
great food with family and friends in one of our 75 resort 
restaurants and boutiques, during an exciting evening at the 
Casino de Mont-Tremblant or in the comfort of one of our 
1,900 lodging units. With a full lineup of unique activities 
that let you enjoy the best of winter, the fun simply never 
stops. From winter mountain biking, snowshoe fondue tours 
and dogsledding to evenings of tubing, skating, spaaah time 
or shopping, Tremblant has something for everyone. 

And remember… Join in the fun and add #tremblant to your 
photos when sharing your fun adventure on social media!

Welcome to Tremblant!

Inclus pour les invités  
en hébergement. 
Disponible dans tous les 
établissements hôteliers participants du 
Centre de villégiature Tremblant.
Pour plus d’information, consultez la page 5.
Horaire disponible sur www.tremblant.ca

Included for guests lodging on site. Available at all 
participating hotels on the Tremblant Resort.
For more information, refer to page 5.
Detailed schedule available at www.tremblant.ca

*Privilèges 

Hébergement

Lodging Privileges

ACTIVITÉS / ACTIVITIES 6-25

 ÉVÉNEMENTS / EVENTS 26-31

 CARTES / MAPS 33-43

 BOUTIQUES 44-49

 RESTAURANTS 50-63

 SERVICES 64-69

 GLOSSAIRE / INDEX 70

Village de ski voté #1 dans l’est de 
l’Amérique du Nord par les lecteurs 
du SKI Magazine à 19 reprises.
Voted #1 Ski Resort in  
Eastern North America by the readers  
of SKI Magazine for the 19th time.

Patrice Malo
Président du conseil d’administration

Chairman of the Board

Association de villégiature Tremblant 
Tremblant Resort Association
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Privilèges hébergement inclus avec 
votre séjour

Détails et conditions sur tremblant.ca
Details and conditions at tremblant.ca

Lodging privileges included with your stay

 Emmène-moi au sommet

.  Premières traces / First Tracks

.  Soirées de glisse / Sliding Evenings

.  Prêt de patins / Skate Loan

Valeur par adulte/jour : 39 $ - Value per day/adult: $39
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CASINO
Casino de Mont-Tremblant
300, chemin des Pléiades – Versant Soleil
819 429-4150  www.casinodemonttremblant.ca
VIVEZ LE DIVERTISSEMENT COMME NULLE PART AILLEURS
Situé sur le Versant Soleil, le Casino vous convie à des moments de plaisirs inoubliables dans 
une ambiance intime et un décor enchanteur. Environ 500 machines à sous et une sélection 
variée de tables de jeu vous attendent. Découvrez la cuisine savoureuse du restaurant Altitude, 
où fruits de mer et grillades sont à l’honneur, et ne manquez pas les soirées musicales gratuites 
présentées les fins de semaine. 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 Soleil Side, the Casino invites you to experience an unforgettable time in an intimate 
atmosphere and breathtaking environment. Enjoy nearly 500 slot machines and a great selection of gaming 
tables. Discover the delicious menu options at the Altitude Seafood and Grill restaurant and don’t miss live 
musical performances on weekends. The Casino can be reached by a free shuttle from Place des Voyageurs. 
Free parking and valet parking available.  

CRÉATION
Univers Toutou / Plush Factory
Rue des Remparts  819 681-4881  www.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 complement the experience. 
Fun for all ages.

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.

T Bar
Place Deslauriers  819 717-9539
Un concept unique et novateur s’installe à Tremblant – Le T Bar propose à ses invités de créer 
et personnaliser leur propre t-shirt selon leur inspiration. Plus qu’une simple boutique, nous 
offrons une expérience créative qui saura éveiller l’artiste qui vit dans chacun de nous. Pressé? 
nous avons des t-shirts souvenirs (faits à la main) aussi.
A unique and interactive shopping experience allowing guests of all ages to 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 hand-
made Mont Tremblant souvenirs tees as well.

GLISSADE / SLIDING

Soirées de glisse / Sliding Evenings
Centre de villégiature Tremblant / Tremblant Resort
819 681-3000 # 46643
Glissade sur tube. Venez vous amuser à la base de la montagne avec toute la famille. L’activité 
est annulée lorsque le mercure descend sous les -25°C ou lorsqu’il pleut. Tous les jours, du 17 
décembre au 19 mars, dès 18 h. Relâche le 31 décembre.
Tubing. Enjoy a sliding evening at the mountain with the whole family. Activity is cancelled when 
temperature drops under -25°C or when it rains. Open every day from December 17 to March 19, starting 
at 6 p.m., excluding December 31.

Adulte / Adult                       10,98 $ Jeune / Youth                          9,29 $ Enfant / Child (4+)                  7,60 $

*Gratuit avec hébergement auprès des établissements hôteliers participants du Centre de villégiature 
Tremblant. Accès aux activités sur présentation du billet « Privilèges hébergement ». Pour plus d’information, 
consultez www.tremblant.ca / Free with lodging at all participating hotels at Tremblant Resort. Access to activities is free 
when you present your “Lodging Privileges” voucher. For more information, visit www.tremblant.ca.
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Mission Liberté 
Place Saint-Bernard  819 717-3935 
missionliberte.com  facebook.com/missionliberte 
Mission Liberté est une toute nouvelle salle de jeux d’évasion, qui vous propose de vivre une 
expérience passionnante de course contre la montre, où vous n’aurez pas droit à l’échec. En 
compagnie de votre famille, d’amis ou de collègues, plongez dans l’un des nombreux thèmes 
proposés. Le choix de jeux palpitants comprend le Bateau de pirate, la Station spatiale, 
l’Aréna explosif, et les Haricots magiques. Renseignez-vous sur les nouveaux scénarios 
proposés, les heures d’ouverture et les réservations. 
A brand new escape game. Mission Liberté offers heart racing thrills to be enjoyed with friends, family, or 
colleagues. Choose one of our many enticing themes and be transported into an extraordinary scenario 
for which failure is not an option. Race against time in order to survive. Options include Pirate Ship Peril, 
Space Station Catastrophe, Exploding Stadium, and Magic Beanstalk. Inquire about new themes and games, 
operations hours, and reservations.

HALTE-GARDERIE / DAYCARE

Club des jeunes / Kidz Club
Centre de villégiature Tremblant / Tremblant Resort  
819 681-5666
UNE JOURNÉE À LA HALTE-GARDERIE. 
Skiez en toute tranquillité ! Le Club des jeunes est un univers créé spécialement pour les 
tout-petits de 1 à 6 ans. Aires de jeux intérieures et extérieures, collation en matinée et en 
après-midi, animation, bricolage… Tout est prévu pour procurer aux enfants des heures de 
plaisir dans un cadre sécuritaire, supervisé par du personnel attentionné. La halte-garderie par 
excellence, au pied des pentes.
A FUN DAY AT THE DAYCARE. 
Enjoy freedom and peace while on the slopes! The Kidz Club is a playground specially created for children aged 1 
to 6 years old. Indoor and outdoor play areas, morning and afternoon snacks, group activities and crafts… We’ll 
keep your children busy with hours of fun in a safe and caring environment.

Horaire / Schedule
Avant-midi, de 8 h 30 à midi. Après-midi, de 12 h 45 à 16 h 15. Journée complète, de 8 h 30 
à 16 h 15.
Morning, 8:30 a.m. to noon. Afternoon, 12:45 p.m. to 4:15 p.m. Full day, 8:30 a.m. to 4:15 p.m.

Tarifs* / Rates*

À partir de / Starting from 75,00 $*

* Ce service n’est pas assujetti à la redevance et aux taxes. / This service is not subject to royalty and taxes.

LEÇONS DE SKI OU DE PLANCHE À NEIGE / SKI OR SNOWBOARD LESSONS

École sur neige Tremblant  / Tremblant Snow School
Centre de villégiature Tremblant / Tremblant Resort 
819 681-5666 www.tremblant.ca
BEAUCOUP PLUS QU’UNE LEÇON!
L’École sur neige Tremblant vous invite à découvrir les joies de l’hiver. L’enseignement de la glisse, 
c’est des conseils pour maîtriser la montagne et dépasser ses limites, mais c’est avant tout des 
sourires, du plaisir, des réussites, des progrès, de l’amitié et de la joie. Venez partager la passion 
de nos moniteurs en choisissant l’un des produits de l’École sur neige Tremblant et découvrez la 
montagne avec nous. De plus, le système flaikMC, utilisant la technologie GPS, sera de retour cette 
année dans la plupart des programmes destinés aux enfants. On vous attend!
MUCH MORE THAN A LESSON!
Tremblant Snow School invites you to come and discover the thrill of skiing or snowboarding with us. For us, 
teaching snowsports is not only about learning to master techniques that will you push your limits, but it is 
also about creating a bond where fun, happiness, success, progress and friendship go hand in hand. Come 
share our snow instructors’ passion by choosing one of the Tremblant Snow School’s products, and discover 
the mountain in a whole new way. Also, the flaikMC system using GPS technology will be back this year for 
most children’s programs. We look forward to seeing you!
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 LEÇONS DE SKI OU DE PLANCHE À NEIGE / SKI OR SNOWBOARD LESSONS

Parc Riglet de Burton
Burton Riglet Park
Programme Iniplanche / Learn to Ride Program 
Apprendre la planche à neige à un tout jeune âge et en 
sécurité est désormais possible grâce au parc Riglet de Burton 
dans la zone d’apprentissage Onésime au pied du Versant 
Sud. Les jeunes planchistes de 3 à 6 ans inscrits en leçon 
avec l’École sur neige Tremblant pourront ainsi accéder, en 
exclusivité durant les heures d’ouverture de la montagne, à 
des modules et à un terrain adapté à leurs capacités pour 
un apprentissage en douceur. De plus, les jeunes qui en sont 
à leur première expérience pourront profiter des planches à 
neige Riglet Reel de Burton, qui sont munies d’un système 
d’attache permettant au moniteur d’aider le jeune dans la 
conduite de sa planche (équipement complet fourni dans le 
programme Iniplanche).
Kids can now be introduced to snowboarding from a young age at Tremblant’s Burton Riglet Park set up 
in the Onésime learning area at the bottom of the South Side. Kids aged 3 to 6 taking a lesson with the 
Tremblant Snow School can exclusively access modules and terrain fully adapted to their abilities for a 
smooth progression. Kids who are trying snowboarding for the first time can access Burton Riglet Reel 
snowboards equipped with a fastening system which allow the instructor to guide the snowboard (included 
with the Learn to Ride Program).

À partir de / Starting from 45,00 $*

*  Prix par enfant, par jour, location et billet inclus. / Price per child, per day, rental and lift ticket included.

Meilleurs achats / Best Buys
Leçons de groupe / Group Lessons
Un forfait sur mesure pour maximiser votre temps d’apprentissage sur les pistes et faire de 
nouvelles rencontres. / The ideal package to maximize your learning experience on the slopes and meet 
new people.

Enfants journée complète / Child full day (3-4 ans / years) 105,00 $*

Enfants journée complète / Child full day (5-12 ans / years) 139,00 $*

Adultes demi-journée après-midi / Adult half day afternoon  (13 + ans / years) 79,00 $*

Programmes Iniski et Iniplanche / Learn to Ski and Learn to Ride Programs
C’est le moment ou jamais de vous initier au ski ou à la planche à neige ! Apprendre à glisser, 
c’est facile et vraiment à la portée de tous. Le programme comprend une leçon de groupe de  
2 h 15 min, le billet de remontées et la location d’équipement pour la journée.
It’s now or never! This is the year to start skiing or snowboarding! Learning to ski and ride is so easy, 
everyone can do it! This program includes a group lesson of just over a 2 hours, lift ticket and equipment 
rental for the day.

