FAIRMONT
TREMBLANT
QUÉBEC

Bain nordique extérieur

PARTEZ À LA
DÉCOUVERTE DU
MEILLEUR DES
LAURENTIDES
Du sommet du Mont-Tremblant, vous pourrez
admirer la beauté pure des majestueuses
Laurentides, qui se dressent tout autour, aussi
loin que porte le regard. Pendant votre descente
en ski, à pied ou même à vélo, vous découvrirez
ensuite un pittoresque village niché en montagne,
unique en son genre au Canada, voire dans le
monde. En plus de la fine gastronomie, de la vie
nocturne trépidante et des boutiques remarquables,
vous y trouverez aussi des lieux de détente près
du lac. Situé au cœur du village, le Fairmont
Tremblant est le seul hôtel comptant un accès
direct aux pentes de la plus grande destination
de ski alpin de l’Est de l’Amérique du Nord. Des
journées de ski exceptionnelles vous attendent
l’hiver, mais, tout au long de l’année, le Fairmont
Tremblant vous ouvre une porte sur le summum
des activités de loisirs (et autres plaisirs) – ce
qui explique pourquoi les amateurs de sensations
fortes et les créateurs de tendances recherchent
notre expérience hôtelière depuis près d’un siècle.

Spa de Tremblant

Chambre Fairmont

CHOISISSEZ VOTRE CHAMBRE

SÉJOUR SOUS LE SIGNE DE LA SANTÉ

Chacune de nos 314 chambres et suites offre une vue
imprenable sur le paysage environnant, un décor élégant
et des accessoires modernes.

Accessibles toute l’année, les remarquables installations
intérieures et extérieures de notre club de santé vous invitent
au plaisir et à la détente. Voici certaines des installations :

CHAMBRES ET SUITES
• Chambre Fairmont
• Chambre Fairmont avec vue
• Chambre de luxe
• Suite Studio
• Suite Junior
• Suite Junior avec cuisinette
• Suite à une ou deux chambres
• Condo à une ou deux chambres avec cuisine

QUELQUES-UNES DE NOS
CARACTÉRISTIQUES UNIQUES
• Seul hôtel de Mont-Tremblant offrant un accès direct aux
96 pentes de ski et 267 hectares (662 acres) de terrain
skiable, en plus de la location d’équipement et du service
de valet de ski sur place
• Accès à six terrains de golf, dont Le Géant et Le Diable,
ainsi qu’au service de valet pour sacs de golf
• Des kilomètres de sentiers de randonnée pédestre
sillonnant la nature sauvage des Laurentides, sur place
et dans le parc national du Mont-Tremblant
• Activités aquatiques sur le magnifique lac Tremblant :
canot, kayak, voile et bien plus
• Forfaits golf, ski, spa et famille offerts
• Hôtel situé à moins de deux heures de Montréal et
d’Ottawa, et service de navette à destination et en
provenance de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal

FAIRMONT OR
Bienvenue dans un monde à part. Fairmont Or, notre
expérience hôtelière de style de vie exclusif, promet
des privilèges uniques et un service à la fois discret et
attentif. Dans le salon exclusif Fairmont Or, notre équipe
dévouée veille à ce que chacun de vos besoins soit
satisfait, qu’il s’agisse de réserver une table dans un
restaurant, de planifier votre transport ou de répondre
à toute autre demande spéciale. En plus de vous
détendre au salon, vous pourrez profiter du petit-déjeuner
continental qui est offert gracieusement, tout comme le
thé en après-midi, les canapés en soirée, le buffet de
desserts en fin de soirée et le mini-bar.

FAITES LE PLEIN D’ÉNERGIE
Les journées passées à dévaler les pentes ou à parcourir
les sentiers de randonnée sollicitent fortement votre
corps. Les traitements proposés au Spa de Tremblant
vous aideront assurément à vous ressourcer et à retrouver
la forme, que vous en profitiez un court moment ou
toute une journée. Que vous optiez pour une exfoliation,
un enveloppement, des soins du visage ou un massage
revigorant tout le corps, notre personnel certifié utilise
toujours des techniques reconnues et des produits de
qualité supérieure. Offrez-vous une séance de bien-être,
avant de remettre vos skis et de repartir à l’aventure.

