ACTIVITÉS D’HIVER 2013-14
WINTER ACTIVITIES
Profitez pleinement de la saison hivernale grâce aux suggestions de
nos concierges!
Come and enjoy the winter season with our concierge team’s suggestions!

Pour toutes questions et réservations, contactez l’équipe de la conciergerie par courriel au
cmt.concierge@fairmont.com. / For any reservations or questions, please contact our concierge desk by emailing us directly at cmt.concierge@fairmont.com.

*** Tous les prix et les horaires des activités dans ce document sont sujets à changement sans préavis. Tous les tarifs
sont plus taxes (Redevance 3%, TPS 5%, TVQ 9.975%). / All prices and schedules in this document are subject to change
without notice. All prices are plus taxes. (Royalty 3%, TPS 5%, TVQ 9.975%).

Activités au Fairmont Tremblant / Activities at Fairmont Tremblant
 UMI
Venez-vous amuser avec notre ambassadeur canin : Umi. Pour les
grands comme les tous petits, Umi se promène dans le lobby tous les
jours de la semaine. Il est possible de réserver un temps de promenade
au maximum 24 heures à l’avance. / Come and play with our canine
Ambassador Umi. He loves going on walks. Come see him every day of the
week and ask the concierge to book a time for you to take him for a stroll.
Stroll times must be reserved 24 hours in advance.

 Salle de jeux / Game Room
Située au niveau Mezzanine de l’hôtel, la salle de jeux est disponible
pour petits et grands. Vous y trouverez des jeux gratuits! Ouvert tous
les jours de 9h00 à 20h00. / Located on the Mezzanine level, the game
room is available for everyone and games are free ! Open from 9am to 8pm.

 Piscine et Centre de conditionnement physique / Pool and gym
Situé au niveau terrasse, notre centre de conditionnement physique est ouvert de 5h00 à 21h00
ainsi que nos piscines et bassins intérieurs ouverts de 7h00 à 22h00 et extérieurs ouverts de 9h00 à
21h00. / Located on terrace level, our gym opens daily from 5am to 9pm. Our indoor pool is open from 7am
to 10pm and the outdoor pool is open from 9am to 9pm.

 Patinage / Ice Skating
Venez patiner près de la chapelle St-Bernard en après-midi ou en soirée. Prêt de patins
disponible pour un bloc de deux heures entre 13h00 et 21h00. / Come and enjoy the skating rink
near the St-Bernard Chapel. Skate loan available for 2 hour blocks from 1pm to 9pm.

 Soirée de Glisse / Sliding evening
Venez passer un bon moment en famille au pied des pentes. À tous les soirs, de 18h00 à
21h00. / Have a good time with the whole family at the base of the mountain, on the slope near the hotel.
 Première trace / First Track
Soyez le premier à dévaler les pentes du versant Nord en empruntant la télécabine dès
7h45. N’oubliez pas votre billet de ski! / Be the first one to ski the North side
by taking the gondola as from 7.45am. Do not forget your ski lift ticket!

Casino Mont-Tremblant
Situé sur le site du Versant Soleil de la Station et relié au village piétonnier par
une télécabine et un service de navette, le Casino de Mont-Tremblant a environ
500 machines à sous et 16 tables de jeu. / Located on the Versant Soleil side of on the
resort and connected to the pedestrian village by a gondola and a shuttle service, the
Mont-Tremblant Casino holds approximately 500 slot machines and 16 gaming tables.
Lundi au mercredi / Monday to Wednesday:
Fermé / Closed
Jeudi / Thursday:
12h00 à minuit / 12pm to midnight
Vendredi / Friday:
12h00 à 3h00 / 12pm to 3am
Samedi / Saturday:
11h00 à 3h00 / 11am to 3am
Dimanche / Sunday:
11h00 à minuit / 11am to midnight
***L’horaire sera différent pour la période des Fêtes. / The schedule will change for Christmas season.