Enfants / Child (3-4 ans / years) À partir de / Starting from 45,00 $*

Enfants / Child (5-12 ans / years) À partir de / Starting from 99,00 $*

Adultes / Adult  (13 + ans / years) À partir de / Starting from 99,00 $*

Camp Mère Nature / Mother Nature Camp
Les enfants de 3 à 4 ans passent une demi-journée en ski et une demi-journée à la halte-
garderie. Parfait pour les tout-petits qui en sont à leur première sortie sur la neige. Vous pourrez 
même choisir s’ils iront en ski le matin ou l’après-midi, lors de la réservation! 
Children ages 3 and 4 spend half a day learning to ski and the other half at the Kidz Club in daycare. Perfect 
for toddlers who are experiencing the mountain for the first time! When you make a reservation, you can 
choose whether your little ones will ski in the morning or afternoon.

À partir de / Starting from 105,00 $*

*  Prix par personne, redevance et taxes en sus. Billet de remontées et location d’équipement non inclus dans  
 le tarif. Les tarifs sont sujets à modification sans préavis. / Price per person. Royalty and taxes extra.  
 Equipment rental and lift ticket not included in prices. Rates are subject to change without notice.
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Centres de location / Equipment Rental Centres
Neuf centres de location et boutiques à votre service. Plus accessibles que jamais! Location 
de skis et planches à neige haute performance et réguliers pour toute la famille. La plupart 
des centres de location et boutiques sont ouverts dès 8 h. Les horaires peuvent varier selon la 
température et l’achalandage.
Nine rental centres and boutiques to serve you. More accessible than ever! Performance and regular ski 
and snowboard rental for the entire family. Most rental centres and boutiques open at 8 a.m. Schedules are 
subject to change, based on weather conditions and occupancy.

CENTRES DE LOCATION / RENTAL CENTRES Skis
Planches
à neige

Snowboards

Centre Aventure - Sommet des Neiges
Base de la télécabine / Base of the gondola
1 866 253-9700 
Ouvert tous les jours / Open daily

Location de skis haute performance ou réguliers et 
de planches régulières pour toute la famille. Pour les 
locations réservées d’avance ou faites le jour même. 
Performance or regular ski rental and regular snowboard 
rental. Pre-booked or walk-in rentals.

√ √

Centre Aventure - Chalet des voyageurs
Place des Voyageurs
1 866 253-9700 
Périodes d’ouverture définies selon 
l’achalandage. Veuillez téléphoner.
Opening hours based on occupancy. Please call.

Location de skis haute performance ou réguliers, 
de planches régulières, de raquettes et de vélos de 
montagne hivernaux (fat bikes) pour toute la famille. 
Pour les locations de groupe ou faites le jour même.  
Performance or regular ski rentals, snowshoes, fat bikes 
and regular snowboard rentals for the entire family. Group 
or walk-in rentals.

√ √

Centre Aventure - Sports 360°
Fairmont Tremblant
1 866 253-9700 
Ouvert tous les jours / Open daily

Location de skis haute performance ou réguliers et 
de planches régulières pour les invités séjournant 
au Fairmont Tremblant exclusivement. / Performance 
or regular ski rentals and regular snowboard rentals 
exclusively for guests staying at Fairmont Tremblant.

√ √

Centre Aventure - Base Nord
Versant Nord
1 866 253-9700 
Ouvert lorsque le Versant Nord est ouvert
Open when the North Side is in operation

Location de skis haute performance ou réguliers et 
de planches régulières pour toute la famille. Pour 
les locations de groupe ou faites le jour même.  
Performance or regular ski rentals and regular snowboard 
rentals for the entire family. Group or walk-in rentals.

√ √

BOUTIQUES AVEC SERVICE DE LOCATION / BOUTIQUES WITH RENTAL SERVICES Skis
Planches
à neige

Snowboards

Magasin de la Place
Place Saint-Bernard - 819 681-4502
Ouvert tous les jours / Open daily

Location de skis haute performance Atomic, 
Rossignol, Blizzard et Dynastar pour adultes 
seulement. / Atomic, Rossignol, Blizzard and Dynastar 
performance ski rentals for adults only.

√

Salomon Tremblant
Rue des Remparts - 819 681-5502
Ouvert tous les jours / Open daily.

Location de skis haute performance Salomon 
pour adultes seulement. / Salomon performance ski 
rentals for adults only.

√

Explore!
Place des Voyageurs - 819 681-4684
Ouvert tous les jours / Open daily

Location de skis de randonnée alpine, de planches 
à neige divisibles (splitboards).
Rental centre for backcountry, alpine touring and 
splitboards.

√

Atomic Tremblant
Base de la télécabine / Base of the gondola
819 681-5937
Ouvert tous les jours / Open daily

Location de skis Atomic haute performance pour 
toute la famille. / Atomic performance ski rentals for 
the entire family.

√

Burton Tremblant
Base de la montagne / Base of the mountain
819 681-5802
Ouvert tous les jours / Open daily

Location de planches à neige haute performance 
Burton pour adultes seulement. / Burton performance 
snowboard rentals for adults only.

√

REDEVANCE (LORSQU’APPLICABLE) ET TAXES EN SUS. PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS.  
ROYALTY (WHEN APPLICABLE) AND TAXES EXTRA. PRICES SUBJECT TO CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE.
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LOCATION D’ÉQUIPEMENT / EQUIPMENT RENTAL 
À partir de* / Starting from*

Journée / Full day

Adulte skis ou planches haute performance
Adult high performance skis or snowboard 60,00 $

Adulte skis ou planches réguliers
Adult regular skis or snowboard 51,00 $

Enfant skis ou planches réguliers / Child regular skis or snowboard 
(3-12 ans / years) 30,00 $

Adulte skis de randonnée alpine / Adult alpine touring skis (13 ans + / years)   70,00 $

Vélo de montagne hivernal / Fat bike
2 h / 2 hours   

29,99 $
4 h / 4 hours   

39,99 $
Journée / Day    

49,99 $

* Redevance et taxes en sus. Prix pour un équipement complet. L’équipement pour enfant inclut un casque. Les
tarifs sont modifiables sans préavis. Certaines conditions s’appliquent. / Royalty and taxes extra. Price for a full 
equipment rental. The child rental includes a helmet. Rates are subject to change without notice. Certain conditions apply.

** De midi à la fermeture. / From noon until closing.

MASSAGE ET SPA / MASSAGE AND SPA

Amerispa
Fairmont Tremblant 
819 681-7680 | 1 866 263-7477
www.amerispa.ca
Avec sa toute nouvelle ambiance raffinée, Amerispa 
Fairmont Tremblant 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 brand new refined atmosphere, Amerispa Fairmont 
Tremblant is a haven of well-being, tranquility and escape. 
Allow yourself a moment of absolute relaxation with high-end 
treatments. 

Amerispa Westin Resort & Spa
819 681-7080 | 1 866 263-7477
www.amerispa.ca
Massages, soins esthétiques et corporels… Notre 
gamme complète de soins professionnels comblera 
votre désir de relaxation. Prenez un moment pour vous, 
arrêtez le temps avec Amerispa.
Massage therapy, skincare and body care treatments: Our 
complete range of professional services give you the relaxing 
feeling you desire.Take a moment for yourself, and let time 
stand still with Amerispa.

MINI MOTONEIGE / MINI SNOWMOBILE

819 429-7368
(Voir annonce / See ad p.12)
Petites motoneiges pour enfants de 6 à 12 ans. Ces derniers conduisent leur propre motoneige 
« Arctic Cat » à la base de la montagne sur les pistes travaillées mécaniquement !
Mini snowmobiles for kids 6 to 12 years old. They can drive their own mini Arctic Cat snowmobile around a 
groomed track at the base of the mountain.

Horaire / Schedule
En opération de 18 h à 21 h pendant la relâche scolaire et les fins de semaine. 
Available from 6:00 p.m. to 9:00 p.m during school breaks and most weekends.

Tarifs* / Rates*
10 minutes 15,00 $

* Redevance et taxes incluses / Royalty and taxes included.

(Voir carte / See map p. 42) 
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S PARCOURS AVENTURE TREMBLANT

819-429-3307  www.aventuretremblant.com
(Voir annonce / See ad p.25)
Voltigez d’un arbre à l’autre sur des planchers dansants, des échelles horizontales, des ponts de 
cordes et d’autres jeux 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 wire 
walks 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.

Horaire / Schedule
Disponible sur le site internet. / Available on the website.

Tarifs* / Rates*
Adulte / Adult 44,75 $ Jeune / Youth 36,31 $

* Redevance et taxes en sus. Les prix varient pour les excursions en soirée. / Royalty and taxes extra. The fees may vary for night excursions.

PATINOIRE / SKATING RINK

Terrain de la Chapelle Saint-Bernard
Grounds of the Saint-Bernard Chapel
819 681-3000 # 46643
Venez patiner ou vous réchauffer auprès d’un bon feu. Musique et éclairage en soirée. Lorsque 
la température le permet. Du 17 décembre au 19 mars entre 8 h et 22 h.
Come skate on the enchanting ice rink and warm up afterwards by a crackling outdoor fire. Music and 
lighting in the evening. Activity offered weather permitting. From December 17 to March 19, from 8 a.m. 
to 10 p.m.

PISCINE ET CENTRE D’ENTRAÎNEMENT / POOL AND FITNESS CENTRE

Aquaclub La Source
Vieux-Tremblant  819 681-5668
Salle d’entraînement, piscines, corde de Tarzan et bains à remous extérieur et intérieur.
Fitness centre, pools, Tarzan rope, indoor and outdoor hot tubs.

Horaire / Schedule
Veuillez nous téléphoner pour connaître les heures d’ouverture. / Please call for business hours.

Piscines ou centre d’entraînement / Pools or fitness centre
Tarifs* / Rates* - bloc de 3 heures / 3-hour block

Adulte / Adult (13 + ans / years) 16,00 $ Peewee / Peewee (3-5 ans / years) 7,00 $

Enfant / Child (6-12 ans / years) 13,00 $ Non-baigneur / Non-swimmer 5,00 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.
Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Veuillez téléphoner pour connaître
les cours offerts dans notre salle d’entraînement et en piscine et tous les autres spéciaux offerts.  
Children 12 years and under must be accompanied by an adult. Please call to inquire about classes offered and other available specials.

A
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(Voir carte / See map p. 36) 

(Voir carte / See map p. 36) 

(Voir carte / See map p. 36) 

REDEVANCE (LORSQU’APPLICABLE) ET TAXES EN SUS. PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS.  
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4:07 PM 
Ce parfait après-ski que chacun de 
vos muscles remercie.

819 681 7680

FAIRMONT.COM/TREMBLANT/SPA/

Le Spa du Fairmont Tremblant, votre rendez-vous 
avec la détente et l’élégance. Massages, soins 
esthétiques et corporels adaptés, toujours 
prodigués par des professionnels hautement 
qualifiés. Prolongez le plaisir en profitant de nos 
bains thérapeutiques et piscines. Produits pour le 
visage et le corps haut de gamme. Situé juste aux 
pieds des pentes. 
Amerispa, l’excellence et l’expertise en matière de 
beauté et de bien-être au Québec.

Après-ski relief.

