GUIDE HÔTEL ÉTÉ 2019
FAIRMONT TREMBLANT

DÉCOUVRIR LE MEILLEUR DE TREMBLANT
Notre équipe engagée de concierges est à votre service afin de vous aider à planifier votre séjour. Que vous
soyez à la recherche d’une escapade romantique ou d’un périple d’aventure, nous vous dénicherons exactement
ce qui vous convient.
Veuillez noter que les horaires et les prix sont sujets à changement sans préavis. Pour le transport, les repas
et les activités nous vous recommandons de réserver en avance. Nous vous invitons d’autre part à examiner
attentivement les coûts, les politiques d’annulation et les horaires transmis au moment de la réservation. Notre
équipe de concierges est disponible pour répondre à vos questions et vous assister à toutes les étapes de la
planification de votre séjour.
Salutations sincères,
L’équipe des concierges du Fairmont Tremblant

T 819 681 7689
tremblant.concierge@fairmont.com
fairmont.com/tremblant
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L’offre culinaire au Fairmont Tremblant a été complètement transformée en 2017. Nos nouveaux restaurants offrent
une expérience culinaire unique avec une ambiance et un décor original. L’internet sans fil est gratuit dans tous nos
restaurants ainsi que tous les espaces publics de l’hôtel.
FAMILLES : les enfants de 5 ans et moins mangent gratuitement à partir du menu enfant, et les enfants de 6 à 11 ans
bénéficient de 50 % de rabais sur nos menus standards (ratio d’un enfant par repas adulte).

RESTAURANTS DU
FAIRMONT TREMBLANT

TENUE VESTIMENTAIRE : commme partout sur la station, le code vestimentaire du Fairmont Tremblant est
décontracté, bien que la plupart de nos clients choisissent de se tourner vers un look décontracté chic en soirée.

CHOUX GRAS, BRASSERIE CULINAIRE
Avec sa localisation d’exception surplombant le village piétonnier et son atmosphère à la fois chaleureuse et vibrante,
le Choux Gras est le nouveau restaurant tandance à Tremblant ! Chaque soir, notre chef et sa brigade apprêtent
une gastronomie de grande qualité, tandis qu’en salle, Frédérick Lozeau-Laplante et son équipe assurent un service
cordial et efficace. Au menu du Choux Gras : des plats copieux comme le poulet biologique servi en entier ou notre
fameuse tour de fruits de mer, des accompagnements appétissants tels que les pains maison assaisonnés et les
champignons sauvages, sans oublier les décadentes tartes de notre chef pâtissière. La formule « à partager », signature
distinctive de la nouvelle Brasserie Culinaire de Tremblant comblera gourmands et gourmets !
HEURES D’OUVERTURE :
Tous les soirs
de 18 h à 22 h
chouxgras.com

RESTAURANTS DU
FAIRMONT TREMBLANT

AXE, LOUNGE BAR

LE COMPTOIR, CUISINE DU MARCHÉ

À la fois chic et décontracté, le nouveau lounge du
Fairmont Tremblant est un lieu de rencontre invitant
et convivial. Axe Lounge Bar est une destination de
choix pour prendre une bouchée à toute heure, qu’on
choisisse de s’installer confortablement autour de
l’imposant bar central, ou de s’attabler sur l’une des
conviviales banquettes. La carte propose de délicieuses
salades, de copieux sandwichs, ainsi que de savoureux
plats de viande ou poisson. C’est sans aucun doute
lorsqu’arrive l’heure de l’apéritif (ou du digestif…) qu’on
apprécie vraiment le savoir-faire de l’équipe du Axe
Lounge Bar. Qu’on opte pour un cocktail artisanal préparé
avec soin par un mixologue formé, pour sa bière fraîche
préférée ou même pour une flûte de champagne bien
méritée, ravissements et plaisirs seront au rendez-vous.