Chiens de traîneaux / Dogsledding
Vivez l’expérience de votre vie en conduisant votre propre équipe de traîneaux à chiens accompagné de
guides expérimentés. Lors de cette activité d’environ 3 heures, vous aurez la chance de participer à
l’attelage, visiter le chenil et passer environ 1heures 15 minutes en sentier avec une pause pour vous
réchauffer dans un refuge dans le bois. / Live the experience of your life by driving your own team of sled
dogs accompanied by experienced guides. In this 3 hours activity, you will have the chance to participate in the
settle of the sled, visit the kennel and spend about 1 hour 15 minutes on the path with a break to warm up in a
shelter in the woods.

 Aventure du Husky / Husky Adventure
TOUS LES JOURS À 9H00 ET 13H30 / EVERYDAY AT 9AM ET 1.30PM

Laissez-vous émerveiller par la nature Laurentienne dans cette expédition entièrement en
forêt. / Let yourself by amazed by the Laurentian nature in this forest expedition.
Prix / Prices : Adulte / Adult : 125.00$
Enfant/ Child (90 lbs et mois / and less) : 80.00$

 Alaskan Aventure / Alaskan Adventure
TOUS LES JOURS À 9H00 ET 13H00 / EVERYDAY AT 9AM ET 1PM

Admirez des paysages féériques, en traversant des sentiers boisés ou dans les champs. Les
sentiers sont parfaits pour les débutants. / Enjoy the majestic landscape, while you are passing the in
forest or in the field. Trails are ideal for beginner.

Prix / Prices : Adulte / Adult : 125.00$
Enfant/ Child (6-12): 80.00$

Jeune/ Teen (13-17) : 95.00$

Pee-wee (0-5) : Free

 Aventure du Diable / Diable Adventure
TOUS LES JOURS À 9H10 ET 13H40 / EVERYDAY AT 9.10AM ET 1.40PM

À quelques minutes de l’hôtel, admirez une magnifique vue de Tremblant en vous promenant
au travers les vallons du golf Le Diable. / Located a few minutes away from the hotel, admire the
wonderful view of Tremblant as you wander through the valley of Le Diable Golf Course.

Prix / Prices :

Adulte / Adult : 135.00$

Enfant/ Child (3-11) : 90.00$

Motoneige / Snowmobiling
TOUS LES JOURS À 10H30, 14H30 ET 17H30 / EVERYDAY AT 10AM , 2.30PM ET 5.30PM
**DU 20 DECEMBRE AU 5 JANVIER: 10H00, 12H00, 14H00 ET 16H00 / FROM DECEMBER 20TH TO JANUARY 5TH : 10AM, 12PM, 2PM AND 4PM

Expérimentez la sensation de voyager dans les sentiers enneigés. Avec l’aide de nos guides et les
motoneiges les plus sécuritaires et récentes, vous vivrez une expérience mémorable. / Experience
snowmobiling and feel the thrill of powered travel over snow. With the help of our expert guides and the most
secure and latest snowmobiles, you will have a memorable day.
**Dépot de sécurité et permis de conduire valide exigé. / Credit card deposit and valid driver’s license required.

Prix / Prices :

Conducteur / Driver : 175.00$

Passager / Passager : 79.00$

Domaine Saint-Bernard
Le domaine Saint-Bernard est l’endroit de prédilection en hiver pour la raquette et le ski de fond. Avec
plus de 140km de sentiers pour le ski de fond et ses 33km de raquette, vous pourrez passer une agréable
journée en nature. Peut-être aurez-vous la chance de croiser des chevreuils ou de nourrir les oiseaux. /
Domaine Saint-Bernard is the perfect place for snowshoeing and cross country skiing. With 140km of crosscountry trails and 33km of showshoeing trails, you can enjoy a wonderful day in the nature. You might even have
have the chance to see deer or feed birds.