Fairmont Tremblant Spa, your rendez-vous with relaxation and 
elegance. Personalized massages, beauty and body 
treatments, always provided by highly trained professionals. 
Extend your pleasure by taking advantage of our therapeutic 
baths and pools. Upscale products for face and body. Located 
right at the foot of the slopes. 

Amerispa, the highest standards of excellence in beauty and 
wellness in Quebec.
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S PRÊT DE PATINS / SKATE LOAN

Terrain de la Chapelle Saint-Bernard
Grounds of the Saint-Bernard Chapel 
819 681-3000 # 46643
Empruntez gratuitement des patins pour profiter pleinement de la patinoire en plein air. 
Lorsque la température le permet. Du 17 décembre au 19 mars entre 13 h et 21 h. Bloc de 
2 heures. / Borrow skates for free to enjoy the fresh air and skating rink to the fullest. Weather permitting.  
From December 17 to March 19, from 1 p.m. to 9 p.m. 2-hour blocks.
* Gratuit avec hébergement auprès des établissements hôteliers participants du Centre de villégiature

Tremblant. Accès aux activités sur présentation du billet « Privilèges hébergement ». Pour plus
d’information, consultez tremblant.ca / Free with lodging at all participating hotels on Tremblant Resort. Access to
activities is free when you present your “Lodging Privileges” voucher. For more information, visit tremblant.ca.

RANDONNÉE ALPINE / ALPINE TOURING 

Venez faire l’ascension de la plus haute montagne des Laurentides, skis aux pieds, dans l’une 
de nos zones désignées et redescendez dans l’une de nos 96 pistes balisées ! Nous avons ce 
qu’il vous faut à la boutique Explore! Les planchistes pourront même essayer les planches à 
neige divisibles (splitboards), également offertes en location.
Put your skis on and climb the highest peak in the Laurentians in one of the designated areas. Find everything 
you need at boutique Explore! Snowboarders will even be able to try splitboards, also offered for rental.

Accès quotidien 9,99 $ (gratuit avec location d’équipement et avec accompagnement de l’École sur neige Tremblant) 
Daily access $9.99 (free with equipment rental and Tremblant Snow School guiding services)

Abonnement saisonnier 34,99 $ (gratuit avec la passe de saison de ski illimitée) 
Season pass $34.99 (free with unlimited season ski pass) 

RAQUETTE / SNOWSHOEING

Parc national du Mont-Tremblant
819 688-2281 www.sepaq.com
Naturellement enneigé ! Six sentiers pour tous les goûts (23 km). Location d’équipement sur 
place. Frais de sentiers (inclus avec les tarifs d’accès au parc). / A natural snowy wonderland! Six 
trails for all levels (23 km). Equipment rentals on site. No trail pass required (included in park admission fees).

Tarifs d’accès au parc* / Park admission fees*

Adulte / Adult 8,50 $ Moins de 18 ans / 18 years or under Gratuit / Free

* Toutes taxes incluses. / All taxes included.

Randonnée raquette et fondue / Snowshoe and Fondue Tour
1 866 404-4837
Au départ du sommet, profitez d’une randonnée guidée en raquettes pour atteindre le refuge 
du Versant Soleil où vous attend un copieux repas. Après vous être régalé d’une fondue près 
de l’âtre du chalet de bois rond situé au coeur de la forêt, terminez l’aventure en redescendant 
la montagne en bonne compagnie et éclairé de la pleine lune ou de votre lampe frontale !
From the summit, join our splendid guided snowshoeing tour to reach our Soleil Side’s shelter where you will 
be treated to a hearty meal. Enjoy a traditional fondue by the wood fireplace in a typical log cabin nestled 
in the heart of the forest. End your evening beautifully as you make your way back down the mountain, led 
by the moonlight (or your headlamp...) and in good company! 

Adulte - Sans location de raquettes / Adult - Without snowshoe rental 91,99 $

Adulte - Avec location de raquettes / Adult - With snowshoe rental 99,99 $

Enfant - Sans location de raquettes / Child - Without snowshoe rental 59,99 $

Enfant - Avec location de raquettes / Child - With snowshoe rental 69,99 $

M(Voir carte / See map p. 36) 

REDEVANCE (LORSQU’APPLICABLE) ET TAXES EN SUS. PRIX SUJETS À MODIFICATION SANS PRÉAVIS.  
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RAQUETTE / SNOWSHOEING

Ski de fond Mont-Tremblant
819 425-5588  www.skidefondmont-tremblant.com
Près de 30 km de sentiers pour découvrir la nature, à votre rythme, que ce soit pour une 
première expérience ou  pour les plus expérimentés. Accédez à l’un des sommets ou un refuge 
pour la collation, venez nourrir les oiseaux dans vos mains avec les enfants, rencontrez un 
cerf… Chacun des sentiers vous réserve de belles découvertes ! L’accueil est situé dans le parc 
écotouristique du Domaine St-Bernard à proximité du centre de villégiature. Sentiers exclusifs 
à la raquette, refuges chauffés, accueil, boutique de location, restauration.
More than 30 km of trails for beginners and experts alike to discover nature at their own pace. Reach one of 
the summits, take a break in one of the shacks, feed the birds right from your hands and cross paths with a 
deer. Every trail holds a myriad of possibilities! The welcome centre is located in the Domaine Saint-Bernard 
ecotourism park, near the resort. Trails reserved exclusively for snowshoeing, wood-heated shacks, welcome 
centre, rental centres and food services.

Tarifs quotidiens (raquette)* / Daily rates (snowshoeing)*

Adulte / Adult  10,25 $ Peewee (0-6 ans / yrs)  Gratuit / Free

Enfant / Child (7-17 ans / yrs)  5,15 $ Famille / Family  26,10 $

* Toutes taxes incluses. Gratuit pour les citoyens de Mont-Tremblant sur présentation de la « Carte Citoyen / Citoyenne  
 Mont-Tremblant ». / All taxes included. Free for citizens of Mont-Tremblant upon presentation of the “Mont-Tremblant citizen card”.

Sommet du mont Tremblant / Mont Tremblant Summit
819 681-3000 # 70601 ou / or # 46643
Plusieurs sentiers de raquette pour tous les goûts, du débutant à l’expert. 
Billet de remontées piéton requis pour la télécabine.
Several snowshoe trails for all tastes, from beginner to expert. Pedestrian lift ticket required for the gondola.

Location au / Rental at Chalet des voyageurs  819 681-3000, # 45564
À partir de* / Starting from* :

2 h / 2 hours                15,99 $ 4 h / 4 hours                 20,99 $ Journée / Day              25,99 $

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

SKI ALPIN ET PLANCHE À NEIGE / SKIING AND SNOWBOARDING

Centre de villégiature Tremblant / Tremblant Resort
Service à la clientèle / Guest Services  819 681-3000 # 70601
Centre d’information / Information Centre  819 681-3000 # 46643
Tremblant vous offre 96 pistes sur quatre versants, ainsi que 14 remontées confortables, dont 
la télécabine panoramique. Procurez-vous la carte des pistes pour découvrir la montagne.
Tremblant offers 96 trails on 4 mountain faces, as well as 14 comfortable lifts, including the Panoramic 
Gondola. Pick up our trail map to discover the mountain.

Horaire des remontées et prix des billets / Lift Schedule and Ticket Rates
Tous les jours à partir de 8 h 30. L’heure de fermeture peut varier selon la saison et la remontée.
Open daily from 8:30 a.m. Closing time may vary depending on the season and the lift.

Tarifs des billets de remontées quotidiens à la billetterie* / Daily rates at the ticket office*

Prix**/ Rates**
Hiver / Winter
2016-2017

Journée
Full day

½ journée
½ day

Dès midi 
From noon

Tapis magique
Magic Carpet

Journée 
Full day

Piétons 
Pedestrians

Adulte / Adult (18-69) 87,00 $ 65,00 $ 12,67 $ 17,73 $

Aîné / Senior (70 +) 77,00 $ 58,00 $ 12,67 $ 13,51 $

Jeune / Youth (13-17) 60,00 $ 45,00 $ 12,67 $ 13,51 $

Enfant / Child (6-12) 50,00 $ 37,00 $ 12,67 $ 9,29 $

Peewee (3-5) 10,00 $ 4,22 $ 8,44 $ Gratuit / Free

* Du 26 décembre 2016 au 2 janvier 2017, un supplément de 3 $ par adulte et aîné et 2 $ par enfant et jeune 
sera ajouté au prix journalier régulier. / From December 26, 2016, to January 2, 2017, a surcharge of $3 per Adult and 
Senior and $2 per Child and Youth will be added to the regular daily rate.

** Demandez les prix spéciaux avec hébergement ou pour les groupes. / Inquire about special lodging and group rates. 
*** Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra. 

N(Voir carte / See map p. 36) 
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Déjeuner léger au sommet / Light Breakfast at the Summit
Dès 8 h, venez déguster votre petit-déjeuner au Grand Manitou en admirant une vue 
magnifique des Laurentides. Muffins, rôties, yogourts, fruits frais et boissons chaudes vous 
garderont rassasiés jusqu’au dîner ! Billet de remontées non inclus.
As of 8 a.m., enjoy a light breakfast with incredible views at the Grand Manitou. Muffins, toasts, yogurt, 
fresh fruit and hot beverages will keep you satisfied until lunchtime! Lift ticket not included.

Parcs à neige / Snowparks
Skieurs et planchistes, préparez-vous à vivre des émotions fortes dans les parcs à neige de 
Tremblant cet hiver ! Répartis dans trois parcs, plus de 50 modules avec sauts et rails de niveaux 
débutant à expert mettront vos talents à rude épreuve. De plus, un parcours de skicross est érigé 
dans le parc Adrénaline du Versant Sud. Pour accéder à celui-ci, vous devez vous procurer l’accès 
journalier ou la passe Parc Adrénaline, en vente au Service à la clientèle. Venez nous montrer vos 
prouesses, mais n’oubliez pas votre casque: il est obligatoire dans tous les parcs.
Skiers and riders, get ready to pump up the adrenaline at Tremblant this winter. Over 50 rail and jump 
modules for beginners and experts, spread into three different parks, will put your talent to the test. Or, 
come try the ridercross course on the South Side of the mountain. To access the Adrenaline Park, you need 
to get an Adrenaline Park daily access pass or season pass from Guest Services. Come show us your best 
tricks, but don’t forget your helmet, it is mandatory in all our parks.

Passe de saison Parc Adrénaline / Adrénaline Park season pass 30,00 $*

Accès journalier Parc Adrénaline / Adrénaline Park daily access 10,00 $*

* Redevance et taxes incluses. Accès aux remontées non inclus avec cette passe. / Royalty and taxes included.  
 Lift access not included with this pass.

Premières traces / First Tracks
Empruntez la télécabine Express ou la remontée Duncan Express dès 7 h 45 et 
soyez parmi les premiers sur les pentes du Versant Nord dès 8 h. Tous les jours du 
17 décembre au 19 mars. Informez-vous auprès de l’une de nos billetteries ou à la 
réception de votre hôtel.
Take the Express Gondola or the Duncan Express chairlift starting at 7:45 a.m. and be among the first to hit the trails 
on the North Side at 8 a.m. Every day from December 17 to March 19. Ask for more details at the ticket offices or at 
your hotel’s front desk.

