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vivez le divertissement
comme nulle part ailleurs

an entertainment
experience like no other

Le Casino est la destination incontournable 
des Laurentides. Jeux, restaurant de grillades 
et de fruits de mer, DJ… tout y est pour créer 
un univers festif. Stationnement et vestiaire 
gratuits. Accessible par un service de navette 
gratuit, disponible à partir de la place 
des Voyageurs.

Feel like spicing up your evening? Come 
to the Casino where activities of all kinds 
await, from slot machines, table games, 
and multi-game stations, to DJs, a seafood 
and grill restaurant, and much more. Take 
the free shuttle bus from Place des Voyageurs 
or come by car. Parking and coat check 
are free.

casinodemonttremblant.ca 18+
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You can find more information about Promo Bears on:

 Website 

E-mail:

Call us free: 941-254-3284

ACC15-624 Skyline Luge (NZ) | Captain Gravity Mascot | 2 UCD´s | V3 Promo Bears
Bringing Mascots to Life

info@promobearsusa.com

Facebook Twitter | | Youtube |

OUVERT  
DE MAI À 
OCTOBRE 
OPEN MAY  
TO OCTOBER

Réservez dès maintenant!
Book Now!

www.skylineluge.com

Chaque luge est équipée d’un système de freinage et de direction conçu spécialement pour 

offrir au conducteur un contrôle total sur la descente. Allez aussi vite ou aussi lentement 

que vous le désirez et faites de votre descente une expérience inoubliable!

Skyline Luge is a unique wheeled gravity ride that provides riders full control over their descent on a purpose-built track. 

With a special braking and steering system, you’re always in control at Skyline Luge Mont-Tremblant. Go as fast or as slow 

as you like, and make your Luge experience one to remember!

Visitez notre site web pour plus d’information  

sur nos heures d’ouverture et nos prix.

Visit our website for more information on hours and pricing.

DU PLAISIR POUR TOUTE LA FAMILLE!

FUN FOR THE WHOLE FAMILY!

@skylinelugemonttremblant 

 #skylinelugetremblant



      Notre CULTURE,                   c’est la NATURE.

SUIVEZ-NOUS SUR

villedemont-tremblant.qc.ca
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Je vous souhaite la bienvenue à Mont-
Tremblant. Tout est prêt pour vous accueillir 
chez nous! Un lieu qui sait marquer l’imaginaire, 
autant pour les vacanciers du Québec et 
d’ailleurs, et ce, depuis des générations.

Mont-Tremblant, c’est la qualité de sa 
nature et de ses paysages spectaculaires 
conjuguée à l’offre de nombreuses activités et 
infrastructures récréatives qui feront plaisir 
autant aux sportifs qu’aux familles.

Ici ça bouge durant la saison estivale où se 
déroulent de nombreux festivals et événements 
qui favorisent de belles rencontres avec des 
gens venus des quatre coins du monde. Profitez 
également de nos tables gourmandes et de nos 
terrasses ensoleillées.

Bien que Mont-Tremblant soit une destination 
touristique internationale, elle demeure 
dimensionnée à l’échelle humaine, vous 
le constaterez par les sourires et l’accueil 
authentique de nos citoyens et citoyennes. 
Prenez le temps de leur piquer une jasette, 
ils auront sûrement des lieux à vous faire 
découvrir.

Je vous souhaite de très belles vacances à 
Mont-Tremblant! Au plaisir de vous revoir.

Luc Brisebois
Maire de la 
Ville de Mont-Tremblant

Mot du maire 
A Word From the Mayor

Welcome to Mont-Tremblant. Everything’s all ready 
for your visit with us! This unique place has left an 
indelible mark on the imaginations of vacationers 
from Québec and elsewhere for generations. 

Mont-Tremblant is all about abundant nature and 
spectacular scenery, combined with an astounding 
lineup of activities and recreational facilities for the 
pleasure of both athletes and families.   

Summer’s a busy season here, when we host many 
festivals and events, and we create an opportunity 
for beautiful encounters between people from all 
over the world. Take time to enjoy our gourmet 
restaurants and our sunny patios.  

Although Mont-Tremblant is an international 
tourist destination, it also remains a down-to-
earth place, where our locals will welcome you 
with warm and genuine smiles. Feel free to strike 
up a conversation; I’m sure they have a few hidden 
places and secrets to share. 

I hope you have a wonderful vacation in Mont-
Tremblant. I look forward to seeing you again soon.

      Notre CULTURE,                   c’est la NATURE.

SUIVEZ-NOUS SUR

villedemont-tremblant.qc.ca

Bienvenue  |  Welcome | Bienvenido | Willkommen | 
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LE VILLAGE

5080, Montée Ryan, J8E 1S4 
819 425-2434     1 877 425-2434

CENTRE-VILLE 
DOWNTOWN AREA

205, rue Lacasse, J8E 3G6 
819 425-3300 

info@mont-tremblant.ca

HEURES D’OUVERTURE 
OPENING HOURS:

Saison régulière | Regular Season 

9h à 17h | 9 am to 5 pm

Été (24 juin au 3 septembre) : 
tous les jours de 9 h à 18 h,  
excepté samedi 9 h à 19 h EST 
Summer (June 24 to September 3):  
everyday from 9 am to 6 pm  
excepted Saturday 9 am to 7 pm 

Bureaux d’accueil touristique
Tourist Welcome Offices
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Bienvenue à Mont-Tremblant!

Que vous en soyez à votre première visite 
ou à un retour dans notre magnifique 
région, ce nouveau guide estival 2019 vous 
accompagnera durant votre séjour afin de 
ne rien manquer de la panoplie d’activités 
offertes dans nos 5 pôles. Que ce soit au 
centre-ville, au Parc national du Mont-
Tremblant, au Domaine Saint-Bernard, au 
Centre de villégiature Tremblant ou au 
Village, leur offre distinctive rendra vos 
vacances inoubliables.

Vous ne trouvez pas l’information? Ne 
manquez pas de consulter notre site Web afin 
de ne rien manquer durant votre séjour ou 
encore pour planifier le prochain à l’adresse 
suivante : www.mont-tremblant.ca.

Enfin, pour des conseils personnalisés, je 
vous invite à venir rencontrer nos conseillers 
locaux à nos bureaux d’accueil touristique 
afin de vous guider et vous informer selon vos 
préférences.

Bon séjour à Mont-Tremblant et merci d’avoir 
choisi notre destination!

Philippe Laudat
Président de
Tourisme Mont-Tremblant

Mot du président 
A Word from the President

Welcome to Mont-Tremblant!  

Whether you’re visiting for the first time or 
returning to our beautiful region, this new 2019 
summer guide will be invaluable during your stay, 
so you can enjoy the wonderful array of activities 
offered in our 5 districts. Whether Downtown, 
in Parc national du Mont-Tremblant, Domaine 
Saint-Bernard, Tremblant Resort or Le Village, 
each district’s distinctive offerings will make your 
vacation unforgettable. 

Looking for more information? Be sure to check 
out our website so you don’t miss a thing during 
your stay, or if you’d like to plan your next visit:  
www.mont-tremblant.ca.

Finally, if you’re looking for personal advice, come 
and meet our local advisors at one of our tourist 
welcome offices. They will gladly assist you with 
whatever you may need. 

Enjoy your stay in Mont-Tremblant and thank you 
for choosing our destination! 

Bienvenue  |  Welcome | Bienvenido | Willkommen | 
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Nichée au cœur des majestueuses montagnes 
laurentiennes, la région de Mont-Tremblant 
fut pendant longtemps une vaste contrée 
sauvage, peuplée par les Algonquins. À 
l’origine, la Manitonga Soutana (montagne 
des esprits) était coupée du reste du monde, 
et empreinte d’un caractère sauvage riche et 
farouche.

