Activités printanières/ Spring activities
Randonnée à vélo / Bike ride

(Dès que la temps le permet / As soon as the weather permits)

Le Fairmont Tremblant offre un service de prêt de vélos
BMW à ses membres pour égayer vos journées. Avec la piste
multifonctionnelle qui vous offre 11.4 km de sentier
asphaltés ainsi que le « Le P’tit Train du Nord » qui couvre
200 km, votre journée risque d’être bien remplie.
Fairmont Tremblant is happy to provide BMW bicycles to explore the beautiful sights of
Mont-Tremblant. You will find « Le P’tit Train du Nord » with 200 km of adventure and the
multifunctional paved trail.

Gracie

(Toute l’année / All year long)
Venez vous amuser avec notre ambassadeur canin :
Gracie. Pour les grands comme les tout-petits, Gracie se
promène dans le hall d’entrée tous les jours de la
semaine. Elle sera honorée de l’affection que vous lui
porterez ! Elle adore prendre des marches !!! Il est
possible de réserver un temps de promenade au
maximum 24 heures à l’avance. Partenaire avec la
société Chiens-guides Canadiens pour aveugles.
Come and play with our canine Ambassador Gracie. She loves
going on walks. Come and see the concierge to book a time
maximum 24 hours in advance and take her for a stroll. Gracie
will be honored to have your company; she’s always in the
lobby during the week. In partnership with Canadian Guide dogs for the blind.

Service de lave-auto à la main / Hand car wash service
(Toute l’année / All year long)

Pendant que vous vous divertissez à l’extérieur de
l’hôtel, profitez-en pour confier votre voiture à
notre équipe attentionnée qui pourra nettoyer
votre véhicule autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Grâce à leurs bons soins votre bijou brillera de
mille-feux.
While you enjoy the great outdoors, make the best of
your time and leave your car with our attentive car service team who will clean your car
inside and out. Your vehicle will be in good hands and will shine like a jewel.

Équitation / Horse back riding

(Toute l’année / All year long)

Le ranch propose des excursions uniques pour cavaliers
débutants ou experts. Vous découvrirez les plus beaux
sentiers de la région et explorerez les magnifiques
montagnes laurentiennes pour y découvrir des vues
panoramiques.
The ranch offers horseback riding excursions for beginner
or advanced riders in the heart of the Rouge River Valley,
where you will discover the beautiful panoramic views of the Laurentians.

Tour d’hélicoptère / Helicopter Tour
(Toute l’année/ All year long)

Une façon unique de découvrir la région de
Tremblant. Un simple survol ou une excursion
spectaculaire, voilà une façon de visiter le
territoire en grand. Vue des airs, vous découvrirez
une région qui regorge de splendides paysages.
A unique way to discover the Tremblant region from
on above with the only Helicopter tour in the
Laurentians. Experience the thrill of flying in a helicopter while marveling at the
breathtaking scenery.

Parcours Aventure / Zip lining

(Toute l’année, seulement les Samedis / All year long, only on Saturdays)
Vivez une aventure aérienne sensationnelle
avec tyroliennes et ponts suspendus à la cime
des arbres, dans une forêt boréale directement
sur le site de Tremblant. Apprenez comment
manipuler longes, mousquetons et poulies au
cours d'une séance d'initiation au sol, puis
élancez-vous en toute sécurité d'arbre en arbre
sous l'œil attentif d'un opérateur qualifié. (Deux parcours différents s’offrent à vous,
un pour les adultes, un pour les enfants de moins de 14 ans)

This aerial forest adventure offers an exciting zip lining experience right on Tremblant resort.
Try this sensational tree to tree adventure with zip lines strung 25-to 75-feet high in the
trees. This forest adventure will surprise you with different aerial challenges. During the
briefing, you will learn how to do the zip lining and to use lanyards, snap hooks and pulleys,
so you can feel safe up in the trees under the watchful eye of a qualified operator. (Two
different courses are available to you, one for adults, and one for children under 14 years)

Parc National du Mont-Tremblant / Mont-Tremblant National Park
(Toute l’année/ All year long)

Paradis du loup, de l’orignal, du
cerf de Virginie et du grand harle,
le parc
national du MontTremblant est l’endroit par
excellence pour les amoureux de la
nature. Venez passer une journée
agréable au grand air pour faire
une randonnée pédestre, une
promenade en canot, en kayak ou
pour une activité d’observation de
la nature. L’entrée du parc est situé
à 17 km du village piétonnier.
Home wolf, the moose, the Virginia Stag and the large merganser, the Mont-Tremblant
Provincial Park is the ideal place for nature lovers. Come spend an enjoyable day in the great
outdoors, go for a hike, paddle in a canoe, kayak or take part in one of the nature observation
activities. The entrance to the park is 17 km from the pedestrian village.

Véhicule tout-terrain (VTT) / All terrain vehicule (ATV)

(Toute l’année/ all year long)

Vivez l'expérience de conduire un 4x4 tout
terrain dans des sentiers aménagés. Des
excursions de différentes durées sont offertes. De
nombreux sentiers, lacs, rivières à traverser sont à
votre portée pour vous amuser tout en appréciant
la vue imprenable et la faune sauvage locale. Le
transport n’est pas inclus.
Excursions of different distances are offered. Many trails, lakes, river crossings are within
reach for fun while enjoying the view and local wildlife. Transportation is not included.