Tarif* / Rate*
Par personne / Per person 22,00 $

* Redevance et taxes en sus. / Royalty and taxes extra.
*Gratuit avec hébergement auprès des établissements hôteliers participants du Centre de villégiature 
Tremblant. Accès à l’activité sur présentation du billet « Privilèges hébergement ». Pour plus 
d’information, consultez tremblant.ca / Free with lodging at all participating hotels on Tremblant Resort. Access 
to activities is free when you present your “Lodging Privileges” voucher. For more information, visit tremblant.ca. 

Visite guidée gratuite / Free Guided Tour
Venez apprendre l’histoire et les secrets du plus haut sommet des Laurentides ! Découvrez 
une foule de détails et de conseils pratiques : provenance des noms de piste, trésors cachés 
de Tremblant dont les plus beaux points de vue, les pistes les plus ensoleillées et les refuges 
discrets. Inscrivez-vous au comptoir du Service à la clientèle à l’intérieur du Grand Manitou 
pour cette visite guidée en ski. Disponible tous les jours dès le samedi 3 décembre. Soyez de la 
partie ! Billet de remontées non inclus.
Come learn the history and secrets of the tallest mountain in the Laurentians! Pick up all kinds of details and 
useful tips: the origin of trail names, Tremblant’s hidden treasures including the best scenic views, the sunniest 
slopes, and secluded retreats. Sign up for the free on-ski guided mountain tour at the Guest Services Desk in the 
Grand Manitou at the summit. Tours available every day starting Saturday, December 3. Lift ticket not included. 

*Privilèges 

hébergement

Lodging Privileges
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SKI DE FOND / CROSS-COUNTRY SKIING 

Ski de fond Mont-Tremblant
819 425-5588  www.skidefondmont-tremblant.com
Près de 80 km de sentiers pour découvrir la nature, à votre rythme, que ce soit pour une 
première expérience ou  pour les plus expérimentés ! Skiez en bordure de la rivière du Diable, 
venez nourrir les oiseaux dans vos mains avec les enfants, rencontrez un cerf… Chacun des 
sentiers vous réserve de belles découvertes ! L’accueil est situé dans le parc écotouristique du 
Domaine St-Bernard à proximité du centre de villégiature. Sentiers entretenus mécaniquement 
pour le pas classique et pas de patin, refuges chauffés, accueil, école de ski, boutique de 
locations, restauration. Départ des sentiers accessible du centre de villégiature pour les skieurs 
intermédiaires ou plus avancés.
More than 80 km of trails for beginners and experts alike to discover nature at their own pace. Ski alongside 
the Diable River, feed the birds right from your hands and cross paths with a deer. Every trail holds a myriad 
of possibilities! The welcome centre is located in the Domaine Saint-Bernard ecotourism park, near the 
resort. Mechanically groomed trails for both classic and skate skiing, wood-heated shacks, welcome centre, 
ski school, rental centres and food services. Intermediate and advanced trails start right at the resort.

Tarifs quotidiens* / Daily rates* 

Adulte / Adult 20,50 $ Pee-wee (0-6 ans / years) Gratuit / Free

Enfant / Child (7-17 ans / years) 9,40 $ Famille / Family 55,55 $

* Toutes taxes incluses. Tarifs sujets à modifications sans préavis. Gratuit pour les citoyens de Mont-
Tremblant sur présentation de la « Carte Citoyen / Citoyenne Mont-Tremblant ». / All taxes included.  Prices
may change without prior notice. Free for citizens of Mont-Tremblant on presentation of the “Mont-Tremblant citizen card”.  

Parc national du Mont-Tremblant
819 688-2281 www.sepaq.com
Naturellement enneigé!  Situé à 12 kilomètres du Versant Nord de Tremblant, le secteur de 
la Diable propose 43 km de sentiers hors du commun. Entretenus mécaniquement, tous les 
sentiers donnent accès à des refuges chauffés au bois. Des sentiers de ski nordique s’étendent 
sur 77 kilomètres non tracés avec hébergement en refuge. Location d’équipement sur place.
Located 12 km from the North Side of the mountain, the Diable sector offers 43 km of mechanically 
groomed trails with rustic wood-heated shacks along the way. Backcountry ski trips on 77 km of ungroomed 
trails may be arranged with rustic lodging. Equipment rentals on site.

Tarifs d’accès au parc* / Park admission fees* 
Adulte / Adult 8,50 $ Moins de 18 ans / 18 years or under Gratuit / Free

Frais de sentiers* / Trail pass* 
Adulte / Adult 14,57 $ Enfant / Child (7-17 ans / years) Gratuit / Free

* Toutes taxes incluses. Prix sujets à modifications en 2017. Rabais pour les aînés et les groupes. Billets
disponibles au centre de découverte du parc à votre arrivée. Les frais de sentiers s’ajoutent aux tarifs
d’accès au parc. / All taxes included. Prices are subject to change in 2017. Other special and group rates available upon
request. Tickets are available at the Park’s service centre upon arrival. Trail pass charged in addition to park admission fees.

VÉLO DE MONTAGNE HIVERNAL / FAT BIKE

Vélo Mont-Tremblant
en collaboration avec / in collaboration with Ski de fond Mont-Tremblant
www.velomonttremblant.com / www.skidefondmont-tremblant.com
Vélo Mont-Tremblant en collaboration avec Ski de fond Mont-Tremblant offrent plus de 35 km de 
sentiers pour la pratique du vélo de montagne hivernal (fat bike). L’aventure est au rendez-vous pour 
les cyclistes qui choisiront parmi des sentiers de niveau débutant à expert ! L’accès aux sentiers est 
de 10 $ / jour et 5 $ / jour pour les 15 ans et moins.
Vélo Mont-Tremblant, in collaboration with Ski de fond Mont-Tremblant, offers over 35 km of trails for 
winter mountain biking (Fat bike). Cyclists of all skill levels will love the adventure! Access to trails is $10/
day and $5/day for children 15 years or under.

Location de Vélo de montagne hivernal disponible au Chalet des voyageurs. Voir tarifs à la page 11. 
Winter mountain bike rentals are available at the Chalet des Voyageurs. See pricing at page 11.
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PLUS DE 75 ACTIVITÉS!
MORE THAN 75 ACTIVITIES!
Au pied des pentes de ski - At the foot of the ski slopes 
Réservations en ligne / Online reservations
www.tremblantactivities.com | 819 681-4848

AVENTURE DE JEUX AÉRIENS DANS LES ARBRES / AERIAL TREE COURSE

Vivez des sensations fortes en parcourant la forêt avec des descentes sur câbles allant de 25 
à 75 pieds de hauteur, 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. Tentez l’expérience en soirée avec des lampes 
frontales !
Try this sensational aerial adventure with zip lines hanging 25 to 75 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 family or friends. Try our 
evening excursion with head lamps!

Parcours aériens / Aerial Courses (min. 14 ans / yrs, min. 1,37 m / 4’6’’, max. 113 kg / 250 lb)
Départ de jour / Day departure (environ / approx. 2 h)

Adulte / Adult 43,91 $ Jeune / Youth (14-17) 35,47 $

Parcours en soirée / Evening outing (environ / approx. 2 h)
Adulte / Adult 48,13 $ Jeune / Youth (14-17) 39,69 $
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BALADES EN CARRIOLE / SLEIGHRIDES

Grande carriole / Tremblant sleigh Ride 
Promenade à travers champs et forêts à proximité de Tremblant, agrémentée de contes, de 
chansons folkloriques et de chocolat chaud. Promotion : gratuit pour 1 enfant accompagné de 
2 adultes (n/d du 19 décembre au 4 janvier).
A festive tour through the fields and forests near the Resort, complete with storytelling, folk songs and 
hot chocolate. Promotion: Free for 1 child when accompanied by 2 adults (N/A between December 19 to 
January 4).

Adulte / Adult 39,00 $ Enfant / Child (4-12) 19,00 $

Carriole privée / Private sleigh Ride 
Notre randonnée privée en carriole tirée par nos deux chevaux est une excellente occasion de 
se détendre, de regarder le paysage et de discuter. Nous pouvons accueillir jusqu’à 5 adultes 
ou 4 adultes et 2 enfants.
Our private two-horse sleigh ride is a great occasion to slow down and relax, look at the scenery, and chat. 
We can seat up to 5 adults, or 4 adults and 2 children. 

Petite carriole privée / Small private sleigh 113,00 $

ÉQUITATION / HORSEBACK RIDING

Habillés en cowboy, profitez du calme de nos sentiers en montagne. Randonnée guidée pour 
tous. Excursion avec guide privé disponible.
Dressed as cowboys, ride through quiet winding mountain trails and beside cascading streams. Guided rides,
suitable for the whole family. Private guided excursions also available.

Randonnée City Slickers (env. 1 heure) / City Slickers Ride (Approx. 1hr)

Adulte / Adult  (13 +) 54,00 $ Enfant / Child (8-12) 44,00 $

Randonnée Desperado (env. 2 heures) / Desperado Ride (Approx. 2hr)

Adulte / Adult  (13 +) 106,00 $ Enfant / Child (8-12) 85,00 $

ESCALADE SUR GLACE / ICE CLIMBING

Initiation à l’escalade de glace / Introduction to Ice Climbing 
Relevez le défi ! Escaladez une falaise glacée du mont Tremblant avec un guide certifié. Aucune 
expérience nécessaire. Bottes de ski alpin requises.
Challenge yourself! Climb a frozen cliff on Mont Tremblant with a certified guide. No experience necessary. 
Alpine ski boots required.

Par personne (min. 8 ans) / Per person (8 years old min.) (Approx. 3 h) 79,00 $

GLISSADE SUR TUBES / TUBING

Une activité d’après-ski ou de soirée idéale pour toute la famille : 8 pistes, 2 remontées 
mécaniques, une aire de pique-nique et 3 restaurants. À 15 minutes de Tremblant, transport 
en commun disponible.
Perfect for an après-ski or evening adventure with the whole family. 8 runs, 2 rope tows, a picnic area and  
2 restaurants. 15 minutes from Tremblant. Public transport available.

Famille 4 pers. / Family of four (4 h) 69 $ Peewee (0-3) Gratuit / Free

Adulte / Adult 
2 h : 19,50 $ 4 h : 22,50 $

Enfant / Child (4-12)
2 h : 16,50 $ 4 h : 18,50 $

Réservez à l’avance en ligne
Reserve online ahead of time
www.tremblantactivities.com • Place Saint-Bernard • 819 681-4848
(Voir annonce / See ad p. 2)
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(Voir carte / See map p. 36) 
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JEUX D’ÉVASION INTÉRIEURS (NOUVEAU) / INDOOR ESCAPE GAMES (NEW) 

Entrez dans un monde créé sur mesure pour vous faire plonger dans une expérience passionnante. 
Entrer c’est facile, mais pour sortir, vous aurez besoin de stratégie et d’utiliser votre sens de 
l’observation. 5 scénarios différent dont le bateau de pirate, la station spatiale et le ski olympique. 
Enter a carefully crafted world that will immerse you in a thrilling experience. Getting in is easy, but getting 
out will require all your smart and observation skills. 5 different scenarios including the Pirate ship, the 
Space station and Olympic skiing.

Adulte / Adult  (16+)  33,00 $ Enfant / Child   (5-15)  26,00 $

PAINTBALL

Jeux adaptés à tous les niveaux sur 15 terrains différents comme la Forteresse, l’Autobus et le  
Sniper. Équipement et 200 à 600 balles incluses.
15 different playgrounds such as the Bus, the Sniper and the Fort, providing a variety of scenarios and 
constant action. All equipment and 200 to 600 balls included.