Il fallut attendre le début du 19e siècle pour 
que ceux que l’on appelait à l’époque les 
Canadiens français se décident à explorer 
ce paradis fertile et accidenté, riche en cours 
d’eau et d’une faune diversifiée. Isolée et 
habitée par une colonie d’aventuriers, la 
région s’ouvre au reste de la province en 
1892, grâce à l’arrivée du chemin de fer du 
P’tit Train du Nord, aujourd’hui devenu le 
plus long parc linéaire du Canada et faisant le 
bonheur de milliers de cyclistes et de skieurs 
de fond, chaque année.

À l’aube des années 1990, l’arrivée d’Intra-
west dans la région engendre une croissance 
économique sans précédent, transformant 
Mont-Tremblant en destination touristique 
de premier choix et faisant rayonner le terri-
toire à l’échelle internationale. Aujourd’hui, 
Mont-Tremblant s’impose comme l’un des 
pôles récréatifs les plus réputés à travers le 
monde. Avec son centre de ski de première 
classe, ses infrastructures sportives de 
haut calibre et ses événements d’envergure 
internationale, la région attire les visiteurs 
des quatre coins du monde, de l’Asie en 
passant par les États-Unis et l’Europe. 

Parce que si Mont-Tremblant a réussi à 
insuffler un dynamisme hors du commun, 
elle a également su conserver ses richesses 
naturelles et son âme villageoise unique!

Histoire et patrimoine
History and Heritage

Nestled in the heart of the majestic Laurentian 
Mountains, for a long time the Mont-Tremblant 
region was a vast wilderness populated by the 
Algonquins. Originally, Manitonga Soutana 
(Mountain of the Spirits) was cut off from the rest 
of the world and imbued with a wild and savage 
character.

It was not until the beginning of the 19th century 
that French Canadians decided to explore this 
fertile, rugged paradise rich with streams and 
diverse fauna. While once isolated and inhabited 
by a colony of adventurers, the region became 
more accessible to the rest of the province in 
1892, thanks to the arrival of the P’tit Train du 
Nord railway—now the longest linear park in 
Canada. Today, thousands and thousands of 
cyclists and cross-country skiers are delighted 
with the region every year.

At the dawn of the 1990s, the arrival of 
Intrawest generated unprecedented economic 
growth, transforming Mont-Tremblant into a 
prime tourist destination and making the region 
shine on an international scale. Today, Mont-
Tremblant stands out as one of the most famous 
recreational centres in the world. With its first-
class ski centre, multitude of high-calibre sports 
facilities and world-class events, the region 
attracts visitors from around the world, from Asia 
to the United States and Europe.

While Mont-Tremblant has managed to achieve 
international status, it has also preserved its 
wealth of natural beauty and charming village 
soul!
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CARTES DES PÔLES 
DISTRICTS MAP
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Mont-Tremblant marque l’imaginaire des 
vacanciers depuis des générations. Ses 
panoramas spectaculaires, ses sites et 
activités d’exception pour les sportifs et 
les familles, ses festivals et événements 
d’envergure internationale, ses tables 
gourmandes et l’accueil chaleureux de ses 
habitants en font une destination vacances 
unique où les bons souvenirs se créent et se 
renouvèlent à chaque saison.

L’été, nos 5 pôles s’animent du matin au 
soir, pour vous faire vivre une expérience 
inoubliable. Lieu de rassemblement par 
excellence dans la région, le Centre de 
villégiature Tremblant vibre à l’énergie de 
ses terrasses animées et de ses multiples 
événements sportifs et musicaux.

Terrain de jeu plus grand que nature pour 
les amateurs de plein air, le parc national 
de Mont-Tremblant vous attend pour un 
moment d’évasion total. Pour vos excursions 
familiales, le parc écotouristique du domaine 
Saint-Bernard déploie 1500 acres de nature 
protégée, des sentiers en nature et une 
superbe plage face au lac.

Une pause culinaire, artistique et culturelle 
vous ferait plaisir ? Rendez-vous au centre-
ville de Mont-Tremblant, situé en bordure de 
la réputée piste cyclable du parc linéaire le 
P’tit Train du Nord; ou au légendaire Village, 
reconnu pour son populaire marché d’été et 
son ambiance typiquement laurentienne.

Mont-Tremblant has fired the imaginations 
of visitors for generations. Its spectacular 
panoramas, exceptional sites and activities 
for both sports enthusiasts and families, 
its world-class festivals and international 
events, its gourmet restaurants, and its warm 
and welcoming residents make it a unique 
holiday destination, where good memories 
are created and renewed every season.  

In the summer, our 5 districts come alive 
from morning to night, so you can live an 
absolutely unforgettable experience. The 
ultimate gathering place in the region, 
Tremblant Resort vibrates with the energy 
of its lively patios and its many sporting and 
musical events.

A playground bigger than nature for 
outdoor enthusiasts, Parc National de 
Mont-Tremblant awaits your moment of 
total escape. For your family excursions, the 
Domaine Saint-Bernard Ecotourism Park 
features 1,500 acres of protected nature, 
nature trails and a beautiful beach on the 
lake.

Looking to enjoy a culinary, artistic or 
cultural break? Head to Downtown Mont-
Tremblant, located on the edge of the famous 
P’tit Train du Nord linear park bike path, or to 
the legendary Village, known for its popular 
summer market and typical Laurentian 
atmosphere.

Une escapade au cœur de nos 5 pôles 
A Getaway in the Heart of Five Districts

5 Pôles  |  5 Districts



Guide Officiel Été-Automne | Official Summer-Fall Guide 201914

Piste
légendaire
Legendary Trail
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

Pensés et conçus par des architectes de 
renom, nos terrains de golf légendaires 
et récipiendaires de nombreux prix vous 
éblouiront par leurs verts remarquables..

Direction La Belle, La Bête, Le Diable et 
le Géant pour des terrains de jeu d’une 
beauté incomparable, tous à proximité 
les uns des autres pour encore plus de 
plaisir et de simplicité. Au menu : des 
parcours de championnat, des départs 
élevés, de vastes fosses de sable rouge, 
des allées vallonnées, des plateaux 
sculptés à flanc de montagne et des 
vues époustouflantes sur la nature tout 
autour.

POUR REHAUSSER VOTRE SÉJOUR

• Repas dans l’un des nombreux 
restaurants primés de la région

• Soirée au Casino de Mont-Tremblant
• Forfait golf avec hébergement

Designed by renowned architects, our 
legendary, award-winning golf courses 
will impress you with their magnificent 
greens. 

Direction: La Belle, La Bête, Le Diable 
and Le Géant, courses of incredible 
beauty, all located close to one 
another to make your life simpler and 
more pleasurable. What to expect: 
championship courses, elevated tee 
boxes, vast red-sand traps, gently rolling 
fairways, sculpted plateaus on the 
hillside and gorgeous views of nature all 
around.

TO ENHANCE YOUR STAY

• Enjoy a fine meal in one of the region’s 
best restaurants 

• Have a night out on the town at Casino 
de Mont-Tremblant

• Golf package with lodging

Piste légendaire  
Legendary Trail



1 800 567-6744 | 819-425-2772 | RÉSERVEZ EN LIGNE sur GOLFGRAYROCKS.COM

LA BELLE : 100, chemin Champagne, Mont-Tremblant, Qc, J8E 1V4
LA BÊTE : 1760, chemin du Golf, Mont-Tremblant, Qc, J8E 2K6

SPÉCIAL 2019
Jouer La Belle et La Bête 

à partir de 125 $
Jouer La Bête 

2 fois à partir de 135 $
Jouer La Belle 

après 16 h pour 35 $
VOITURETTE INCLUSE. NON TRANSFÉRABLE. 

TAXES EN SUS. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT.
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

Mont-Tremblant : destination d’entraîne-
ment par excellence

Reconnue comme étant l’hôte de 
compétitions et d’événements sportifs 
d’envergure internationale, tels que 
l’incontournable IRONMAN, le Gran 
Fondo Mont-Tremblant, la Traversée 
du Lac Tremblant et le Demi-marathon 
Mont-Tremblant, la région propose des 
infrastructures de haut calibre.