Le Comptoir propose aux convives un buffet réinventé
composé d’une généreuse cuisine du marché dans
un cadre où tous se sentent comme à la maison. Les
convoités petits déjeuners quotidiens incluent tous les
favoris traditionnels, ainsi que les oeufs et omelettes
préparés sur demande. Traditionnels rendez-vous des
locaux et des visiteurs. À ne pas manquer, tous les
vendredis et samedis soirs, Le Comptoir propose de
généreux buffets thématiques inspirés par les saisons et
les produits de notre terroir.

HEURES D’OUVERTURE :

menu à la carte servi de midi à 14 h 30 tous les samedis

Ouvert chaque jour

Buffet thématique du Chef*

dès 11h30 jusqu’à tard en soirée

Servi tous les vendredis et samedis soirs

Cuisines ouvertes jusqu’à 23 h

de 17 h 30 à 22 h

chouxgras.com/lounge-bar

HEURES D’OUVERTURE :
Petit-déjeuner buffet et à la carte
servi tous les jour de 7 h à 10 h 30
Dîner et lunch du samedi -

*Menus et ingrédients peuvent varier du à leur
disponibilités saisonnières ou à des événements
spéciaux.
Lecomptoirtremblant.com

RESTAURANTS
DINING
AT
DU
FAIRMONT TREMBLANT

RICOCHET, CAFÉ & TERRASSE

GROUPES

Situé au pied des pentes et juste à côté des
prestigieuses piscines extérieures du Fairmont
Tremblant, ce point de service gourmand est tout
à la fois convivial, dynamique et pratique. C’est
l’endroit idéal où prendre une boisson fraîche, un café
réconfortant ou un repas savoureux pris sur le pouce. En
été, les week-ends de beau temps, nos lunchs barbecue
sont à ne pas manquer.

Le Fairmont Tremblant est la destination de choix sur
la Station, quel que soit le type de rassemblement.
Notre talentueuse équipe culinaire, nos experts en
planification d’événements et de mariages vous
permettent de profiter d’un service de luxe dans un
décor splendide, tout en assurant que chaque détail de
votre événement soit impeccable.

HEURES D’OPÉRATIONS :
Service de restauration dès 7 h
Le service du bar piscine de 9 h à 22 h

Parfait pour toute occasion, le Comptoir, Cuisine du
Marché est réputée pour ses buffets thématiques des
plus généreux. En outre, notre équipe est toujours prête
à ajouter une touche personnalisée à une célébration
spéciale.
De cocktails sur la terrasse privée à une soirée formelle
dans la salle de bal, les événements au Fairmont
Tremblant offre une hospitalité des plus sincères. Nos
invités ont le choix d’opter pour un espace de fonction
intérieure ou extérieure qui répond à tous les besoins.
(Capacité maximale de 500)
Fairmont Tremblant Le Traiteur offre le meilleur service
traiteur de la station pour les événements de toutes
tailles et se déplace partout dans la région.
Les réservations sont requises.
fairmonttremblant@fairmont.com

SORTIR À TREMBLANT

Une fois le soleil tombé, le village piétonnier s’illumine et brille de tous ses feux jusqu’aux petites heures du matin. Les
jeunes et les moins jeunes peuvent profiter de la soirée dans une ambiance nocturne légendaire pour aller danser
ou se détendre dans l’un des innombrables restaurants, bistros et bars de la station. Considéré comme l’un des
meilleurs bars au monde, le P’tit Caribou et son amiance unique est un incontournable à Tremblant!

RESTAURANTS DE TREMBLANT
Vous trouverez à Tremblant une grande variété
de spécialités culinaires qui sauront satisfaire
tous les goûts. Promenez-vous dans les rues
piétonnières au charme européen afin de
découvrir de nombreuses options culinaires
allant d’une microbrasserie authentique, à la
réconfortante fondue savoyarde, en passant par
un « steakhouse » renommé et de nombreuses
terrasses aux ambiances variées. Pour obtenir plus
d’information, consultez tremblantrestaurants.ca
Notre équipe de concierges est aussi disponible
pour vous renseigner et faire vos réservations.