• Piscines intérieure et extérieure chauffées
• Bain à remous intérieur, bain nordique extérieur (21 °C/70 °F),
bain à remous extérieur (40 °C/104 °F) et bain à remous
thérapeutique extérieur (37 °C/98 °F) ouverts toute l’année
• Sauna sec et bains de vapeur
• Poids et haltères (de 2 à 50 lb/de 1 à 22,5 kg), vélos stationnaires,
simulateurs d’escalier, tapis de course, machines elliptiques,
machines multifonctions et de musculation et systèm TRX
• Réseau Wi-Fi gratuit dans tout le secteur du club de santé
et des piscines
Que vous ayez oublié votre équipement de sport, préfériez
apporter seulement un bagage cabine pour gagner du temps à
l’aéroport ou souhaitiez tout simplement profiter de votre séjour
pour vous offrir une séance d’entraînement privé dans votre
chambre, il suffit d’un coup de fil pour rester en forme pendant
votre séjour chez Fairmont. Le service Fairmont en forme livre
des vêtements d’exercice et des chaussures de sport Reebok
directement à votre chambre, sur demande. Il est offert à tous
les membres du Club du président Fairmont.

OÙ MANGER ET SE DÉLECTER
Quatre points de services sous un même toit offrant tout un
monde d’expériences et de saveurs à découvrir – sans compter
le service à l’étage.

LE COMPTOIR CUISINE DU MARCHÉ
Un buffet innovant et repensé où les convives se sentent
comme à la maison. Abondance et fraîcheur caractérisent
l’offre unique de ce restaurant. Le week-end, les brunchs
sont un incontournable.

AXE LOUNGE BAR
Lieu de rencontre invitant situé tout près de l’effervescence
du lobby avec lequel il partage le feu de foyer. Tout autour de
l’imposant bar central, l’ambiance à la fois chic et conviviale
est particulièrement vibrante quand sonne l’heure du 5 à 7.
Réservé aux adultes tel que prescrit par la loi (18+).

CHOUX GRAS BRASSERIE CULINAIRE
À l’image des grandes brasseries de Montréal, Choux Gras
propose un menu de haute qualité servi dans une atmosphère
chaleureuse et invitante. Ses plats traditionnels et juste assez
décadents promettent d’épater et de rassasier.

RICOCHET CAFÉ & TERRASSE
Au pied des pentes et juste à côté des prestigieuses piscines
extérieures, ce point de service gourmand est tout à la fois
convivial, dynamique et pratique. C’est l’endroit idéal pour un
cocktail rafraichissant ou un repas sur le pouce.

RÉUNIONS, MARIAGES ET ÉVÉNEMENTS
Qu’il s’agisse d’un mariage grandiose ou d’une réunion
intime entre cadres, vous trouverez assurément le lieu idéal
puisque notre espace multifonctionnel de 2 000 m2 (22 000 pi2)
propose une vaste sélection de salles de bal et de conférence.
De plus, nous sommes fiers de favoriser la sensibilisation à
l’environnement dans le cadre de notre programme Éco-Rencontre,
grâce auquel nous fournissons des aliments biologiques et
offrons des menus gastronomiques, des articles « non jetables »
servant à contenir la nourriture et les boissons ainsi que des
formules neutres en carbone.

DESTINATIONS FAIRMONT
Fairmont compte plus de 70 hôtels – chacun étant un incontournable de sa
région – qui offrent bien davantage qu’une architecture saisissante et des
produits d’accueil luxueux. En séjournant à l’un de nos hôtels, vous vivrez
des expériences uniques et trouverez un service personnalisé et des touches
d’authenticité reflétant l’essence même de la destination.
Votre moment inoubliable vous attend à l’une de nos destinations de rêve aux
quatre coins du monde.

Fairmont Tremblant
3045, chemin de la Chapelle
Mont-Tremblant (Québec) J8E 1E1
Canada
Tél. : +1 819 681 7000
Téléc. : +1 819 681 7099
fairmonttremblant@fairmont.com
fairmont.com/tremblant

ESPAGNE
ÉTATS-UNIS
INDE
INDONÉSIE
JORDANIE (2017)
KENYA
LA BARBADE
MALAISIE (2018)
MEXIQUE

MONACO
NIGERIA (2018)
PHILIPPINES
ROYAUME-UNI
SINGAPOUR
SUISSE
TURQUIE
UKRAINE
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AFRIQUE DU SUD
ALLEMAGNE
ARABIE SAOUDITE
AZERBAÏDJAN
BERMUDES
CANADA
CHINE
ÉGYPTE
ÉMIRATS ARABES UNIS