Que vous soyez un athlète de haut 
niveau ou tout simplement un sportif 
dans l’âme, Mont-Tremblant vous fera 
vivre l’entraînement de votre vie!

Mont-Tremblant: The Ideal Training 
Destination

As the host of such internationally 
renowned events as the IRONMAN 
races, Gran Fondo Mont-Tremblant 
and Mont-Tremblant Half-Marathon, 
the Mont-Tremblant region boasts truly 
world-class infrastructure.

Whether you are a top athlete or an 
athlete at heart, you will experience 
the best training of your life in Mont-
Tremblant!

Piste de motivation  
Motivation Trail
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PISTE 
de découvertes 
Discovery Trail
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

Explorez notre vaste réseau de pistes 
cyclables et de vélo de route pour des 
perspectives exceptionnelles sur les 
incontournables de notre magnifique 
région.

Avec ses 4 circuits cyclables coups 
de cœur, son parcours balisé officiel 
IRONMAN et ses routes parfaitement 
pavées à larges accotements, Mont-
Tremblant est la destination idéale pour 
tous les amateurs de vélo à la recherche 
d’une expérience hors du commun. Pour 
vos excursions récréatives, les pistes Le 
P’tit Train du Nord et la Villageoise-de-
Mont-Tremblant constituent d’excel-
lentes options. 

POUR REHAUSSER VOTRE SÉJOUR

• E-vélo en compagnie d’un guide certifié
• Baignade et pique-nique à la plage du  

Lac Raynaud du Domaine Saint-Bernard
• Tour d’hélicoptère pour des vues 

incroyables
• Les incontournables hôtels certifiés 

«BIENVENUE AUX CYCLISTES» de la 
région

Explore our vast network of bike paths 
and road biking routes for unique views 
of all the best our region has to offer.

With its six much-appreciated biking 
circuits, marked official IRONMAN 
course and smoothly made up of two 
90 km loops and smoothly paved roads 
with wide shoulders, Mont-Tremblant 
is the ideal destination for biking 
enthusiasts seeking different vistas. 
For a leisurely ride, the Le P’tit Train 
du Nord and La Villageoise-de-Mont-
Tremblant paths are excellent choices. 

TO ENHANCE YOUR STAY

• Go on an e-bike tour led by a certified guide 
• Swim in Raynaud Lake and have a picnic 

on the beach at the Domaine Saint-
Bernard

• Take a helicopter ride for a breathtaking 
bird’s eye view of the region

• Have a comfortable stay in one of the 
‘‘BIKE FRIENDLY’’ area’s hotel

Piste de découvertes 
Discovery Trail
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Piste  
d’évasion
Escape Trail 
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

Cet été, Mont-Tremblant vous attend 
pour des escapades dans la nature 
grandiose des Laurentides sur plus de 400 
lacs et ruisseaux, de superbes rivières et 
rives sablonneuses.

Kayak, canot, planche à pagaie, 
croisières, toutes les raisons sont 
bonnes pour venir vous évader dans le 
décor apaisant de notre belle région et 
prendre un bain de soleil bien mérité : 
du parc national du Mont-Tremblant en 
passant par le parcours citoyen sur la 
rivière du Diable, la majestueuse rivière 
Rouge et du lac Tremblant, près du 
Centre de villégiature.

POUR REHAUSSER VOTRE SÉJOUR

• Excursions avec un guide certifié
• Une bonne crème glacée au centre-ville
• Équitation ou scooter électrique pour 

explorer notre nature
• Camping sur nos magnifiques sites 

This summer, Mont-Tremblant invites you 
on a getaway in the larger-than-life nature 
of the Laurentian region, which boasts 
more than 400 calm lakes and babbling 
brooks, majestic rivers and sandy shores.

Kayaking, canoeing, paddleboarding, 
cruises…there’s plenty to see and do in 
our region’s relaxing natural setting. Do 
a little sunbathing, play in the water and 
breathe in the fresh mountain air, from 
the Parc National du Mont-Tremblant 
to the canoe course on the Diable River, 
from the powerful Rouge River to the 
placid Tremblant Lake, near Tremblant 
Resort. 

TO ENHANCE YOUR STAY

• Go an excursion led by a certified guide
• Enjoy a delicious ice cream in downtown 

Tremblant
• Explore our nature on horseback or or 

electric scooter
• Camp in one of our beautiful campsites

Piste d’évasion 
Escape Trail

centre nautique pierre plouffe 
tremblant inc.

Toujours le goût de l’eau!

Location d’embarcations et activités nautiques

Boat rental & watersport activities

tremblantnautique.com • cnpptremblant@gmail.com • 819.681.5634 • 1.888.681.5634

Ouvert de mai à octobre
Open from May to October
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Du plaisir abordable en famille. 
       Venez relaxer à bord d’une croisière sur le magnifique lac Tremblant. 

Affordable family fun
         Enjoy a leisurely cruise on beautiful Lake Tremblant

Durée de la croisière
Cruise time : 60 minutes

Adultes / Adults : 27 $
Enfants de 2 à 12 ans*
Children 2 to 12 years old* : 9 $

Enfants de moins de 2 ans*
Children under 2 years old* : Gratuit / Free

Aînés et groupe de 15 pers. ou +
Seniors or groups of 15 or more : 22 $

Tous les prix incluent la TPS et la TVQ
 All prices include GST & QST

* accompagné d’un adulte / accompanied by an adult

Stationnement
Parc des Chutes
Parking

P
Chutes

Quai / Dock

800 m Station Mont Tremblant R
eso

rt

www.croisierestremblant.com • Réservations  : 819 425-1045
Quai fédéral du lac Tremblant | Lake Tremblant federal dock 

Billets disponibles à bord du bateau 
au moment du départ ainsi qu’au 
Centre d’activités  
Tickets available on board upon departure 
and at Tremblant Activity Centre.

Permis d’alcool / Licensed

Stationnement gratuit près du parc des Chutes | Free parking at Parc des Chutes

Fins de semaine et jours fériés
Weekends and statutory holidays

Sur semaine
Weekdays

Horaire régulier 2019
Regular Schedule 2019

22 juin au 19 juillet
June 22 to July 19

1er au 21 juin
June 1th to 21

14 h - 15 h 30

14 h
2:00 pm

2:00 pm - 3:30 pm

2:00 pm - 3:30 pm

12 h 30 -14 h - 15 h 30 - 17 h

14 h - 15 h 30
2:00 pm - 3:30 pm

12:00 pm - 2:00 pm - 3:30 pm - 5:00 pm

2:00 pm - 3:30 pm

11:00 am - 12:30 pm - 2:00 pm - 3:30 pm - 5:00 pm
11 h -12 h 30 -14 h - 15 h 30 - 17 h20 juillet au 2 septembre 

July 20 to September 2

3 septembre  au 20 octobre
September 3 to October 20

Croisière privée* 
Private cruise*

14 h - 15 h 30 14 h - 15 h 30

1 h = 575 $ / heure(s) additionnelle(s) = 287,50 $

*Sur réservation seulement. Reservation required
Additional hours

alabordage.ca 1340, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant (Québec)  J8E 3J9

LOCATION-RENTAL
» CANOT
» KAYAK
» SUP
Sur la Diable

819 687-3607  •  canoekayakarundel.com  •  canoekayakarundel@hotmail.com

LE PREMIER BASSIN DE SURF
EXTÉRIEUR AU CANADA

150, route 117, Sainte-Agathe-des-Monts, (819) 326-3550, www.experienceboreale.ca

       DOMAINE  LAUSANNECAMPING
du

RE
LA

XER     bouger     RÉPÉTER  

L’EXPÉRIENCE BORÉALE
c e n t r e  d e  p l e i n  a i r

PLAGE

NOUVEAUTÉOUVERTURE

ÉTÉ  20 1 9

389 SITES DE CAMPING

LA PLUS GRANDE OFFRE AU QUÉBEC!
75 PRÊTS-À-CAMPER

ROULOTTES, TENTES-ROULOTTES, CABINES FLOTTANTES, CABINES, TENTES BORÉALES, 
TIPIS, COSY BUBBLES ET PIGNONS DES BOIS, 

PLUSIEURS ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS SUR PLACE



Du plaisir abordable en famille. 
       Venez relaxer à bord d’une croisière sur le magnifique lac Tremblant. 