CASINO DE MONT TREMBLANT
Situé au pied de la montagne sur le côté Versant Soleil,
le Casino de Mont Tremblant est un endroit à la fois
élégant et convivial. L’architecture et le décor s’inspirent
de la nature qui l’entoure sous un aspect harmonieux
combinant l’eau, la pierre, le bois, le cuir et le daim. Des
items de collection d’art prestigieuse de Loto-Québec
sont ainsi exposés. L’endroit fait incontestablement
partie d’une classe à part, en offrant une expérience
exclusive de divertissement dans une atmosphère
raffinée et conviviale. Notez que les heures du casino
varient selon les saisons. Un service de navette gratuit
est disponible à l’hôtel. Consultez notre équipe de
concierges pour plus d’information.

Le Club de Santé du Fairmont Tremblant est situé à l’étage « Terrasse » et est réservé à l’usage exclusif des invités de
l’hôtel et des clients du spa Moment Spa. L’internet sans fil est accessible gratuitement dans la salle d’exercice et sur
la terrasse entourant nos piscines.

BASSINS EXTÉRIEURS - ACCESSIBLES EN TOUTE SAISON

CLUB SANTÉ ET PISCINES

• Piscine extérieure chauffée
• Bain nordique extérieur à 70 °F / 21 °C
• Bain à remous en plein air à 104 °F / 40 °C
• Bain tourbillon thérapeutique extérieur à 98 °F / 37 °C
HEURES D’OUVERTURE :
Tous les jours de 9 h à 22 h

COMPLEXE INTÉRIEUR
• Piscine intérieure chauffée
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• Bain à remous
• Sauna sec
• Deux bains vapeur
HEURES D’OUVERTURE :
Tous les jours de 7 h à 22 h

SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Gymnase avec lumière naturelle, équipé de poids libres (2-50 livres), de vélos stationnaires et de spinning, de
simulateurs d’escalier, de tapis de course, de machines elliptiques, de machines multifonctions et de musculation TRX.
ACCESSIBLE 24 HEURES 7/7
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SPA DU FAIRMONT
TREMBLANT

Entièrement rénové à l’automne 2016, le nouveau spa du Fairmont Tremblant devient, par son design et son
élégance, le complément parfait de l’expérience exceptionnelle et distinctive qu’offre notre destination. Situé à
quelques pas du village piétonnier, Moment Spa est un havre de détente où se ressourcer. Nos thérapeutes qualifiés
et nos professionnels de la beauté au savoir-faire renommé vous proposent un moment de plénitude, un parfait
complément à votre expérience vibrante d’activités et d’aventures.

MOMENT SPA
Moment Spa est votre refuge pour profiter de moments paisibles tout en régénérant votre corps et votre esprit. Pour
que le bien-être puisse se prolonger un peu, nous offrons aux invités qui ne séjournent pas à l’hôtel, l’accès au Club
de Santé et piscines du Fairmont Tremblant avec tout achat d’un forfait ou d’un traitement.
HEURES D’OUVERTURE :
Tous les jours dès 9 h
Pour plus d’information et réservations des traitements et forfaits spa :
1 866 263-7477
momentspa.com
Moment Spa est votre promesse d’un retour à la maison tout à fait renouvelé au terme d’une escapade des plus
méritées.

L’équipement et les infrastructures d’entraînement de Tremblant ne sont pas réservés seulement pour les athlètes
professionnels, bien au contraire, ils sont accessibles pour tous, peu importe votre calibre! De plus, les services
offerts par le spa et par nos thérapeutes professionnels sont à ne pas manquer !

SPA SCANDINAVE MONT TREMBLANT

SPA ET BIEN-ÊTRE

Découvrez un havre de détente inspiré d’anciennes
traditions d’hydrothérapie scandinave dans un milieu
calme et naturel. Vous trouverez un cycle de bains
chauds, de bains froids et de lieux de détente dans
le but d’épurer votre corps ainsi que votre esprit.
Laissez-vous emporter lors d’un massage relaxant
au grand air. Pour compléter votre expérience, des
collations santé et des boissons rafraîchissantes
sont disponibles sur place. Contactez notre équipe
de concierges pour connaître les heures d’ouverture.

MARCHES GUIDÉS DU DIMANCHE
Activité complémentaire de l’hôtel
Découvrez la beauté de Tremblant, accompagné d’un
guide local, tous les dimanches matin. Voir notre équipe
concierge pour vous inscrire.