Prix / Prices :

Location de raquette / Snowshoe rental: 19.35$
Location de ski de fond / Cross country rental: 32.62$

Parc National du Mont-Tremblant / Mont-Tremblant National Park
Une multitude de sentiers en forêt vous permettront de découvrir la faune et la flore
Laurentiennes. Vous trouverez des sentiers adaptés à votre niveau et à vos sports d’hiver favoris
que ce soit la randonnée pédestre, la raquette ou le ski de fond. / Various hiking trails of different
levels will help you discover the Laurentian wildlife.

Prix / Prices :

Accès au Parc / Park access : Adulte / Adult : 6.50$
Enfant/ Child (6-17) : 3.00$
Location de raquette / Snowshoeing rental : 16.75$
Location de ski de fond / Cross Country Skiing rental: 23.75$

Glissade sur tube / Tubing
HORAIRE SUJET À CHANGEMENT / SCHEDULE SUBJECT TO CHANGE

Venez essayer les 8 pistes de niveau débutant à expert pour passer une journée mémorable en
famille. / Come and have fun with your family on the 8 different slopes from begginner to expert.
Prix / Prices :

Adulte / Adult : 18.75$

Enfant / Child : 16.75$

Famille / Family : 59.99$

Pêche sur la glace / Ice fishing
TOUS LES JOURS À 9H00 ET 11H30 / EVERY DAY AT 9AM AND 11.30AM

Coutume héritée des Amérindiens, la pêche sur la glace est une expérience relaxante et
amusante pour toute la famille. Perchaudes et brochets seront au rendez-vous. / A custom
inherited from the Native tribes, ice fishing is a relaxing and fun experience for the entire family. Perch and pike
will be waiting for you.
Prix / Prices : 1 personne / 1 person : 123$
2 à 4 personnes / 2 to 4 persons: 137$

Tour en carriole / Sleighride
TOUS LES JOURS À 9H00 ET 11H30 / EVERY DAY AT 9AM AND 11.30AM

Transportez-vous dans l’ambiance du Temps des Fêtes lors d’une randonnée en carriole et
laissez-vous porter par le bruit des cloches et des cantiques de Noël. / Feel the holiday’s festive
ambiance with Christmas carols on a sleighride tour in the forest.
Prix / Prices : Adulte / Adult : 35.00$
Enfant / Child: 18.00$

Hélicoptère / Helicopter
TOUS LES JOURS DE 9H00 À 19H00 / EVERYDAY

FROM 9AM TO 7PM

Profitez d’un tour en hélicoptère et survolez la magnifique région de Tremblant. / Enjoy a
helicopter tour and fly above the beautiful Tremblant area. (Maximum 3 personnes / 3 persons)
Prix / Prices :

10 minutes : 179.00$

20 minutes : 299.00$

30 minutes: 439.00$

Parcours Aventure / Adventure Course
TOUS LES JOURS À 13H30 À 16H30 / EVERYDAY AT 1.30PM OR 4.30PM

Voltigez d’un arbre à l’autre en empruntant des tyroliennes, des ponts suspendus, des rondins
de bois et bien plus encore. / Fly from one tree to another via ziplines, suspended bridges, logs and more.
Prix / Prices : Adulte / Adult : 43.91$
Jeune / Teen (11-17) : 35.47$
Excursion en dunebuggy / Dune Buggy Tour
TOUS LES JOURS À 9H00, 11H00, 13H00, 17H00 / EVERYDAY AT 9AM, 11AM, 1PM AND 5PM

Attaquez les sentiers dans la forêt en dune buggy et vivez une expérience de deux heures hors
du commun. / Attack the forest trails with a dune buggy and enjoy an unbelievable two hour experience.
Prix / Prices :

Conducteur / Driver : 140.00$

2 passagers / 2 persons : 160.00$

Escalade / Rock Climbing
TOUS LES JOURS À 13H00 / EVERYDAY AT 1PM

Leçon de trois heures qui vous permettra de vous initier à l’escalade. Vous apprendrez à
manipuler les longes, les mousquetons et les coinceurs. Bottes de ski obligatoires / A three hour
climbing introduction that will show you how to use slings, carabineers and chocks. Ski boots are mandatory.