Affordable family fun
         Enjoy a leisurely cruise on beautiful Lake Tremblant

Durée de la croisière
Cruise time : 60 minutes

Adultes / Adults : 27 $
Enfants de 2 à 12 ans*
Children 2 to 12 years old* : 9 $

Enfants de moins de 2 ans*
Children under 2 years old* : Gratuit / Free

Aînés et groupe de 15 pers. ou +
Seniors or groups of 15 or more : 22 $

Tous les prix incluent la TPS et la TVQ
 All prices include GST & QST

* accompagné d’un adulte / accompanied by an adult

Stationnement
Parc des Chutes
Parking

P
Chutes

Quai / Dock

800 m Station Mont Tremblant R
eso

rt

www.croisierestremblant.com • Réservations  : 819 425-1045
Quai fédéral du lac Tremblant | Lake Tremblant federal dock 

Billets disponibles à bord du bateau 
au moment du départ ainsi qu’au 
Centre d’activités  
Tickets available on board upon departure 
and at Tremblant Activity Centre.

Permis d’alcool / Licensed

Stationnement gratuit près du parc des Chutes | Free parking at Parc des Chutes

Fins de semaine et jours fériés
Weekends and statutory holidays

Sur semaine
Weekdays

Horaire régulier 2019
Regular Schedule 2019

22 juin au 19 juillet
June 22 to July 19

1er au 21 juin
June 1th to 21

14 h - 15 h 30

14 h
2:00 pm

2:00 pm - 3:30 pm

2:00 pm - 3:30 pm

12 h 30 -14 h - 15 h 30 - 17 h

14 h - 15 h 30
2:00 pm - 3:30 pm

12:00 pm - 2:00 pm - 3:30 pm - 5:00 pm

2:00 pm - 3:30 pm

11:00 am - 12:30 pm - 2:00 pm - 3:30 pm - 5:00 pm
11 h -12 h 30 -14 h - 15 h 30 - 17 h20 juillet au 2 septembre 

July 20 to September 2

3 septembre  au 20 octobre
September 3 to October 20

Croisière privée* 
Private cruise*

14 h - 15 h 30 14 h - 15 h 30

1 h = 575 $ / heure(s) additionnelle(s) = 287,50 $

*Sur réservation seulement. Reservation required
Additional hours
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PISTE 
d’enchantement
PISTE 
d’enchantement
Magic Trail 
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

Avec ses points de vue à couper le souffle 
et ses paysages composés de montagnes, 
forêts, chutes et rivières majestueuses, 
Mont-Tremblant est la destination 
parfaite pour vos randonnées pédestres.

Venez vous perdre dans la beauté 
des Laurentides. Vivez la montagne 
différemment sur 11 sentiers balisés 
proposant des trajets de 1 à 11 km, 
dont certains pour vous rendre jusqu’au 
sommet. Véritable paradis du plein air, 
le parc national du Mont-Tremblant 
propose de multiples sentiers de courte 
ou longue randonnée, de même que  
10 refuges communautaires et la chance 
de croiser des cerfs de Virginie et 
plusieurs autres espèces. Le Domaine 
Saint-Bernard déploie quant à lui plus de 
29 km de sentiers pour une magnifique 
randonnée.

POUR REHAUSSER VOTRE SÉJOUR

• Déjeuner ou brunch délicieux
• Nourrir les petites mésanges au Domaine 

Saint-Bernard
• Parcours nocturne
• Séjourner dans l’un de nos chalets en 

nature

With its gorgeous views, overlooking 
mountains, forests, waterfalls and 
majestic rivers, Mont-Tremblant is the 
perfect destination for a hike. 

Come immerse yourself in the 
Laurentian region’s indescribable 
beauty. Experience the mountain 
differently by exploring 11 marked 
trails offering 1- to 11 km hikes, some 
of which take you all the way to the 
summit. A true outdoor paradise, the 
Parc National du Mont-Tremblant 
has many trails offering short or 
longer hikes, as well as 10 community 
wilderness shelters and the opportunity 
to meet white-tailed deer and several 
other animal species. The Domaine 
Saint-Bernard has more than 29 km of 
trails for a wonderful time in the great 
outdoors.

TO ENHANCE YOUR STAY

• Have a delicious breakfast or brunch 
• Feed the chickadees at the Domaine 

Saint-Bernard 
• Do the night walk 
• Stay in one of our cottages in the midst 

of nature

Piste d’enchantement 
Magic Trail



Photo : Mathieu Dupuis

Canot | Vélo | Randonnée pédestre | Via ferrata |  
Activités nautiques | Et plus encore !
Canoeing | Cycling | Hiking | Via ferrata |  
Water activities | And much more!
sepaq.com | 1 800 665-6527

PROCHAINE SORTIE, 
LA GRANDE NATURE !
NEXT STOP, THE GREAT OUTDOORS!
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

Mont-Tremblant regorge de possibilités 
pour découvrir, apprivoiser ou plonger 
dans la nature sauvage des Laurentides.

Considéré comme le plus vaste et ancien 
du réseau de la SEPAQ, le parc national 
du Mont-Tremblant est un véritable 
paradis pour les amateurs de plein air. 
Avec ses 400 lacs, rivières et plages 
sablonneuses, les amateurs de pêche à 
la mouche y trouveront assurément leur 
compte. Pour une expérience qui sort 
de l’ordinaire, initiez-vous à la survie 
en forêt avec une équipe chevronnée. À 
la montagne, le spectacle d’oiseaux de 
proie fera le bonheur des petits comme 
des grands.

POUR REHAUSSER VOTRE SÉJOUR

• Nos multiples restaurants de fondue, 
fruits de mer, cuisine du monde

• Spectacle d’oiseaux de proie et visite de 
la réserve de bisons

• Camping, prêt-à-camper ou  
hébergement rustique en forêt

Mont-Tremblant is packed with 
possibilities. Discover, tame or plunge 
into the Laurentians’ unspoiled nature.

Considered the oldest and vastest 
national park in SÉPAQ’s network, 
Mont-Tremblant is a true oasis for 
outdoor enthusiasts. With 400 lakes, 
rivers and beaches, fly fishers will be 
in heaven. To try something a little 
different, discover if you have what it 
takes to survive in the forest, with the 
help of an experienced survival team. 
On the mountain, watching birds of 
prey soaring will delight visitors of all 
ages.

TO ENHANCE YOUR STAY

• Try our many fondue, seafood and world 
cuisine restaurants

• Marvel at the birds of prey show and 
visit the bison reserve

• Set up your tent or sleep in a ready-to-
camp tent or rustic shelter in the woods

Piste sauvage 
Wild Trail
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Piste
d’aventure
Expedition Trail 
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

Vous rêvez de sensations fortes ? Mont-
Tremblant a tout ce qu’il faut pour 
rassasier l’aventurier qui sommeille en 
vous : escalade, rafting, tyroliennes et plus 
encore !

Pour sortir de l’ordinaire, rien de 
mieux qu’un séjour dans notre belle 
destination. Lancez-vous dans les airs 
sur nos multiples tyroliennes et parcours 
aériens. Osez la populaire Via Ferrata 
sur la paroi rocheuse de la montagne de 
la Vache Noire pour d’époustouflantes 
vues sur la région ou une initiation à 
l’escalade avec nos experts, dans un 
environnement sécuritaire. 