YOGA DOUX LES SAMEDIS MATIN
Respirer, bouger, s’étirer et profiter de l’instant présent.
Une expérience inspirante pour tous!
Professeur certifié. Tapis de yoga fourni.
Les vendredi, de 17 h 30 à 18 h 30.
Consultez nos concierges pour tous les détails.

SÉJOURNEZ ET GARDEZ LA FORME GRÂCE À
FAIRMONT FIT
Avant votre jogging matinal, arrêtez-vous à notre station
pour coureurs afin de vous munir d’une carte des
circuits de marche et de course, d’une bouteille d’eau et
d’une serviette. Le programme Fairmont Fit vous permet
de rester actif durant tout votre séjour. Les membres
du Club Accor se voient offrir l’avantage exclusif de
prêt de souliers et vêtements d’exercices Reebok®,
gracieusement livrés à votre chambre.

À moins de 10 minutes en voiture du Fairmont Tremblant, choisissez parmi cinq terrains exceptionnels. Notre équipe
de concierges se fera un plaisir de vous aider à réserver le meilleur terrain de golf, organiser le transport et la location
de bâtons de golf.
BÂTONS DE GOLF TAYLOR MADE®
Les membres du Club Accor peuvent profiter gratuitement d’un sac de bâtons de golf TaylorMade®.
Contactez notre équipe de concierges pour plus de détails.

GOLF À TREMBLANT

APPRENDRE AVEC LES PROS
L’Académie de Golf de Tremblant, située au golf Le Diable, rivalise avec les meilleurs en Amérique du Nord grâce à son
équipe de pros. Ils sont reconnus pour leur programme d’enseignement certifié et unique, ainsi que leurs installations
haut de gamme. Les leçons avec les pros doivent être réservées à l’avance. Contactez notre équipe de concierges.
DÉPART SPÉCIAL POUR LES JEUNES JOUEURS
Tout au long de la saison, les jeunes golfeurs de 15 ans et moins accompagnés d’un adulte peuvent jouer
gratuitement après 16 h aux terrains Le Diable et Le Géant. Une opportunité pour nos invités de passer du
temps de qualité en famille tout en aidant à former des pros de génération future.

LE DIABLE
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Créé par de véritables maîtres en conception de parcours de golf, Michael Hurdzan et Dana Fry, Le Diable est un
terrain de 7056 acres proposant des verts impeccables, d’imposantes fosses de sable rouge et de longues allées
étroites. Pour être reconnu sur le circuit du légendaire championnat Raven et obtenir le privilège de tenir le Skins
Game du Canada en 1999, Le Diable a dû dépasser les standards d’exigences, offrant un parcours à la fois exigeant,
jouable et agréable. À chaque départ, les joueurs font l’expérience d’un service personnalisé unique et d’une
assistance constante. De plus, ils ont accès aux installations d’entraînement sous la supervision et les conseils d’un
pro de l’ACGP, un chariot électrique, un système GPS de première qualité et bien plus encore.

LE GÉANT
Quel que soit le calibre de jeu, la beauté du Géant saura séduire tous les golfeurs. Avec ses départs montagneux, ses
allées vallonnées et ses paysages imprenables, vos yeux seront occupés autant que vos bâtons. Conçu par l’architecte
Thomas McBroom, Le Géant est la quintessence du golf alpin avec ses deux lacs, 52 trappes de sable blanc et ses
paysages laurentiens spectaculaires semés tout au long du superbe parcours de 6836 verges.

LA BELLE
Un parcours de golf qui ravira tous les joueurs de tous les calibres avec ses allées bordées d’arbres, ses verts
luxuriants et ses vues panoramiques sur le Mont Tremblant. Avec un pro-shop entièrement équipé, un parcours de
pratique de 3 trous et une multitude d’installations dédiées à l’enseignement du golf, La Belle saura combler les
joueurs débutants tout autant que les professionnels chevronnés.
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LA BÊTE
Ce terrain de 6825 verges, conçu par le célèbre architecte Graham Cooke, présente des verts et des allées vallonnées
à la portée de tous les calibres de golfeurs.