Aventure Éclaireur / Scout adventure 
(env. 1 h 15 / Approx. 1h and 15 min.) (12+) 63,00 $

Aventure Artillerie / Artillery adventure
(env. 2,5 h / Approx. 2.5h) (12+) 125,00 $

PÊCHE SUR LA GLACE / ICE FISHING

Vous aurez la chance de pêcher achigans, perchaudes et brochets avec un guide. Une tente 
chauffée est disponible sur place pour vous réchauffer durant l’activité. Pour toute la famille !
Bring the whole family on this ice fishing activity and get the chance to catch smallmouth bass, pike and 
perch with a passionate guide. A heated tent is set up on the site to warm up during the activity. For the 
whole family! 

Famille / Family (2 h) 
(max. 2 adultes et 4 enfants (3-17 ans))   179,00 $
(max. 2 adults and 4 children (3-17 years)) 

Participant additionnel (3 ans +)
Additional participant (3 years +) 25,00 $

RAQUETTE ET SKI DE FOND / SNOWSHOEING AND CROSS-COUNTRY SKIING

Aventures en raquette et ski de fond
Snowshoeing and Cross-Country Skiing Adventures
Réseau de 75 km de pistes parcourant forêts, prés et lacs, en plus de longer la rivière du Diable.
75 km of trails through forests and open meadows alongside lakes, streams and the Diable River.

Raquette et  
ski de fond

Snowshoeing and  
cross-country skiing 

(3 h)

Location d’équipement
Equipment rental Tours guidés / Guided tours Leçon / Lesson

Raquette
Snowshoeing

Ski de fond
Cross-country

Raquette
Snowshoeing

Ski de fond
Cross-country skiing

Adulte / Adult 32,00 $ 39,00 $ 83,00 $ 1 participant : 68,00 $
Participant supplémentaire / 

Additional participant :
Adulte / Adult : 45,00 $

Jeune / Youth (13-17) 37,00 $
Enfant / Child (7-12) 29,00 $

Jeune / Youth (13-17) 28,00 $ 29,00 $

Enfant / Child (10-17)
80,00 $

Enfant / Child (7-12) 21,00 $ 19,00 $

Enfant / Child (2-6) 10,00 $ 10,00 $

Homme de feu en raquettes / The Fireman – Snowshoe Tour
Excursion guidée à la base du mont Tremblant avec interprétation de la nature, dont l’observation 
de traces d’ours et de porcs-épics, suivie d’une démonstration de techniques amérindiennes 
d’allumage du feu. Avec un peu de chance, vous pourrez observer des chevreuils !
Guided excursion at the base of Mont Tremblant with nature interpretation and native fire starting 
techniques. Opportunities to see deer foraging as well as bear and porcupine tracks.

Adulte / Adult 54,00 $ Enfant / Child (8-11) 44,00 $



SPA ET MASSAGE / SPA AND MASSAGE

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 thermale et nordique, baignade en rivière à l’année, solariums, aires de 
détente et massages. À environ 5 minutes de Tremblant.
Relaxation in the heart of nature! Finnish dry sauna, Norwegian steam bath, outdoor hot baths, thermal and Nordic 
waterfalls, swimming in the river, solariums, relaxation areas and massage. Approximately 5 minutes from Tremblant.

Bains scandinaves / Scandinavian baths   48,00 $

Bains et massage suédois / Baths and Swedish massage  60 min.  136,00 $

Bains et massage en duo (prix pour deux) / Baths and Duo massage (price for two)  60 min.  271,00 $

Boutique Spa (Nouveau / New)
Visitez ce centre de soins et de massothérapie pour une relaxation totale ou un traitement 
thérapeutique. À 10 min. de Tremblant.
Visit this massage therapy center for a total relaxation or therapeutic treatment. 10 min. from Tremblant.

Massage de détente ou thérapeutique / Relaxation or therapeutic massage  60 min. 65,00 $

Massage de détente ou thérapeutique / Relaxation or therapeutic massage  90 min.  92,00 $

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

Massage de détente ou thérapeutique / Relaxation or therapeutic massage
  60 min.  116,00 $

  90 min.  148,00 $

Spa du Lac / Lakeside Spa 
Venez vous faire dorloter dans une ambiance chaleureuse et profitez des piscines, des 
baignoires à remous, du sauna et de la salle d’entraînement. Forfaits pour enfants disponibles. 
À 5 min. de Tremblant. 
Spoil yourself at this charming spa and enjoy the indoor and outdoor pools, hot tubs, sauna and exercise room. 
Children packages available. 5 min. from Tremblant.

Massage de détente  / Relaxation massage  60 min. 106,00 $

Massage de détente en duo / Duo relaxation massage  60 min.  210,00 $
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Tours de dune bug g y
Dune buggy tours

Réservez au Centre d’Activités | Au pied des pentes  |  Place St-Bernard
Réservations en ligne à l’avance recommandées

Voir page 23 pour tous les détails / See page 23 for all the details

Reserve at The Activity Center  | At the foot of the slopes  |  Place St-Bernard
Online advanced reservations recommended

tremblantactivities.com/dune | 819 681 4009

BIENVENUE 

AUX ENFANTS

  KID
FRIENDLY

Amusez-vous sur des sentiers
en pleine nature durant ce
tour guidé de 1,5 heure.
Cabine fermée et chauffée.
Idéal pour toute la famille !

Enjoy this 1.5-hour guided
tour on our off-road trails.
Enclosed heated cabin.
It’s perfect for the whole family !

Prix pour 2 personnes 221 $
Price for 2 people $221

Dune buggy 4 places
4-seat dune buggy
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TOURS GUIDÉS DE MOTONEIGE / GUIDED SNOWMOBILE TOURS

Motoneige guidée* / Guided Snowmobiling*
Expérience nordique / Nordic Experience (1,5 h - 2 h)
Accompagné d’un guide, découvrez les montagnes et la forêt boréale en parcourant des 
sentiers sinueux des Hautes-Laurentides.
Accompanied by a guide, discover the mountains and boreal forest of the Upper Laurentians as you wind 
through the region’s many trails.

Conducteur / Driver  183,00 $ Passager / Passenger (5 ans + / 5 years +)  83,00 $

Tour privé en montagne / Private Mountain Tour (1,5 h - 2 h)
Admirez des paysages d’hiver avec votre guide privé! Une expédition à votre mesure, selon vos 
goûts et vos attentes.
Admire the winter scenery with your private guide! The best way to get the ride that suits you. 

Conducteur / Driver  235,00 $ Passager / Passenger (5 ans + / 5 years +)  94,00 $

Clair de lune / Moonlight Tour (1,5 h)
Vivez l’expérience d’une randonnée guidée sur des sentiers en montagne et découvrez 
l’ambiance qui envahit la forêt boréale en soirée.
Accompanied by a guide, ride your snowmobile through winding mountain trails and experience the wild 
boreal forest at night.

Conducteur / Driver  173,00 $ Passager / Passenger (5 ans + / 5 years +)  73,00 $

* Inclus : le transport du Centre d’Activités, l’habit de motoneige, les bottes, les mitaines et le 
casque. Conditions : tous les conducteurs doivent avoir 18 ans ou plus, un permis de conduire 
valide en leur possession ainsi qu’une carte de crédit pour le dépôt de sécurité.

 Included: Transportation from the Activity Centre. Snowmobile suit, boots, mittens and helmet. Conditions: 
Drivers need to be 18 years or over, have a valid driver’s license and a credit card for the security deposit.

TOURS DE DUNE BUGGY / DUNE BUGGY TOURS

Éclatez-vous avec toute la famille sur des sentiers sinueux en montagne, accompagné d’un 
guide. Le dune buggy est un bolide tout-terrain qui se conduit comme une voiture et qui est 
équipé de ceintures de sécurité à 3 points d’ancrage.  Cabine fermée et chauffée pour l’hiver. 
Dune buggy de 4 passagers.
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 and is equipped with 3-point seatbelts. Enclosed 
heated cabin during winter. 4-seat dune buggy.

(environ / Approx. 90 min.)
Conducteur* / Driver* (18 ans + / 18 years +)  178,00 $

Passager / Passenger (5 ans + / 15 years +)  43,00 $

* Permis de conduire et dépôt de sécurité requis. / Driver’s licence and security deposit required.

TOURS D’HÉLICOPTÈRE / HELICOPTER TOURS

Découvrez la région autrement grâce à un vol panoramique au-dessus du mont Tremblant et 
des alentours.
A unique way to discover Tremblant! Panoramic flights over Mont Tremblant and the region.

6-7 minutes  159,00 $ par vol / per flight 10 minutes  199,00 $ par vol / per flight

Réservez à l’avance en ligne
Reserve online ahead of time
www.tremblantactivities.com • Place Saint-Bernard • 819 681-4848
(Voir annonce / See ad p. 2)

G

(Voir carte / See map p. 36) 
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TRAÎNEAU À CHIENS* / DOGSLEDDING*

Aventure en forêt / Forest Adventure  
Conduisez votre propre équipe de huskies sibériens dans des sentiers sinueux en forêt avec 
quelques montées et descentes. Participation à l’attelage des chiens et arrêt dans un refuge 
avec collation et chocolat chaud. Repas léger servi au retour. Environ 1 heure en sentier.
Drive your own team of Siberian Huskies over winding forest trails with some short climbs and descents. 
Stop in a shelter for a snack and hot chocolate. Help prepare the dog teams. Light lunch served upon return. 
Approximately 1 hour on the trails.

Adulte / Adult  143,00 $ Enfant / Child (3-11) 96,00 $

 Aventure du Diable / Diable Adventure   
Parcourez des sentiers vallonnés bordés d’une pinède avec vue sur le mont Tremblant tout 
en conduisant votre propre attelage de huskies. Participation à l’attelage des chiens et arrêt 
dans un refuge avec collation et chocolat chaud. À 5 minutes de Tremblant. Environ 1 h 15 en 
sentier.
Drive your own team of Huskies on valley trails surrounded by pine forests and stunning views of 
Mont Tremblant. Help prepare the dog teams and stop in a shelter for a snack and hot chocolate. Only  
5 minutes from Tremblant. Approximately 1h15 min on the trails.

Adulte / Adult  143,00 $ Enfant / Child (3-11) 96,00 $

Aventure en montagne / Mountain Adventure  
Conduisez votre traîneau en montagne sur des sentiers boisés vous menant à un lac gelé. 
Point de vue sur le Versant Nord du mont Tremblant. Aucun âge minimum. Environ 45 min. 
en sentier.
Drive your own sled on wooded mountain trails that take you over a frozen lake and offer views of Mont 
Tremblant’s North Side. No minimum age. Approximately 45 min. on the trails.

Adulte / Adult  133,00 $ Enfant / Child 
(3-11) 98,00 $

Enfant / Infant 
(2 ans - / 2 years -) 83,00 $

* POUR TOUTES LES EXCURSIONS DE TRAÎNEAU À CHIENS / FOR ALL DOGSLEDDING TOURS
Départs le matin et en début d’après-midi. Transport à partir du Centre d’Activités inclus pour 
toutes les excursions. / Morning and afternoon departures. Transportation from the Activity Centre 
included with all tours.

TRAÎNEAU À CHEVAL / HORSE SLEDDING 

NOUVEAU ! Glissez, accompagné d’un guide, à bord d’un traîneau tiré par un mini-cheval ou 
un poney sur des sentiers sinueux en forêt.
NEW! This guided excursion will see you gliding through the forest on a sled pulled by one of our adorable 
mini-horses or poneys. 