POUR REHAUSSER VOTRE SÉJOUR

• Activité de karting ou paintball
• Rafting sur les rivières agitées
• Plusieurs sites de camping et chalets en 

nature

Love a good thrill? Mont-Tremblant 
has everything needed to awaken 
the adventurer within: rock climbing, 
rafting, zip lining and more!

If you’re itching to get off the beaten track, 
Tremblant is the place for you. Fly through 
the air on our many zip lines and travel 
through the treetops on our aerial courses. 
Dare to try the popular Via Ferrata course 
on the Vache Noir mountain’s rock face 
for unbelievable views of the region or get 
introduced to rock climbing by our expert 
guides in a safe setting.

TO ENHANCE YOUR STAY

•  Karting or Paintball Activities 
• Rafting on turbulent rivers 
• Numerous campsites and chalets 

surrounded by nature

Piste d’aventure 
Expedition Trail



Guide Officiel Été-Automne | Official Summer-Fall Guide 201930

PISTE 
audacieuse
Adventure Trail 
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

La nature sauvage des Laurentides : le 
paradis pour tous les amateurs de vélo 
de montagne à la recherche d’une bonne 
dose de plaisir et d’aventure avec un 
réseau de plus de 50 km . 

De nombreuses pistes se déploient aux 
abords de la rivière du Diable, de nos 
terrains de golf, de la montée Ryan et 
du Chemin Duplessis. Pour un bon défi, 
la piste Critérium Coupe Canada est 
un excellent choix. Près du Village, La 
Villageoise-de-Mont-Tremblant vous 
connecte aux pistes Truite et Sciotte 
jusqu’au cœur du réseau. Enfin, le 
Domaine Saint-Bernard propose des 
pistes pumptracks pour débutants tandis 
que l’ilot sportif Erik Guay au centre-
ville offre un parc récréatif pour vélos.

POUR REHAUSSER VOTRE SÉJOUR

• Casser la croûte dans l’un de nos cafés  
et bistros

• Baignade à nos multiples plages en 
nature

• Profiter de nos terrasses ensoleillées 

Untamed nature in the Laurentians: over 
50 km of trails await mountain bikers 
looking for fun and adventure.

Many of the trails start out from the 
banks of the Diable River, the golf courses, 
Montée Ryan and Chemin Duplessis. 
For an exciting challenge, the Criterium 
Canada Cup trail is an excellent choice. 
Near the Village, the La Villageoise-de-
Mont-Tremblant trail meets the Truite 
and Sciotte trails leading to the heart 
of the network. Finally, the Domaine 
Saint-Bernard offers pumptrack trails 
for beginners while the Erik Guay sports 
island in the downtown area includes a 
recreational bicycle park.

TO ENHANCE YOUR STAY

• Have a bite to eat in one of our cafes and 
bistros

• Have a swim at one of our many sandy 
beaches

• Sip a cool drink on one of our sunny 
restaurant terraces 

Piste audacieuse 
Adventure Trail
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Tours de dune buggy
Dune buggy tours

819 681-4009

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

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

BIENVENUE 

AUX ENFANTS

  KID
FRIENDLY

Dune buggy 4 places 
4-seat dune buggy

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

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

www.tremblantactivities.com/dune
info@tremblantactivities.com

www.emondgokart.com

Réservation pour groupe seulement 
819.688.3411 • 819.425.5442
759, route 117 Nord, Saint-Faustin-Lac-Carré
www.emondgokart.com

Un des plus beaux circuits au Quebec • One of the finest tracks in Quebec

Ouvert 7/7 de 10 h à 20 h 00 Open 7/7 From 10 am to 8:00 pm

• Kart pour 2 personnes Kart for two
• De 10 à 70 ans 10 to 70
• Très sécuritaire Very safe
• Casse-croûte Restaurant
• 5 sortes de poutines 5 kinds of poutines
• Frites maison Homemade fries
• Terrasse Terrace
• Fête d’enfants Children’s party
• Prix de groupe Group rate
• Forfait compétition Competition package

Découvrez notre circuit

Discover our track

Casse-Croûte / Snack Bar

Kart pour enfants 

Kart for kids

NOUVEAU 

NEW



La Nissan Micra a tous les attributs pour passer en mode course. Agile, amusante 
à conduire et fiable, les Nissan Micra rivalisent sur les circuits durant six fins de 
semaine de compétition en Ontario et au Québec, offrant un spectacle unique, riche 
en adrénaline. Venez rejoindre les 25 pilotes de la Coupe Nissan Micra lors des deux 
fins de semaine qui auront lieu au circuit de Mont Tremblant. Venez les encourager 
au bord de la piste, visiter le paddock et rencontrer les équipes et les pilotes.

 LA NISSAN MICRA

DE LA ROUTE
À LA PISTE

Rejoignez-nous sur la piste et sur le web.  

  CoupeMicraCup    CoupeMicra         NissanMicraCup        Micra Cup TV 

27-28 juillet    Circuit Mont-Tremblant
28-29 sept.     Circuit Mont-Tremblant
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Piste
énergisante
Energizing Trail 

 Emmène-moi au sommet

S’éclater

Se retrouver Se retrouver 

tremblant.ca

Profitez de l’été au 
Club plage et tennis ! 
Enjoy summer at Beach and Tennis Club!

MT16168 Pub Plage et Tennis_V2.indd   1 2016-05-04   3:18 PM
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

Vos enfants ont de l’énergie à revendre? 
Mont-Tremblant dispose d’une tonne 
d’activités pour les divertir et les occuper 
tout l’été.

Plusieurs plages sont accessibles pour 
la baignade dans l’ensemble de nos 
pôles : le lac Mercier au Village, les 
deux plages du parc national du Mont-
Tremblant, celle du lac Raynaud au 
Domaine Saint-Bernard ainsi que le 
Club Plage et Tennis du lac Tremblant 
où un parcours gonflable et plusieurs 
activités nautiques amuseront toute la 
famille. Le bassin récréatif et à la piscine 
semi-olympique du Complexe aquatique 
sauveront la mise les jours de pluie.

POUR REHAUSSER VOTRE SÉJOUR

• L’excitante luge accessible à tous
• Jeux intérieurs : laser, évasion et réalité 

virtuelle
• Une tonne de restaurants familiaux pour 

satisfaire tous les goûts

Do your children have energy to spare? 
Mont-Tremblant has a ton of activities 
to keep them entertained and occupied 
all summer long.

Several beaches are open for swimming 
in our districts: Mercier Lake in the 
Village, the two beaches in the Parc 
National du Mont-Tremblant, Raynaud 
Lake beach at the Domaine Saint-
Bernard and the Beach and Tennis Club 
on Tremblant Lake, where inflatable 
water games and aquatic activities 
offer fun for the whole family. Head to 
the Complexe aquatique for access to 
a recreational basin and semi-Olympic 
pool on rainy days. 

TO ENHANCE YOUR STAY

• Try an exciting luge run, accessible to 
everyone

• Play indoor games: laser, escape 
rooms and virtual reality

• Try the many family restaurants that 
offer something for everyone

Piste énergisante 
Energizing Trail
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Piste
de détente 
Relaxation Trail  
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

Déconnecter, prendre du temps pour soi, 
apprécier le moment présent en bonne 
compagnie ou tout simplement relaxer, 
c’est aussi tout ça Mont-Tremblant.

Pour un maximum de bon temps, rendez-
vous dans l’un de nos spas réputés 
pour de fabuleux massages et bains 
thérapeutiques. Envie de vous gâter ? 
Les multiples boutiques de marques de 
la région vous promettent une agréable 
séance de shopping. Pour une pause 
artistique et culturelle, découvrez la 
Place de la Gare, la Salle Alphonse-
Desjardins et les nombreux spectacles 
d’artistes connus dans l’environnement 
intimiste de l’église du Village.