Tremblant est reconnu comme la destination quatre-saisons par excellence. Profitez de votre séjour au Fairmont
Tremblant pour explorer la région et faire l’expérience de ses nombreuses activités uniques. Tremblant est
resplendissant en saison estivale, animé par d’innombrables activités, festivals, spectacles et sans compter tous
les sourires des visiteurs comblés! Escaladez la montagne, explorez la nature, poussez vos limites en tyrolienne ou
contemplez les splendeurs du paysage à bord d’un hélicoptère. Peu importe comment vous déciderez d’occuper vos
journées, nul doute que notre joie de vivre vous aura contaminée avant la fin de votre séjour !

VILLAGE PIÉTONNIER

ACTIVITÉS À TREMBLANT

De l’atelier de peinture sur poterie jusqu’à la création de votre propre ours en peluche en passant par une mission
d’évasion, tout est là pour votre plaisir à longueur d’année. Une fois votre véhicule stationné à l’hôtel, un vaste
éventail d’activités et de sorties sont à votre portée, accessibles en quelques pas !

ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX
À Tremblant, on profite de l’été pour célébrer la culture, la musique et le sport aux rythmes des événements et
des festivals qui s’enchaînent tout au long de cette belle saison. Semaine après semaine, profitez des festivités à
l’occasion des championnats du IRONMAN, le Festival de Blues, le Festival Wanderlust et bien d’autres.

CARNET D’ACTIVITÉS D’ÉTÉ
La formule idéale pour faire l’expérience des incontournables de Tremblant ! Le carnet vous offre accès à de vastes
choix d’activités en plus de vous faire économiser. Vous avez aimé une activité ? N’hésitez pas à y revenir plus tard,
vous avez tout l’été pour utiliser votre carnet ! Contactez notre équipe de concierges pour plus de détails.
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GONDOLE PANORAMIQUE – Option disponible avec le Carnet d’activités
Découvrez des paysages spectaculaires au plus haut sommet des Laurentides. Une fois en haut, soyez fasciné par
l’étonnante agilité des oiseaux de proie apprivoisés par de vrais fauconniers (spectacle présenté deux fois par jour en
juillet et août). Au retour, choisissez de reprendre la télécabine qui vous reconduira au village, ou faites la randonnée
à pied à votre propre rythme. Contactez notre équipe de concierges pour connaître l’horaire.
LUGE SKYLINE
Petits et grands adorent cette luge! Plaisir garanti en famille ou entre amis. Développé en Nouvelle-Zélande, ce
concept de luge est unique en Amérique du Nord. Après une petite balade en remontée mécanique, les aventuriers
prennent le volant d’un véhicule à trois roues jusqu’au bas d’une piste pavée sécuritaire. Les karts ne sont pas
motorisés et sont équipés de freins – un véhicule unique à mi-chemin entre un go-kart et un toboggan !
Contactez notre équipe de concierges pour connaître les heures d’opérations.

ZIPTREK ÉCOTOURS
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Une activité passionnante et unique dans l’est de l’Amérique du Nord qui permet aux visiteurs de découvrir l’écologie
locale, les paysages spectaculaires des Laurentides au sommet du Mont Tremblant et tout le long de la descente.
L’aventure commence par la gondole panoramique jusqu’au sommet, puis se poursuit avec cinq tyroliennes
aériennes, dont deux sauts d’une longueur de plus d’un kilomètre ! Très sécuritaire et dédiée aux aventuriers âgés
de 7 ans et plus, l’aventure Ziptrek Tremblant est destinée à devenir l’un des parcours de tyroliennes les plus
spectaculaires du monde! Contactez notre équipe de concierges pour réserver votre aventure.