(environ / Approx. 90 min.)
1 conducteur / 1 driver  (15 +, 150lb (68kg) +)  94,00 $

1 passager avec guide / 1 passenger with guide  (3-11)  73,00 $



819 429-3307   www.aventuretremblant.com  

Voltigez d’un arbre à l’autre 
en empruntant des ponts suspendus et 
cordes de Tarzan. 
Aerial forest adventure that includes suspended bridges 
and Tarzan ropes.

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

OUVERT
L’HIVER!
OPEN DURING

WINTER!



Célébrer dehors
 Celebrate outside
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Ouverture de la saison de ski / Ski Season Opening
24 novembre / November 24
Soyez les premiers sur les pentes de ski. / Be the first on the slopes.

DÉCEMBRE / DECEMBER

24h de Tremblant / Tremblant’s 24h
9-11 décembre / December 9-11
1 855 260-7484  www.24htremblant.com
Un défi sportif en équipe amusant et motivé par les enfants.
Un événement divisé en trois volets : le ski, la marche et la course.
Du 9 au 11 décembre 2016, des milliers de participants engagés et inspirés par les enfants
tenteront d’atteindre, en équipes, l’objectif de 2 750 000 $ en dons, dont les profits sont remis
à trois grandes fondations. Les équipes, formées de 6 à 12 participants, se relaient en ski, à la
marche ou à la course pendant 24 heures. De plus, des spectacles d’envergure et une foule
d’activités gratuites se déroulent tout au long du week-end.
A great team challenge motivated by children’s causes. It’s an event divided into three disciplines: skiing,
walking and running. From December 9 to 11, 2016, thousands of dedicated participants, divided into teams,
will be inspired by the children to strive for the donation target of $2,750,000, with the proceeds going to
three major foundations. Teams of 6 to 12 participants will relay each other skiing, walking or running for 24
hours. Major concerts and an array of free activities are also part of the weekend-long program. 

Journée Super Démo / Super Demo Day
17 décembre / December 17
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.
Open to the public 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 mountain’s South Side to give you a chance to try the latest skiing and snowboard gear 
before anyone else.

Célébrations du temps des fêtes / Holiday Celebrations
17 au 31 décembre / December 17 to 31
Pour le temps des fêtes, venez vivre la magie de l’hiver à Tremblant. Bien emmitouflés dans vos 
habits chauds, prenez part aux festivités au cœur du village piétonnier animé pour l’occasion 
par des amuseurs publics et bien sûr, Toufou, notre célèbre mascotte. L’ambiance féérique à 
la montagne et la panoplie d’activités proposées vous feront retrouver votre cœur d’enfant.
This holiday season, experience the magic of winter at Tremblant! Hop into your warmest outerwear and join 
the pedestrian village’s festivities featuring several buskers and our beloved mascot, Toufou! The mountain’s 
magical setting and exciting activities are sure to bring out everyone’s inner child!

Le Père Noël arrive à Tremblant / Santa Claus is in Town
24 décembre / December 24
Ho! Ho! Ho! Tremblant accueillera un invité de marque en cette veille de Noël. Le père Noël, 
le vrai, viendra nous rendre visite au village piétonnier. Rendez-vous à la place des Voyageurs 
pour venir défiler avec lui et nos personnages féériques. Des cadeaux attendent même les 
participants une fois à la place Saint-Bernard.
Ho! Ho! Ho! On Christmas Eve, Tremblant is expecting the arrival of a very special guest: Santa! The real 
Santa Claus is coming to visit us all, in the pedestrian village. Meet him at Place des Voyageurs and join him 
for a parade in the village’s streets, alongside a bevy of other merry, magical characters. Stick around for gift 
giving at Place Saint-Bernard a little later on.

RESTEZ À L’AFFÛT... d’autres événements peuvent s’ajouter à la liste qui suit. Les dates et les événements 
sont sujets à modification sans préavis. Renseignez-vous au Centre d’information au 
819 681-3000, poste 46643 ou sur www.tremblant.ca
KEEP AN EYE OUT… Other events may be added to the following list. Dates and events are subject to change without 
prior notice. Inquire with at the Information Centre at 819 681-3000, ext. 46643 or at www.tremblant.ca
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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.
Open to the public 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 mountain’s South Side to give you a chance to try the latest skiing and snowboard gear 
before anyone else. 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
Pour souligner l’arrivée de 2017, prenez part à la descente aux flambeaux et venez assister à 
un spectacle sur neige unique unifiant l’homme et la machine. Dès 21 h, le fluo est à l’honneur 
à la place Saint-Bernard qui se transformera pour l’occasion en discothèque à ciel ouvert avec 
une prestation en direct d'une « DJ Battle ». Vêtus de votre plus beau look des années 80, 
venez danser en plein air sur des rythmes endiablés jusqu’aux 12 coups de minuit. Par la 
suite, le party se poursuit dans le village piétonnier !
Ring in the New Year by joining in the Torchlight Parade. Then, take in a unique show as man and machine 
become one on the snow! At 9:00 p.m. on Place Saint-Bernard, neon colours are this year’s dance party 
theme as the square turns into an open-air disco, buzzing to the cool sounds of a DJ battle. Dressed in your 
hottest 80’s look, dance under the twinkling stars until the stroke of midnight. Then, join in the afterparty 
celebrations taking place throughout the pedestrian village!

JANVIER / JANUARY

Festival Rando Alpine Tremblant
20-22 janvier / January 20-22
Intrigué par la randonnée alpine ou adepte de ce sport ?
Ne manquez pas la 3e 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 ainsi que les sorties en vélo hivernal (Fat bike) !
Want to try alpine hiking? Already a fan? Either way, don’t miss out on the third edition of the Rando Alpine 

 races, demos, 
 the resort over 

Tremblant Festival, offering a whole range of activities for the whole family. Guided hikes, 
entertainment and conferences. And don’t forget about all the other activities taking place 
at the weekend: the Traversée Nocturne, the Tour de la Montagne and Fat bike outings!

 The most 

Adrénaline Ltd
28 janvier / January 28
Skieurs et planchistes sont invités à  prendre part à  ce rail jam  qui sera jugé 
amicalement. Les figures les plus complexes et originales ainsi que l’appréciation 
des spectateurs seront valorisées !
Skiers and boarders alike are invited to showcase their skills in this friendly rail jam competition. 
complex, original and crowd-pleasing moves will be rewarded!

FÉVRIER / FEBRUARY

Journée Super Démo / Super Demo Day
11 février / February 11
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.
Open to the public 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 mountain’s South Side to give you a chance to try the latest skiing and snowboard gear 
before anyone else. 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)
18-26 février / February 18-26
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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La Classique des légendes / The Legends Classic
25 février  / February 25
Prêt pour le départ?  La 4ieme CLASSIQUE DES LÉGENDES annuelle aura lieu à Tremblant le 
samedi 25 février 2017.  La Classique est un slalom géant ouvert aux skieurs de tous les 
niveaux et de tous les âges, autant juniors (7 à 17 ans), qu’adultes (18 à 59 ans) ou légendes 
(60 å 85 ans et +)…Venez-vous amuser.  Bienvenue à tous…. soyez au rendez-vous pour la 
Classique des légendes 2017.
Racers, are you ready?  The 4th Annual LEGENDS CLASSIC will be held at Tremblant on Saturday, February 
25, 2017.  It’s a Giant Slalom open to skiers of all levels from Juniors (7- 17) to Adults (18- 59) to Legends 
(60 – 85 +). Join in the fun. Everyone is welcome.... See you at The Legends Classic 2017.

MARS / MARCH

Polo sur neige Tremblant / Snow Polo Tremblant 
3-4 mars / March 3-4
www.snowpolotremblant.com
Polo sur neige Tremblant est un événement tout à fait unique, qui se tiendra
sur le site de l’aéroport de Gray Rocks cette année. Venez voir de près ces chevaux
majestueux et leurs cavaliers qui rivaliseront d’adresse durant le tournoi de deux matchs le
samedi. Partys les vendredi et samedi soirs. Événement gratuit, ouvert à tous.
Snow Polo Tremblant is a truly unique event taking place on the site of the Gray Rocks airport. Come see the
majestic horses and their riders who will showcase their skills during the two Saturday matches. Parties
scheduled on Friday and Saturday night. Free admission. Open to everyone.

Journée Super Démo / Super Demo Day  
Présentation des skis et planches à neige 2016-2017 
Introducing the 2016-2017 Skis and Snowboards Models
4 mars / March 4
Venez essayer les nouveaux modèles 2016-2017. / Come and try out the new 2016-2017 models.

Relâche scolaire du Québec / Québec School Break
4-12 mars / March 4-12
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.

Relâche scolaire de l’Ontario / Ontario Spring Break
11-19 mars / March 11-19
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
25 mars / March 25
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 excitement!

Championnats nationaux de ski alpin Sports Experts  
Sports Experts National Alpine Championships
24-28 mars / March 24-28
Les meilleurs skieurs alpins se donnent rendez-vous à Mont-Tremblant pour les championnats
nationaux Sports Experts avec l’espoir de décrocher les titres de champions nationaux en
slalom, en slalom géant et en épreuves par équipe.
Canada’s best alpine ski racers will be descending upon Mont-Tremblant for the Sports Experts National
Championships, racing for the coveted titles of National Champion in Giant Slalom, Slalom and Team Event races.

AVRIL / APRIL

Coupe Caribou / Caribou Cup
1 avril / April 1
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 snowboard and end your race at the P’tit Caribou.

Burton El Nino
2 avril / April 2
Événement pour les jeunes de 12 ans et moins qui souhaitent améliorer leurs habiletés de 
freestyle en planche à neige grâce à la présence des entraîneurs de l’équipe Burton Québec et 
Tremblant.
Event for kids aged 12 and under who want to improve their freestyle snowboard skills. Team coaches from the 
Burton Quebec and Tremblant teams will be on site. 

Rock & Ride à Tremblant 
8 avril / April 8 
Le Parc Adrénaline et Rockstar vous présentent la deuxième édition du Rock & Ride 
Rockstart à Tremblant, pour souligner la fin de saison en grand ! Lors de cette journée, 
accédez gratuitement au Parc Adrénaline ! Au menu : musique, compétition amicale, BBQ, 
prix de présence et bien plus ! 
To celebrate the end of the ski season, Adrenaline Snowpark and Rockstar present the second edition of 
Tremblant’s Rock & Ride Rockstar! Access to the Adrenaline Snowpark is free all day. On the program: 
music, friendly competition, BBQ, door prizes and much more!

Lancement du Blues / Blues Festival launch
8 avril / April 8
Venez vivre le Festival international du blues de Tremblant dans la neige ! Nous lancerons la 
programmation de l’édition 2017 lors de cet après-ski. Des artistes coup de cœur feront des 
prestations survoltées dans une ambiance décontractée.
Come experience the Tremblant International Blues Festival surrounded by snow! We will unveil the 
program for the 2017 edition this afternoon. Some of your favourite artists will also be performing for the 
event, in a cozy and comfortable atmosphere.

Pâques / Easter
16 avril / April 16 
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. 

Fermeture de la saison de ski / Ski Season closing
17 avril / April 17
*  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.

*  Please confirm the event calendar and program with the Information Centre at 819 681-3000 #46643.
Dates and events are subject to change without prior notice.
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Vivez des moments inoubliables en participant aux nombreux événements!
Live unforgettable moments by participating in many events!