POUR REHAUSSER VOTRE SÉJOUR

• Hébergement dans l’un de nos hôtels de 
renoms ou partenaires réputés

• Terminer la journée en beauté dans l’un 
de nos restaurants gastronomiques, du 
terroir ou apportez votre vin

TO ENHANCE YOUR STAY

• Rent a room in one of our quality hotels or 
from our reputable lodging partners

• End the day in style in one of our fine dining, 
local cuisine or bring-your-own-wine 
restaurants 

Tremblant also has another, more laid-
back side. Unwind, take time for yourself, 
appreciate the moment with loved ones 
or simply relax.

To make the most of your stay, head to 
one of our renowned spas for a fabulous 
massage and a soak in the therapeutic 
baths. Feel like pampering yourself? The 
region has many brand-name stores 
for an enjoyable shopping experience. 
For arts and culture, discover artwork 
in Place de la Gare and Salle Alphonse-
Desjardins and enjoy shows by popular 
artists in the intimate Église du Village 
hall.

Piste de détente 
Relaxation Trail

SCANDINAVE.COM
1 888 537 2263

PERMISSION TO DISCONNECT

Il est temps de 
déconnecter
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Trouve ta piste...  | Find your trail....

Mont-Tremblant est l’endroit par 
excellence pour s’amuser et passer du 
bon temps. Venez décompresser dans 
l’environnement spectaculaire du Casino 
et dans l’ensemble de notre destination.

Sur le Versant soleil de la montagne, le 
Casino déploie une immense variété 
de jeux pour vous divertir dans une 
ambiance décontractée. Tentez votre 
chance au poker, black jack, baccara, à 
la roulette ou aux machines à sous. Pour 
des grillades et fruits de mer succulents, 
faites une halte au resto-bar l’Altitude 
ou bien au Lounge du Casino pour 
les groupes live tous les vendredis et 
samedis soirs. 

POUR REHAUSSER VOTRE SÉJOUR

• Séance shopping 
• Massage et bains thérapeutiques dans 

l’un de nos spas 
• Hébergement dans une suite dans l’un de 

nos hôtels confortables 

Mont-Tremblant is a great location to let 
loose and have a good time. Decompress 
in our beautiful casino, nestled in a 
natural setting with much to offer.  

On the mountain’s Soleil side, the 
Casino de Mont-Tremblant offers a 
wide variety of games for ultimate 
entertainment in an exciting atmo-
sphere. Try your hand at poker, 
blackjack, baccarat and roulette or try 
your luck at the slot machines. Head 
to the Altitude resto-bar for mouth-
watering grilled steaks and succulent 
seafood or the Lounge Bar for drinks 
and live music on Friday and Saturday 
evenings.

TO ENHANCE YOUR STAY

• Do some shopping 
• Get a massage and soak in the 

therapeutic baths at one of our spas
• Rent a suite in one of our comfortable 

hotels

Piste de plaisir 
Pleasure Trail
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 Emmène-moi au sommet

VIVEZ UNE AVENTURE MULTISENSORIELLE 
EN SON ET EN LUMIÈRE.

DÉPARTS TOUS LES SOIRS, AUX 15 MINUTES, 
DU 14 JUIN AU 14 OCTOBRE.

EXPERIENCE A MULTISENSORY ADVENTURE 
THROUGH LIGHT AND SOUND.

DEPARTURES EVERY NIGHT, EVERY 15 MINUTES, 
FROM JUNE 14 TO OCTOBER 14.

TONGALUMINA.CA
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PROGRAMMATION ÉTÉ 2019 | PROGRAMMING SUMMER 2019

Les vendredis et samedis | 
Every Friday and Saturday

DJ au Casino de Mont-Tremblant  |  
DJ at Casino de Mont-Tremblant

Les samedis | Every Saturday Spectacles musicaux au Casino de Mont-Tremblant |  
Musical Concerts at Casino de Mont-Tremblant

Les samedis | Every Saturday
15 juin au 21 septembre | 
June 15 to September 21

Marché d’été de Mont-Tremblant

MAI | MAY

18 Exposition de voitures anciennes aux Factoreries Tremblant |  
Classic Car Exhibition at Factoreries Tremblant

18-19-20 Vente trottoir | Sidewalk sale

24-25-26 Crossroads Tremblant

25 Mathieu Cyr à l’Église du Village (in French only)

30 Humour Tremblant (in French only)

JUIN | JUNE

1 Un tramway nommé désir présenté par le Théatre Entre Amis à 
l’Église du Village (in French only)

2 Amenez un enfant faire du vélo de montagne |  
Take a kid mountain biking

7 Relais pour la vie | Relay For Life

7-8-9 Camp de vélo de montagne des poules qui roulent |  
Moutain Bike Camp

8-9 Tournée Alex Burrows | Alex Burrows Tour

11 Le choix d’un télescope et ce qu’on peut y voir par Roger Ménard 
(In French only)

12 au | to 30 In extenso L'intégral des oeuvres de Louise Légaré, artiste peintre | 
Visual artist

15 Lole White en Tournée | Lole White Tour

20 Humour Tremblant (In French Only)

22-23 Subaru IRONMAN70.3 5i50 et sprint Mont-Tremblant présenté 
par Sportium | Subaru IRONMAN 5i50 / Sprint & 70.3 Mont-Tremblant 
presented by Sportium

24 Fête nationale du Québec

Calendrier des événements  
Events Calendar

23 JUIN | JUNE

22 JUIN | JUNE

18 AOÛT | AUGUST

VIVEZ 
L’EXPÉRIENCE
LIVE THE EXPERIENCE

D-12155_Pub_GuideQuoiFaire-HIVER_5.375x8.375_2018_V5-HR.pdf   1   2018-10-30   2:49 PM

Centre-ville 
Downtown
Domaine 
Saint-Bernard

Le Village

À proximité 
Nearby

Parc national du 
Mont-Tremblant

Centre de villégiature
Tremblant Resort
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JUIN | JUNE 

28-29 Festi-bière de Saint-Faustin-Lac-Carré | Beer Festival

29-30 Fête du Canada | Canada Day

JUILLET  | JULY

1 Fête du Canada | Canada Day

2-3-4-5 J’amène un enfant au terrain de golf | Take a kid to the Course

3 au | to 21 Lignes indécentes de Les Ell’s, artistes en arts visuels | Visual artists

4 au | to 28 Festival International Hautes-Laurentides |  
Upper Laurentians International Festival

5 au | to 14 Festival International du Blues de Tremblant |  
Tremblant International Blues Festival

16 au | to 31 Concerts intimes | Intimate Concerts

28 Course en sentier MEC Mont-Tremblant |  
MEC Mont-Tremblant Trail running Race

19 au | to 28 Les Rythmes Tremblant

20 Beach Party Tremblant | Tremblant Beach Party

24 au | to 31 État de dissolution de Caroline Bertrand, artiste peintre | Visual artist

31 Festi-Jazz Mont-Tremblant

AOÛT | AUGUST

1 au | to 28 Concerts intimes | Intimate Concerts

1 au | to 11 État de dissolution de Caroline Bertrand, artiste peintre |  
Visual artist

1-2-3-4 Festi-Jazz Mont-Tremblant

2-3-4 Week-end Banzaï | Banzaï Weekend

2-3-4 Traversée du Lac Tremblant

9-10-11 Sam Roberts Band dans le cadre des Week-ends musicaux |  
Musical Weekend

11 Demi-Marathon Mont-Tremblant | Mont-Tremblant Half Marathon

14 au | to 31 Les couleurs tremblantes de l’âme de Gladys Symons, artiste 
peintre | Visual artist

16-17-18 Subaru IRONMAN Mont-Tremblant presenté par Sportium | Subaru 
IRONMAN Mont-Tremblant presented by Sportium

22-23-24-25 Wanderlust Tremblant

30-31 La Fête de la musique de Tremblant

Calendrier des événements  
Events Calendar

Centre-ville 
Downtown
Domaine 
Saint-Bernard

Le Village

À proximité 
Nearby

Parc national du 
Mont-Tremblant

Centre de villégiature
Tremblant Resort



43Guide Officiel Été-Automne | Official Summer-Fall Guide 2019mont-tremblant.ca  |  #Trouvetapiste  |  #Findyourtrail