TONGA LUMINA
Tonga Lumina est une expérience sensorielle en forêt signée Moment Factory. Cette marche nocturne de 1,5
km se déroule entièrement en nature, sur un sentier illuminé et en poussière de roche. Pour prendre le départ,
les visiteurs se présentent au pied de la remontée mécanique Flying Mile qui les montera à la mi-montagne pour
poursuivre vers l’entrée du sentier. Au début du sentier, quelques pas en ascension sont suivis d’une pente douce
descendante qui sillonne à travers bois et traverse ruisseaux et clairières. La durée moyenne de l’expérience
est d’une heure. Ouvert tous les soirs du 8 juin au 14 octobre 2018. Pour plus d’informations : tongalumina.ca

TOUR D’HÉLICOPTÈRE

ACTIVITÉS À TREMBLANT

Survolez la région du Mont Tremblant et découvrez des paysages à couper le souffle à bord d’un hélicoptère d’Héli-Tremblant.
Disponible en toute saison, contactez notre équipe de concierges pour connaître les différents forfaits disponibles et
pour réserver.

CROISIÈRE SUR LE LAC TREMBLANT
Embarquez et apprenez un peu d’histoire à bord du Grand Manitou, une balade de bateau sur le lac Tremblant
d’environ 60 minutes. En plus de découvrir de magnifiques paysages, les légendes du Mont Tremblant vous seront
racontées. De plus, le point de vue sur lac est parfait pour photographier la montagne et le village. Les croisières diner
du samedi et les croisières petit-déjeuner du dimanche sont offertes du 1er juillet au 3 septembre. Demandez à notre
concierge pour plus d’informations.

PHOTO

ET BIEN D’AUTRES ACTIVITÉS
Depuis plus d’un siècle, la région du Mont Tremblant est une destination nord-américaine privilégiée par les amateurs
de plein air. Nichée au cœur de la plus ancienne chaîne de montagnes du monde et dans le plus grand parc national
de la province, la région propose aux visiteurs une grande sélection d’activités disséminées partout sur le vaste
territoire. En été, faites une expédition de canoë-kayak, une descente en rafting, explorez l’immensité de 1500 km2 de
nature sauvage du parc national du Mont Tremblant (SEPAQ) et bien plus encore.
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Les invités du Fairmont Tremblant apprécieront nos installations très confortables, mais aussi nos quelques services
et activités exclusifs !

VÉLOS

EXCLUSIF AU FAIRMONT
TREMBLANT

Un inventaire de vélos BMW est réservé à l’usage exclusif de nos invités. Les membres du Club Accor profitent de ce
service gratuitement (il n’est cependant pas possible de réserver le vélo en avance). Contactez notre équipe concierge
pour les modalités de location et la carte des sentiers.

SERVICES DE VALET POUR VOS VÉLOS ET SACS DE GOLF
Confiez vos précieux équipements de sport à notre équipe de valets professionnels qui saura en prendre bien soin
tout au long de votre séjour. Ce service est gratuit. Exceptionnellement lors de grands événements sportifs comme les
championnats IRONMAN, les athlètes sont autorisés à garder leur vélo dans leur chambre.

SALLE DE JEU
Les enfants de tous âges prendront plaisir à se retrouver à la salle de jeux équipée d’un jeu de hockey sur table et
d’un baby-foot. Des consoles Xbox ainsi que des jeux sont aussi disponibles. L’accès est gratuit pour tous les invités
de l’hôtel. HEURES D’OPÉRATION : 9 h à 20 h.
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SERVICE DE GARDIENNAGE
Il nous fait plaisir de vous aider à prévoir des services de gardiennage pour vos enfants pendant votre séjour avec
nous au Fairmont Tremblant. Votre demande doit être soumise à nos concierges minimum 48 heures avant le début
du service.

LESSIVES
Tremblant et son vaste territoire réservent parfois des surprises salissantes, mais chez Fairmont Tremblant, nous ne
laisserons jamais ces petits désagréments vous importuner trop longtemps! Des machines à laver et des sécheuses
sont accessibles sur les étages de l’hôtel et nous offrons également un service de nettoyage à sec.

SERVICE D’ÉPICERIE
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Les invités qui choisissent de loger dans nos condos équipés d’une cuisine apprécieront de nous laisser faire
l’épicerie à leur place! Une tâche de moins à faire sur votre liste! La commande doit être passée à l’avance avec notre
équipe concierge.