IMAGINEZ L’ÉTÉ !
IMAGINE SUMMER!

tremblant.ca

 Emmène-moi au sommet

. Vélomotion

. Gran Fondo Mont-Tremblant

. Subaru IRONMAN 5150/70.3 Mont-Tremblant 
 présenté par/presented by Sportium

. Festival international du blues de Tremblant
  Tremblant International Blues Festival
. Concerts intimes / Intimate concerts

. Les Rythmes Tremblant

. Spectacles musicaux / Musical performances

. Wanderlust

. Observation des étoiles au sommet de la montage
  Shooting Star Gazing at the Summit of Mont Tremblant
. La Fête de la Musique de Tremblant 
 avec Angèle Dubeau 

tremblant.ca/groupes
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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ALIMENTATION ET SPÉCIALITÉS / GROCERY AND SPECIALTY SHOPS

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

Magasin Général
Vieux-Tremblant  819 681-5994
Sélection complète de produits : épicerie, grand choix de bières et de vins, 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 fruit 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.

ARTICLES ET VÊTEMENTS DE SPORT / SPORTING GOODS AND CLOTHING

Adrénaline 
Vieux-Tremblant, Inn  819 681-5501
La boutique à la mode du village piétonnier : Billabong, 686, Volcom, Roxy, Vans, Element, 
Brixton, Armada, The North Face, Dragon, Electric, VZ, Hershel, Instance, GoPro et plus 
encore! 
THE reference for trendsetting wear including Billabong, 686, Volcom, Roxy, Vans, Element, Brixton, 
Armada, The North Face, Dragon, Electric, VZ, Hershel, Instance, GoPro and many more!

Atomic Tremblant
Base télécabine  819 681-5937
Le meilleur de la marque en vente et en location. Immense choix d’accessoires d’hiver, et 
GoPro aussi disponible.
Atomic concept boutique: the best of the Atomic brand for sale and rental. Wide selection of winter 
accessories, and GoPro also available.

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

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, with its collection of casual wear, ski wear 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 randonnée alpine et de raquettes : 
The North Face, Rab, Arc’Teryx, Dynafit, Black Diamond, Sorel et bien plus!
The place to buy or to rent alpine touring skis and boots, and snowshoes: The North Face, Rab, Arc’Teryx, 
Dynafit, Black Diamond, Merrell, Sorel and many more!

Helly Hansen
Place Saint-Bernard  819 681-4990  www.hellyhansen.com
Partenaire officiel de l’équipe canadienne de ski alpin, Helly Hansen vous offre une variété de 
vêtements, chaussures et accessoires d’influence scandinave de haute qualité pour toute la 
famille.
As the official partner of Canada’s downhill ski team, Helly Hansen offers a variety of high-quality clothing, 
footwear and accessories for the whole family designed and developed in Scandinavia.

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

Kombi au Sommet/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 parmi une grande sélection d’accessoires d’hiver de la marque Kombi.
Boutique located at the summit of the mountain where you will find everything from a huge selection of 
winter accessories to keep you warm on cold days.

Le Passant
Chalet des voyageurs  819 681 3000 # 45578
Boutique au Chalet des voyageurs, offrant tout pour vous garder au chaud, ainsi qu’une 
sélection de produits à rabais et un centre de location de raquettes et de vélo d’hiver.
Boutique located at Chalet des Voyageurs, with everything to stay warm, as well as a selection of 
discounted products and a rental centre for snowshoes and fat bike.

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

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 mountain North Side foot, where you will find everything to keep you warm on 
cold days.

Magasin de la Place
Place Saint-Bernard  819 681-4502
Passionné des grandes marques de skis depuis 1968 : Descente, Spyder, POC, Oakley, Smith, 
Lange, Icebreaker, Sunice, Colmar, Swany, Krimson, Ugg, Bogs, Eisbar, 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, POC, Oakley, Smith, Lange, 
Icebreaker, Sunice, Colmar, Swany, Krimson, Ugg, Bogs, Eisbar and many more! Try the latest skis: 
Rossignol, Atomic, Dynastar and Blizzard. Boot fitting service.
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Oakley Tremblant
Rue des Remparts  819 681-5512
Vaste choix de vêtements de ski et de planche à neige, sacs, lunettes de soleil et accessoires 
de la populaire marque Oakley.
Unique boutique 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.

BEAUTÉ ET ACCESSOIRES / BEAUTY AND ACCESSORIES

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.

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 a collection of exclusive jewelery, designed and fabricated by an 
internationally renowned Montreal gemologist with over 30 years’ experience.

CADEAUX ET SOUVENIRS / GIFTS AND SOUVENIRS

Bagnoles et Bobinette
Place Saint-Bernard  819 717-4090
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!

La Cabane
Promenade Deslauriers  819 425-6217
La Cabane est une boutique cadeaux qui privilégie les produits naturels et les artisans locaux 
en proposant des ojbets de décoration, des bijoux uniques et exclusifs, des produits de beauté 
naturels et d’autres accessoires qui sortent de l’ordinaire, à tous les prix, pour hommes, 
femmes et enfants. Vous y trouverez une atmosphère chaleureuse et un service à la clientèle 
personnalisé et de qualité !
La Cabane is a giftshop specialized in natural products that promotes local artisans. We offer decorative 
accessories, unique and exclusive jewelry, natural beauty products and many other exceptional 
accessories. You will find fabulous items for men, women and children in every price range. You will find 
a warm atmosphere and a personalized customer service. 

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 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!

Tremblant & CO.
Rue des Remparts  819 681-5956
Boutique souvenirs avec un grand choix de t-shirts, ouatés et polaires pour toute la famille, 
en plus de bien d’autres articles coup de cœur!
This shop specializes in souvenirs. Large choice of t-shirts, sweaters and fleeces for the whole family, plus 
all kinds of other items to fall in love with!
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Galerie d’art Pion
Promenade Deslauriers  819 425-1112  www.galerie-pion.com
Oeuvres de style unique. Artistes professionnels des Laurentides représentés exclusivement à 
la galerie. / This art gallery specializes in one-of-a-kind pieces. Works from professionnal artists available 
exclusively at 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. A very unique space to discover 
Celebrating our 20th anniversary.   

GOURMANDISES / CRAVINGS

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 
flavours 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.
A 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. Savour 
our homemade macarons.

Queues de CastorMD / Beaver TailsR

Rue des Remparts  819 717-1933
Pâtisseries de blé garnies à votre goût. / Whole-wheat pastries with your choice of toppings.
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PRÊT-À-PORTER / READY-TO-WEAR

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 Goldbergh.
Let yourself be charmed by the elegance of the high-end clothing and accessories by renowned labels such 
as Bogner, Fire & Ice, Dale of Norway, Harricana, Handstich, Almar and Goldbergh.

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 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 both chic and comfortable. 
Come discover clothing created by our Canadian designers. A friendly team will help you create a trendy 
and fun look just for you!

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, californienne, parfaitement 
mixée 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, Mindk 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 their friends. It’s Paris, New York, and California, 
all blended to percetion in the relaxed, welcoming atmosphere of Tremblant. This is one shop you won’t want 
to miss!

Ludivine
Rue des Remparts  819 681-6454
Nos collections de prêt-à-porter haut de gamme d’importation allemande et italienne telles que 
Luisa Cerano, Riani et Oui sont créées pour répondre au besoin de la femme moderne. Un grand 
choix d’accessoires pour compléter votre look en magasin.
High-end ready-to-wear clothing for the modern woman, imported from Germany and Italy from designers 
such as Luisa Cerano, Riani and Oui. Large selection of accessories in store to help you complete your 
wardrobe. 

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!
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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 ci-dessous / See ad below)
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. 61)
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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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
(Voir annonce p. 53 / See ad p. 53)
Considéré comme l’un des meilleurs bars d’après-ski 
au monde, le P’tit Caribou est un incontournable de la 
vie nocturne régionale depuis plus de 20 ans. Avec ses 
cocktails savamment réalisés, son menu de bouchées 
idéal pour combler un petit creux, ses spectacles en 
direct et son ambiance unique, le P’tit Caribou vous 
propose une expérience à ne pas manquer.
Considered one of the best après-ski bars in the world, le P’tit 
Caribou has been an essential part of the region’s nightlife for 
over 20 years. With skillfully made cocktails, a creative appetizer 
menu, weekly live shows and a unique festive ambiance, le P’tit 
Caribou is a favourite destination for experiencing Tremblant to 
the fullest. 

√ 450100 √

Le Q.G. 
Vieux-Tremblant  819 681-4444 
(Ouverture en décembre 2016 / Opening on December 2016)
(Voir annonce p.53 / See ad p.53)
Resto-pub urbain proposant une variété de tartares et de 
plats distincts, en plus de cocktails originaux pour faire 
vivre l’expérience Q.G. à  son maximum. Un tout-en-un 
parfait pour toutes les occasions : « bachelorette », 5 à 
7, party de bureau, anniversaire ou encore une simple 
sortie entre amis. 
Urban pub-type restaurant with various tartar and main course 
options for a  complete Q.G. experience. The ideal all-in-one 
location for every occasion: bachelorette parties, Happy Hour, 
office parties, anniversaries or nights out with friends.

√ 120 70 √ √

Nansen Lounge 
Fairmont Tremblant 819 681-7685
www.fairmont.com/tremblant/dining/nansen-lounge/
(Voir publicité p.63 / See ad p.63)
Un lieu de rencontre dynamique pour un après-ski 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 au bar ou sur la terrasse 
extérieure près du rond de feu, vous constaterez pourquoi 
ce lieu est en effet conçu pour impressionner avec ses vues 
paranomiques.
A vibrant gathering place for an “après-ski” with friends or an intimate
dining experience for two, the Nansen lounge is the perfect spot to 
savour, mingle and relax. While you sit comfortably at the bar or by 
the cozy fire pit on the outdoor terrace, you will have the chance to 
take the lounge’s truly impressive panoramic views.

√ 55 10 DL 
SD

$- 
$$$ √ √

(Voir carte / See map p. 42) 
22

(Voir carte / See map p. 42) 
20

(Voir carte / See map p. 42) 
24

(Voir carte / See map p. 42) 
2

1 88 tremblant52



RESTA
U

RA
N

TS

1 88 tremblant 53



 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 et vin chaud.
Specialty and alcoholic coffees. Coffee beans, teas, Chai, 
Matcha, hot chocolate. Breakfasts, soups, sandwiches, 
Viennese pastries and desserts. Beer, spirits, wine, sangria. 
Fireplace and hot wine.

√ 45 65 DB
DL $ √ √

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, Café 
Johannsen’s specialized coffees, baked goods and yummy 
sandwiches are sure to hit the spot.

25 25 DB
DL $ √

Ski-Café 
Fairmont Tremblant  819 681-7000 # 7805
www.fairmont.com/tremblant/dining/seasonal-dining/
(Voir publicité p.63 / See ad p.63)
Situé à quelques pas de la montagne, le Ski-Café offre des 
repas légers et énergisant à consommer sur place ou à 
emporter. Que vous aillez le gout d’une bière en après-
midi, d’un repas rapide ou d’un latté gourmet, l’équipe du 
Ski-Café sera heureuse de vous servir.
Located a few steps from the ski slopes, the Ski-Café offers 
light and energizing lunches to eat on the spot or on to go. 
Whether you are looking for a midday pint, a quick meal or a 
gourmet latte, the Ski-Café team will be happy to greet you.

20 50 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 à 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 
budget! 