SEPTEMBRE | SEPTEMBER

1 Les couleurs tremblantes de l’âme de Gladys Symons, artiste peintre 
| Visual artist

1-2 La Fête de la musique de Tremblant

4 au | to 22 Ma vie parmi eux de Murielle Laramée, artiste peintre | Visual artist

8 Portes ouvertes sur les fermes du Québec

13-14 Defi 808 Bonneville | Bonneville 808 Challenge

21 au | to 30 Concerts d’automne | Fall Concerts

25 au | to 30 Imaginerie Picture of oneself de David Mutnjakovic, artiste en arts 
visuels | Visual artist

27-28-29 Les Journées de la culture des Laurentides

OCTOBRE  | OCTOBER

1 au | to 13 Concerts d’automne | Fall Concerts 

1 au | to 13 Imaginerie Picture of oneself de David Mutnjakovic, artiste en arts visuels 
| Visual artist

19 La Classique Salomon Tremblant

19-20 Vente Trottoir | Sidewalk sale

26 Halloween

5e  édition 28 ET  29 JUIN 2019
 MICROBRASSERIES QUÉBÉCOISES

 KIOSQUES & CAMIONS-RESTAURANTS
SPECTACLES DE MUSIQUE

 CONFÉRENCES ET ANIMATION

festibiere.infoCONCOURS, PRIMEURS 
ET VIDÉOS SUR

avec Marc Déry



BED & BREAKFAST
Man et Martin
514-609-7788
107, ch. de L’Anse, Mont-Tremblant
lachaumieredelanse-quebec.com

140, rue Régimbald 
Mont-Tremblant
819 425-5501 Réservez en ligne : campingdiable.ca

À 10 KM DE LA STATION 
MONT-TREMBLANT

Séjournez chez nous !
Réservez en ligne 
dans un de nos gîtes
Stay with a local!
Book B&B rooms online at

www.bbtremblant.com

Gîte/B&B    5
5 chambres • 5 bedrooms

Massages | Spa | Sauna | Piscine
    Gratuit / Free: Parking  &  

1505, montée Kavanagh, Mont-Tremblant | 819-717-3020

Réservez en ligne : 
www.escaledunordcom TM

www.campingdesjardins.com

PROCHAINE
STATION ?

Hébergement
ACCO M O DAT I O N
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1505, montée Kavanagh, Mont-Tremblant | 819-717-3020
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PROCHAINE
STATION ?

Hébergement
ACCO M O DAT I O N

Hébergement | Accommodation

Rustique, luxueux, moderne, douillet, clé 
en main... Mont-Tremblant dispose de 
tout ce dont vous rêvez pour votre séjour. 

Pour un hôtel confortable, un condo-
minium en famille, un chalet entre amis, 
un gîte ou une yourte, la région offre 
plus de 2 000 unités pour vous satisfaire. 

Profitez d’un service personnalisé dans 
l’un des nombreux établissements de 
qualité de la région et... détendez-vous !

Rustic, luxurious, modern, cosy, turnkey... 
Mont-Tremblant has everything you 
could dream of for your stay. 

For a comfortable hotel, a family 
condominium, a chalet with friends, 
a cottage or a yurt, the region offers 
more than 2,000 units that are sure to 
please!

Enjoy personalized service in one of 
many establishments in the area… and 
relax!

Des espaces pour tous les goûts
Places to Stay for All Tastes
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Restaurants 

Pubs, sandwicheries,  
restauration rapide et haute gastronomie
Pubs, Sandwich Shops,  
Fast Food and Fine Dining
Mont-Tremblant comble autant les 
épicuriens que les familles pressées. 
Avec son offre culinaire des plus variée, 
la région satisfait tous les appétits, 
du déjeuner au souper. Découvrez de 
nombreux restos-pubs, sandwicheries, 
établissements de restauration rapide, 
microbrasseries, restaurants de renom 
et petits commerces artisanaux où vous 
pourrez déguster des produits du terroir 
et des douceurs à l’érable.

Mont-Tremblant pleases both 
epicureans and families in a hurry. 
With a variety of culinary offerings, 
the region satisfies all appetites, from 
lunch to dinner. Discover the many 
restaurant-pubs, sandwich shops, fast 
food outlets, microbreweries, renowned 
restaurants and small artisanal venues 
where you can taste local products and 
maple sugar sweets.



819 425.2734 - LEGRANDLODGE.COM 
2396 rue Labelle, Mont-Tremblant (QC)

VOTRE DESTINATION DE CHOIX 
POUR UN SÉJOUR INOUBLIABLE AU 

CŒUR DE MONT-TREMBLANT.

112 suites. 14 salles de réunions. 
Restaurant. Bar.

 YOUR DESTINATION OF CHOICE
FOR AN UNFORGETTABLE STAY IN 
THE HEART OF MONT-TREMBLANT.

112 suites. 14 meeting rooms.
Restaurant. Bar.

LE GRAND CONFORT
TOUT PRÈS DE L’ACTION.

Hôtel de prestige

et centre de congrès.

TRUE COMFORT, CLOSE 
TO ALL THE ACTION.

Prestigious hotel

and congress centre

UNE FINE CUISINE DU TERROIR
Avec vue sur le lac Ouimet

FINE LOCAL CUISINE 
With a view of lac Ouimet

D-13111_Pub Guide touristique-5.375X 8.375_ETE2019.indd   1 2019-05-01   12:20 PM
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Chef Ah Lin

387, route 117 Sud, Mont-Tremblant
109, Montée Ryan, Mont-Tremblant
690, rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts
105-A, rue Guindon, St-Sauveur
990, Autoroute des Laurentides, St-Jérôme

Guy Michaud
Franchisé

Tous les jours dès 11 h à 20 h
Everyday from 11 am to 8 pm

LIVRAISON
DELIVERY

490, rue de St-Jovite

819 425-7474

PIZZA
Salle à manger / Dining room 
Grande terrasse / Large terrace
Licencié / Licensed

Chef Ah Lin

Sushis frais du jour
1072 rue de Saint-Jovite

Mont-Tremblant 
819.717.3918

Ramen | Ah Lin Sushi

1072 rue de St-Jovite
Mont-Tremblant  J8E 3J9

819.717.1263

Restaurants



Chef Ah Lin

387, route 117 Sud, Mont-Tremblant
109, Montée Ryan, Mont-Tremblant
690, rue Principale, Ste-Agathe-des-Monts
105-A, rue Guindon, St-Sauveur
990, Autoroute des Laurentides, St-Jérôme

Guy Michaud
Franchisé

Tous les jours dès 11 h à 20 h
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DELIVERY

490, rue de St-Jovite

819 425-7474

PIZZA
Salle à manger / Dining room 
Grande terrasse / Large terrace
Licencié / Licensed

Chef Ah Lin

Sushis frais du jour
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Mont-Tremblant 
819.717.3918

Ramen | Ah Lin Sushi

1072 rue de St-Jovite
Mont-Tremblant  J8E 3J9

819.717.1263

Restaurants
TOUJOURS LE 
MÊME BON GOÛT!

330 rue de St-Jovite, MONT-TREMBLANT
LIVRAISON ET RÉSERVATION : 819 425-2721

3035, chemin de la Chapelle, Local B7, MONT-TREMBLANT
LIVRAISON : 819 717-4441

Présentations suggérées. Disponibles dans les rôtisseries St-Hubert participantes.
MD marque déposée de St-Hubert S.E.C., 2018. © Tous droits réservés.

st-hubert.com

170A, chemin Curé-Deslauriers|819.681.4601 

BAR SPORTIF | MENU LATE NIGHT
RÉSERVATIONS DE GROUPES
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millepatestremblant.ca 819 717-1410 AUCOINRESTOPUB.COM

1900, chemin du village, Mont-Tremblant

Du déjeuner 
au souper
From breakfast 
to dinner

L’incontournable aux abords 
du Lac Mercier et de la piste cyclable.

the favourite spot right by 
Lac Mercier and the bike path.