Simulateur de Golf / Golf
(Toute l’année/ All year long)

Le Centre de Golf Mont-tremblant est la place par
excellence pour aller pratiquer votre élan ou simplement
pour vous amuser entre amis.
The Mont Tremblant golf simulator is the place to practice
your swing or just have fun when the weather prevents you
from hitting the green.

Paint-ball

(Toute l’année/ all year long)
Rassemblez votre famille pour expérimenter un sport de
stratégie et d’aventure. Fort Ouest Paint-ball vous offre
10 terrains de jeux différents comme l’autobus, le fort
ouest ou le sniper. Que ce soit la première fois ou que
vous soyez un expert, le plaisir est garanti.
Fort Ouest Paintball offers more than 10 different
battlegrounds such as The Bus, The Sniper and The Fort
West, providing a variety of matches and constant action.
Players of all abilities will have a fun, safe and exciting time
challenging their friends and family in this sport.

Yoga Mont-Tremblant
(Toute l’année/ All year long)

Différents styles d’ateliers sur le Yoga vous sont offerts. Que vous soyez débutant ou
avancé vous trouverez un type de Yoga qui vous convient. Ils proposent la méditation,
le flow yoga, Hatha yoga, power yoga, dance expressive, yoga thérapeutique, yoga
postnatal et yoga prénatal.
Different styles of yoga workshops are offered. Whether you are beginner or advanced you
will find a type of yoga that suits you. They offer meditation, flow yoga, Hatha yoga, power
yoga, expressive dance, yoga therapy, postnatal yoga and prenatal yoga.

Aqua Club La Source/ Aqua club The Source
(Toute l’année/ all year long)

L'ultime détente! Venez-vous divertir dans un décor typiquement laurentien. La
Source vous offre Piscines et piscines à remous intérieures et extérieures, un centre
d'entraînement tout équipé et une équipe qualifiée à l'écoute de vos besoins.
The Ultimate Refreshing Experience! Come and reinvigorate yourself in a typical Laurentian
environment. La Source offers you Indoor & outdoor pool and hot tubs, a fully equipped
fitness center and a qualified team in tune with your needs.

Casino de Mont-tremblant / Mont-Tremblant Casino
(Toute l’année/ all year long)

Le Casino de Mont-Tremblant compte trois étages
où l'on retrouve une gamme de jeux complète et
distinctive, soit 500 machines à sous, 16 tables de
jeu avec croupiers, 3 tables de poker Texas
Hold'Em. Une importante section est réservée aux
clients des hautes mises. Deux salons privés sont
aménagés et un bar de 29 places. Le restaurant
Altitude fruits de mer et grillades - lounge est
situé au deuxième étage.
The casino's three floors house a large and distinctive
assortment of games, featuring 500 slot machines, 16 gaming tables with croupiers, 3 Texas
Hold'em poker tables. The casino also includes a large high-rollers section. Two private
lounges and a 29-seat bar are also available. The Altitude Seafood and Grill - Lounge
restaurant is located on the second floor.

Les ateliers Culinaires / Cooking Class

(Toute l’année selon disponibilité/ all year long subject to availability)
L’activité est d’une durée de 2 heures. Dans un petit
groupe intime. Vous allez préparer, cuisiner et
déguster un délicieux repas 4 services avec l’expertise
du Chef Christine Bernier et son équipe de Chefs. Les
menus varient selon la saison. Les cours incluent un
livre de recettes, le repas, toute la nourriture et un
verre de vin.
Over 2 hours, in a small intimate group, you will
prepare, cook and eat a sumptuous 4 course meal
with Chef Christine Bernier and her team of chefs.
The menus vary with the season, but are always
interesting and delightful. The class includes a
recipe book, the meal, all food and glass of wine.

Amerispa Fairmont Tremblant
Situé au niveau Mezzanine de l’hôtel,
Amerispa vous promet une expérience des
plus relaxantes dans une ambiance
chaleureuse.
Massothérapie,
Soins
corporels, Soins esthétiques et plus …
Pour plus de détails : www.amerispa..ca
Located at the foot of the majestic Laurentian
peaks on the Mezzanine level of Fairmont
Tremblant, Amerispa welcome you into a
warm and relaxing atmosphere. Massage
treatments, Aesthetics treatments, Body treatments For more details: www.amerispa..ca

Scandinave Spa Mont-Tremblant
Le Scandinave Spa Mont-Tremblant propose
une expérience de bains dans un
environnement de paix et nature. Cette
activité permet au corps et à l’esprit de faire
une pause dans le temps.
**Réservé pour les 18 ans et plus**
Massage suédois - Thaïlandais - Pierres
volcaniques.
A 5-minute drive from Tremblant resort, the
Scandinave Spa is a unique way to enjoy a spa
experience in the heart of nature. Finnish sauna, Norwegian steam bath, outdoor hot tubs,
Swedish massage, swimming in the river year-round, the Nordic waterfall, and deer
observation will revitalize anyone.
**Must be 18yrs and over
Swedish massage, Thaï-Yoga, Hot stone