200 DB 
DL $ √

Coco Pazzo Take-out et/and Boutique 
Rue des Remparts  819 681-4774
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 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 $ √
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(Voir carte / See map p. 42) 
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(Voir carte / See map p. 42) 
3

(Voir carte / See map p. 42) 
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(Voir carte / See map p. 42) 
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Station Mont Tremblant

Fiers de vous servir
le café Starbucks
Terrasse - Produits du Québec
We proudly serve Starbucks coffee
Terrace - Quebec Products

lamaisondelacrepe.ca
819 681 4555

UNE DÉLICIEUSE
TRADITION  

A DELICIOUS TRADITION
La maison de la

RESTA
U
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PLACE DES VOYAGEURS 
STATION MONT TREMBLANT
819 681 5001

Nous arrivons 
en novembre.
We’re  opening
in November.
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Fluide Bar à jus / 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 $

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 $ √ √

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 $

Queues de CastorMD / Beaver TailsR 

Gelateria & MOOZOO 
Promenade Deslauriers  819 717-1932
Une expérience canadienne iconique ! Délicieuses pâtisseries 
faites de blé entier servies avec votre choix de garnitures. Un 
menu complet avec poutine, frites, hamburgers, hot-dogs, 
gelato, smoothies et breuvages.
The true iconic Canadian food experience! Whole-wheat pastries 
served with your choice of toppings, and complete menu of poutine, 
fries, hamburgers, hotdogs, gelato, smoothies and drinks.

10 15 DL 
SD $

St-Hubert Express
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 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 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

$-
$$ √ √

(Voir carte / See map p. 42) 
15

(Voir carte / See map p. 42) 
33

(Voir carte / See map p. 42) 
1

(Voir carte / See map p. 42) 
28

(Voir carte / See map p. 42) 
29

(Voir carte / See map p. 42) 
10
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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!

√ 60 40 DL 
SD

$- 
$$ √

Starbucks 
Place des Voyageurs  819 681-5001 
(Ouverture le 1er novembre 2016 / Opening on November 1st, 2016)
(Voir publicité p.55 / See ad p.55)
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.
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 sandwiches to fill your cravings.

30 15 DB
DL $ √

La maison de la crêpe
Vieux-Tremblant  819 681-4555
(Voir annonce p.55 / See ad p.55)
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) 
30

(Voir carte / See map p. 42) 
24

CRÊPERIE

(Voir carte / See map p. 42) 
32
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 FONDUE ET/AND RACLETTE

La Savoie 
Vieux-Tremblant  819 681-4573
(Voir annonce p.57 / 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 grillstones.

√ √ 68 SD $$$ √

Laurent Louis
Vieux-Tremblant  819 681-4573
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 reminiscent of a 
Saint-Tropez nightclub.

√ √ 65 65
DB 
DL
SD

$$$ √ √

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

√ √ 200 65 DL
SD $$$ √

Casey’s Resto-Bar 
Vieux-Tremblant   819 681-4601
info@caseystremblant.com
(Voir annonce p.59 / 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 sports 
events until midnight. 

√ 175175 DL 
SD

$-
$$ √

La Forge Bistro-Bar & Grill 
Place Saint-Bernard  819 681-4900
(Voir annonce p.71 / 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 the 
Wine Spectator’s Award of Excellence. Superb views of the mountain.

√

√

√

80

90

140
DL 
SD

SD

$-
$$

$$$

√

√

√

√
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(Voir carte / See map p. 42) 
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GRILLADES / GRILLS

FRANÇAIS / FRENCH
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SoCal Kitchen
Rue des Remparts  819 681-4606
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 tastes!

√ 100100 DL
SD $$ √

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

$$ √ √

Windigo (Voir annonce p. 63 / See ad p.63)  
Fairmont Tremblant  819 681-7685
www.fairmont.com/tremblant/dining/seasonal-dining/
Restaurant principal du Fairmont Tremblant situé à quelques 
pas du village piétonnier. 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 a few steps away from 
the pedestrian village. Daily breakfast, fabulous themed weekend 
buffets, a creative à la carte dinner menu and top notch service make 
the Windigo a great choice for any occasion. Valet parking included 
with your meal. 

√ 130 DB 
SD

$-
$$ √ √

 
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 endroits pour vous servir depuis 1995.
Original, progressive Italian cuisine. Local and organic whenever 
possible. Gluten-free and vegetarian dishes are available. Don’t forget 
to visit our ready-to-eat store! Two sides since 1995.

√ 105 90 DL 
SD

$-
$$ √

Pizzatéria
Rue des Remparts  819 681-4522
www.pizzateria.com (Voir annonce p. 61 / 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 topping combinations, calzones and 
salads. Gluten-free and vegetarian options available. Enclosed 
and heated terrace with a cozy atmosphere. Take-out menu.

80 135 DL
SD

$-
$$ √ √

(Voir carte / See map p. 42) 
16

(Voir carte / See map p. 42) 
17

(Voir carte / See map p. 42) 
4

(Voir carte / See map p. 42) 
12

ITALIENNE / ITALIAN

(Voir carte / See map p. 42) 
15
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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.

150150 DL
SD

$-
$$ √

 
Altitude fruits de mer et grillades
300, chemin des Pléiades - Versant Soleil 
819 681-4144  www.caisnodemonttremblant.ca
Chic resto-lounge avec une vue imprenable sur la 
montagne, un menu découverte cinq services, un 
brunch le dimanche et des fins de soirées électrisantes 
avec des artistes musicaux invités. 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 live music 
evenings for thrilling late night entertainment. Answer the 
call of the wild and flavourful.

√ 109 30 DL
SD

$$-
$$$ √ √

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 with 14 giant screen TVs and the largest selection of 
draft beer on the mountain.

√ 100120 DL 
SD $$ √

Resto-Bar Le Shack 
Place Saint-Bernard  819 681-4700
(Voir annonce p. 71 / 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 and family-friendly cuisine. Spacious 
terrace in the heart of the action with front-row seats to shows on 
the Place Saint-Bernard.

√ 200160
DB
DL 
SD

$-
$$ √

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 DL
SD $ √ √
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819 681 7685
FAIRMONT.COM/TREMBLANT/DINING

 

Petit-déjeuner énergisant avant de dévaler les pentes. 
Buffets gourmets et vaste sélection de plats appétissants. 
Latté à déguster à petites gorgés, bien installé au coin du feu. 
Après-ski avec vue, juste aux pieds de la pente Nansen. 
Cocktails créés par nos mixologistes réputés. Une seule 
adresse, le Fairmont Tremblant. 

Enjoy a fuelling breakfast just before hitting the slopes. Gourmet 
buffets with endless choices. Stunning views surrounding you 
while sipping a comforting latté by the crackling fire. Perfect 
cocktails created by renowned mixologists. The one and only 
après-ski rendez-vous right at the foot of the Nansen ski run. 
Have it all at Fairmont Tremblant.
 

7:47 AM 

par une touche personnalisée.

brightens a perfect morning
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SERV
ICES

QUARTIER TREMBLANT - CAMP DE BASE / BASECAMP

CLUB IMMOBILIER PRIVÉ / PRIVATE MEMBERS REAL ESTATE CLUB

Embarc
Centre de villégiature Tremblant / Tremblant Resort 819 681-3525  
www.clubintrawest.com
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.

GUICHETS AUTOMATIQUES / AUTOMATIC TELLER MACHINES (ATM)

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

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.

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 the 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.

Service aux propriétaires / Homeowners Services
(Club des Montagnards) Chalet des voyageurs  1 866 681-6811
montagnard@tremblant.ca
Service aux propriétaires de résidences Intrawest à Tremblant. Vente et renseignements 
sur les produits et services offerts par Station Mont Tremblant. Ligne prioritaire du service 
à la clientèle ouverte 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h 30. 
Tremblant’s Intrawest Homeowners Services. Sale and information on the products and services 
offered by Station Mont Tremblant. Guest services priority line open 7 days a week, from 8 a.m. to 
4:30 p.m. 

Place des Voyageurs  819 681-5881 et / and 1 866 214-6940 (Voir carte / See map p. 36) 
19 

www.tremblant.ca
Endroit créatif à l’ambiance énergisante, 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 - Basecamp is a creative space with a stimulating atmosphere which offers numerous 
rooms that can be adapted to suit your needs, including two brainstorming rooms and a VIP-type lounge 
with patio.

(Voir carte / See map p. 36) 
43

(Voir carte / See map p. 36) 

21

(Voir carte / See map p. 36) 

(Voir carte / See map p. 36) 

1 88 tremblant 65



SE
RV

IC
ES

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 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 1 888 221-1411
Étoile du Matin

TremblantALouer 1 888 896-9313
  Étoile du Matin

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

Panache

Signé Tremblant Platinum 1 800 909-3171
Panache

TremblantALouer 1 888 896-9313
Panache

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

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

TremblantALouer 1 888 896-9313
Altitude

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

Tremblant Sunstar 1 888 221-1411
Algonquin Altitude Boisé 
Chalumeau Clairière Équinoxe
Érablière Falaises Hauts-Bois
Plateau Rocher Soleil Ruisseaux

Domaine du Géant
Embarc 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 1 888 221-1411
Manoirs Tremblant-Les-Eaux

TremblantALouer 1 888 221-1411
Tremblant-Les-Eaux

Domaine du Diable
Signé Tremblant Platinum 1 800 909-3171

Boréalis

TremblantALouer 1 888 896-9313
Boréalis

Tremblant Sunstar  1 888 221-1411
Boréalis

IMMOBILIER / REAL ESTATE

Engel & Volkers Tremblant
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.

18
(Voir carte / See map p. 36) 

HÔTELS ET RÉSIDENCES DE TOURISME
HOTELS AND VACATION HOMES
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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.

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 room. Open 7 days a week.

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 room. Open 7 days a week.

SÉCURITÉ / SECURITY

17
(Voir carte / See map p. 36) 

(Voir carte / See map p. 36) 

Clinique médicale Saint-Jovite / Medical Centre 17 
992 rue de Saint-Jovite  819 425-2728
À 12 kilomètres du Centre de villégiature. 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.
12 km (7.5 miles) from 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 change without prior notice.

1 88 tremblant 67



SE
RV

IC
ES

SERVICES RELIGIEUX / RELIGIOUS SERVICES

Information : 819 425-3782 
Horaire sujet à modification sans préavis. / Schedule subject to change 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 : Place des voyageurs / stationnements P2-P3-P6 au besoin 
Route: 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.
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Transport en commun / Public Transportation
Ville de Mont-Tremblant  819 425-8614 # 2609
Tarif / Fare: 3 $ (sujet à modification / subject to change)
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 schedule 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.
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Privilèges Hébergement

vivez le divertissement 
comme nulle part ailleurs

an entertainment 
experience like no other

À proximité d’un village touristique réputé,  
le Casino de Mont-Tremblant est un trésor au  
cœur de la montagne. Restaurant, bar, spectacles 
gratuits, expérience de jeu… son site enchanteur 
recèle bon nombre d’attraits. Visitez notre site 
Internet pour en savoir plus sur nos heures  
d’ouverture, nos événements et nos promotions.

Located near a renowned vacation destination  
is the Mont-Tremblant Casino, a jewel in the heart  
of the mountain. Its restaurant, bar, free shows  
and games combine to provide an enchanting site 
that offers a multitude of attractions. Visit our web 
site to learn more about our hours of operation, 
events and promotions.

par pur plaisircasinodemonttremblant.ca 18+