Propriétaires
Louise et Johanne Barbe

819 425-7924
1095, rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant, J8E 3J9

Spécialités : Pizza - Spaghetti
Viande fumée - Club sandwich

Spécial du jour du lundi au vendredi

Menu pour enfants • Licencié • Terrasse

RÉSERVATIONS 819 425-3040
1940, CH. DU VILLAGE
MONT-TREMBLANT



FAIRMONT TREMBLANT | 3045, chemin de la Chapelle
819.681.7000 |  chouxgras.com

JEUDIS

cockt'e� e
À partir de 17 h

5 à 
huîtres
Vendredi, à partir de 17  h



Aliments biologiques 
sans gluten
Vitamines et minéraux
Accessoires ésotériques

856, rue de Saint-Jovite
Mont-Tremblant 
(Québec)  J8E 3J8

Tél. : 819 681-7447

Boutique de vêtements 
pour femmes, hommes, ados,
enfants et bébés.

365, Route 117
NOUVELLE ADRESSE

Mont-Tremblant 
Tél. : 819 425-1145

Vêtements • Bijoux
Accessoires

571, rue Charbonneau, Mont-Tremblant
819.681.0198 www.lewalkin.ca

Boutique • Vintage • Friperie

3 étages / Floors

AUX TROUVAILLES 
ANTIQUITÉS

1249, rue Demontigny, Mont-Tremblant
819 425-3370 • auxtrouvailles@hotmail.com

Boutiques
S H O P P I N G
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Boutiques  |  Shopping

Que ce soit pour une séance de lèche-
vitrine, un souvenir de vacances, une 
création d’un artisan de la région, un 
cadeau, de l’équipement sportif dernier 
cri ou pour remplacer un item oublié à 
la maison, Mont-Tremblant est votre 
destination shopping par excellence !

Whether it’s for a window-shopping 
excursion, a holiday souvenir, a local 
artist’s creation, the latest sports 
equipment, or to replace a forgotten 
item at home, Mont-Tremblant is your 
ultimate shopping destination!

Ici, l’affaire est dans le sac
A Shopping Destination To Discover



814-2, rue de St-Jovite, Mont-Tremblant
819 425-3181 | signemariepierre.ca

VÊTEMENTS ET ACCESSOIRES POUR FEMMES ET HOMMES

COLLECTIONS CRÉATEURS QUÉBÉCOIS

› Agence immobilière
› Pour vendre ou acheter
› Real estate agency
› To sell or buy

Rose-Laure Météllus
Courtier immobilier

rose-laure.com     819 717-3045rose-laure.com     

www.pizzacie.com      819 425-8233

PIZZA & CIE
› Menu enfants  
› Vaste choix sans gluten
› Terrasse et musique
› Kid’s menu
› Large gluten-free selection 
› Live band on terrace

Peinture et sculpture
Painting & sculpture

819 717-1644

Art traditionnel • Contemporain  
Figuratif • Abstrait
Traditional • Contemporary • Figurative • Abstract art

BOUTIQUE MANÈGE

 819 425-8952

Vêtements • Jouets
Pour enfants de 0 à 16 ans
Clothing • Toys • Children from 0 to 16
www.boutiquemanege.com

 Encadrements standards ou sur mesure
 Oeuvres uniques faites par  
   des artisans locaux
 Idées cadeaux
 Standard or custom frames
 Unique pieces crafted by local artisans
 Gift ideas

ENCADREMENTS CONCEPT PLUS

819 425-8555

• Chocolaterie  
    (Belge, maison)
• Crèmerie • Confiseries
• Chocolate 
   (Belgian, homemade) 
• Ice Cream • Candy 

CRÈME ET CHOCOLAT

819 425-9272

Pour une expérience unique  •  For a unique experience

814 à 830, rue de St-Jovite  
Mont-Tremblant
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Services

Mont-Tremblant propose une 
vaste gamme d’établissements à 
proximité des principaux attraits 
de son territoire tels que des 
épiceries, dépanneurs, stations-
service, boutiques, pharmacies et 
commerces de détail. Vous pourrez 
ainsi profiter de votre séjour dans la 
région en toute quiétude. Tout est 
près et accessible !

Mont-Tremblant provides a wide 
range of facilities close to all the main 
attractions, such as grocery stores, 
convenience stores, gas stations, shops, 
pharmacies and retail stores. Enjoy your 
stay in peace and quiet. Everything is 
close by and accessible!

Tous les services à proximité pour un séjour agréable
All The Services At Hand For A Pleasant Stay

 A C C È S  D
  1 800 •  CAISSES

www.desjardins.com

Caisse de la Rouge
550, rue L’Annonciation Nord, 
Rivière-Rouge
✆ 819 275-2472

Centre de services La Minerve*
109, chemin des Fondateurs, 
La Minerve
✆ 819 275-2472

Centre de services Labelle
7531, boul. du Curé-Labelle, 
Labelle
✆ 819 275-2472

Centre de services Nominingue
2260, ch. du Tour-du-Lac, 
Nominingue
✆ 819 275-2472

Caisse de Mont-Tremblant
470, rue Charbonneau,  
Mont-Tremblant
✆ 819 425-8926   819 425-8628

Centre de services Saint-Faustin
630, rue Principale,  
Saint-Faustin-Lac-Carré
✆ 819 425-8926

Centre de services Huberdeau
206, rue Principale, 
Huberdeau 
✆ 819 425-8926

Centre de services Brébeuf 
222, route 323, 
Brébeuf
✆ 819 425-8926

Marché IGA Robert Tellier
412, route 117,  
Mont-Tremblant* Services caissiers seulement.

Robert Tellier

Ouvert 7 jours / semaine
7 h à 23 h tous les jours

Open 7 days / week
From 7 a.m. to 11 p.m.

412, route 117, Mont-Tremblant, QC  J8E 2X5 • 819 681-0330

Mets préparés 
à emporter ou à 
déguster sur place

Prepared food
to take out or eat here



Revenez nous voir  
l’HIVER prochain !   
Come see us again next winter!
Mont-Tremblant : une destination vacances où les 
pistes d’activités sont infinies !

Mont-Tremblant: Your vacation destination,  
where the activity trails are endless!

LANCEMENT DE LA SAISON DE SKI 2019-2020  
22 novembre 2019

LAUNCH OF THE 2019-2020 SKI SEASON  
November 22, 2019
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Situé à La Macaza, à seulement 45 
kilomètres de Mont-Tremblant, 
l’Aéroport international de Mont-
Tremblant offre des vols directs à 
partir de New York et Toronto via 
Porter.

The region of Mont-Tremblant is more 
accessible than ever with the Mont-
Tremblant International Airport (YTM),  
in La Macaza. Located only 45 kilo-
meteres (28 miles) from Mont-
Tremblant, the International Airport 
offers direct flights to and from New 
York and Toronto via Porter..

Aéroport international de Mont-Tremblant
Mont-Tremblant International Airport
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L’ACTIVITÉ  IDÉALE

À FAIRE EN famille
OU ENTRE amis !

THE IDEAL ACTIVITY 

TO DO AS A family
OR AMONGST friends !

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

Aerial forest adventure that includes suspended bridges, 
Tarzan ropes and obstacle crossings, etc.

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

819 429-3307  |  AKROPARK.COM | INFO@AKROPARK.COM

Mont-Tremblant



Les
 pl

us
 l

on
gu

es tyroliennes au Québec!

À 

PARTIR DE  

99$

L’aventure vous attend
YOUR ADVENTURE AWAITS
Notre aventure en forêt est située sur le mont Tremblant.
Montez en télécabine, puis planez jusqu’au village. 

Our wilderness adventure area is located on Mont Tremblant.
Ride the gondola up and zip back to the village.

Découvrez eco-exhilaration®

ziptrek.com  819.681.4448