Prix / Prices :

Adulte / Adult : 79.00$

Jeune / Teen (8-17) : 79.99$

Paintball / Paintball
TOUS LES JOURS À 10H00, 14H00 OU 18H00 (NIGHT GAMES) / EVERYDAY AT 10AM, 2PM OR 6PM (NIGHT GAMES)

Accompagné d’un animateur, vous commencerez avec des jeux simples pour avancer vers des
scénarios excitants. Parcours de cible aussi disponible. / Accompanied by a guide you will start with
easier games and will continues onto more complex scenarios. Target shooting also available.

Prix / Prices :

Quête / The Quest (1.5 hrs): 87.00$

Aventure de nuit / Night game : 108.00$

Relaxation / Relaxation
 Amerispa
Amerispa vous propose une vaste sélection de soins esthétiques et de massages. Vivez
une expérience mémorable où beauté, santé et mieux-être se conjuguent pour le plaisir
du corps et de l’esprit. Situé au niveau mezzanine de l’hôtel. / Amerispa offers a wide
selection of beauty treatments and massages. Enjoy a memorable experience where beauty, health and
well-being are in harmony for the sake of body and mind. Located on the mezzanine level of the hotel.

*** La liste de prix est disponible sur demande. / Prices list available on demand.

 Scandinave Spa Mont-Tremblant
Blotti aux abords de la rivière du Diable, le Scandinave Spa Mont-Tremblant propose
une expérience de bains scandinaves dans un environnement de paix et de nature.
Dynamisez et purifiez votre corps et votre esprit dans les bains chauds, rafraîchissezvous dans l’eau froide et reposez-vous un moment tout en profitant de l'air vivifiant de
la région. Complétez l’expérience des bains scandinaves par un massage pour un mieuxêtre ultime. / Nestled on the shores of the Diable River, Scandinave Spa Mont-Tremblant offers the
rejuvenating experience of Scandinavian Baths in a peaceful and natural environment. Invigorate and
cleanse your body and mind in a cycle of hot baths, refreshing rinses and rest then, melt away with a
relaxing massage while breathing in the invigorating country air.

*** La liste de prix est disponible sur demande. / Prices list available on demand.
Gardienne / Babysitter
Un service de gardienne est disponible à l’hôtel. Les réservations sont faites auprès d’une
agence professionnelle qui s’assurera du bien-être de vos enfants. Les réservations doivent être
faites au moins 48 heures à l’avance. / Babysitting service is available directly at the hotel. Arrangements
are made with a professional babysitting agency to ensure the best service possible for your family. Requests must
be made at least 48 hours in advance.

Prix / Prices : 3 heures minimum / Minimum 3 hours : 90.00$ Heure additionnelle / Extra hours: 23.00$
***Prix spéciaux pour le temps des fêtes et les familles plus nombreuses. / Special prices for the Holidays and for larger families.

Club des jeunes / Kids zone
Les enfants de 1 à 6 ans seront très contents de jouer avec des nouveaux amis, faire du bricolage
et jouer dans la neige. Possibilité d’avoir un lunch inclus. / Your children from 1 to 6 years old will be
happy to play with new friends, do arts and crafts and play outside in the snow. Lunch can be included if
requested.

Prix / Prices :

Demi-journée/ Half-day : 62.00$

Toute la journée / All day: 99.00$

Activités en cas de pluie / Rainy day activities
 Cinéma Mont-Tremblant / Mont-Tremblant Movie Theater
 Atelier de toutou / Teddy Bear Workshop
 Studio Créatif / Creative Studio
 La forêt des merveilles / The Wonder Forest

Pour plus de détails, contactez la conciergerie au 819-681-7689 ou par courriel au
cmt.concierge@fairmont.com / For further information, please contact our concierge desk at 819-681-7689 or by email at cmt.concierge@fairmont.com

