GUIDE D’HIVER 2020-2021
FAIRMONT TREMBLANT

BIENVENUE AU FAIRMONT TREMBLANT !
Spectaculaire en soit, le prestigieux hôtel « ski-in ski-out » de Tremblant constitue un cadre idéal pour de magnifiques
vacances alpines tout au long de l’année. Parfaitement situé au pied du majestueux sommet du Mont-Tremblant, Fairmont
Tremblant est la destination de choix pour une escapade de détente et d’aventure tout en créant des souvenirs que les
couples, familles et amis chérirons pour la vie. Préparez-vous pour vos vacances alpines.

Veuillez noter que notre priorité durant cette période est la sécurité et le bien-être de nos invités et collègues. Nous suivons
de près les réglementations du Gouvernement concernant la distanciation physique et les rassemblements de groupe. En
raison de ces réglementations, nous avons ajusté les opérations de l’hôtel pour nous assurer que nous respectons ces
règles tout en offrant des activités sécuritaires et amusantes pour nos précieux invités. Les horaires et les prix peuvent
être sujets à changement sans préavis. Les réservations à l’avance sont fortement recommandées pour les repas et les
activités. Veuillez porter attention aux coûts, aux politiques d’annulation et aux heures d’arrivée fournies au moment de
la réservation. Si vous avez des questions ou souhaitez réserver, n’hésitez pas à contacter notre équipe de concierges.

Nous vous remercions de votre compréhension alors que nous traversons ensemble ces moments sans précédent. Pour
en savoir plus sur les mesures rigoureuses que nous prenons pour protéger nos précieux invités et employés, visitez le site
web ALLStayWell.com/fr.

Meilleurs vœux,
L’équipe du Fairmont Tremblant

T 819 681 7689
tremblant.concierge@fairmont.com
fairmont.com/tremblant
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SPA ET BIEN-ÊTRE

ING
RMONT

Nous suivons les normes sanitaires étroitement pour assurer un lieu de détente sécuritaire pour tous. Pour cette
raison, des restrictions de capacité à la terrasse de la piscine sont en place. Notez que pour accéder aux piscines et
bassins, vous devrez présenter votre passeport vaccinal. Finalement, la capacité de nos bassins a également été
réduite selon les normes gouvernementales.

BASSINS EXTÉRIEURS - ACCESSIBLES EN TOUTE SAISON
• Piscine extérieure chauffée
• Bain nordique extérieur à 70 °F / 21 °C
• Bain chaud en plein air à 104 °F / 40 °C
• Bain tourbillon thérapeutique extérieur à 98 °F / 37 °C

COMPLEXE INTÉRIEUR
• Piscine intérieure chauffée
• Bain à remous
• Sauna sec
• Deux bains vapeur
Demandez les heures d’ouverture à la réception durant votre séjour.

EXPÉRIENCE AUTHENTIQUE DE SPA NORDIQUE
Profitez des effets du cycle chaud-froid-détente dans nos installations de piscines intérieures et extérieures tout au long de l’année,
sauna finlandais, bain vapeur, bains chauds à remous et bassin profond froid. Détendez-vous à l’intérieur ou à l’extérieur, répétez
l’opération jusqu’à ce que vous soyez ressourcé, corps et esprit.

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, et d’un système TRX.
ACCESSIBLE 24 HEURES 7/7 - Maximum de 6 personnes en tout temps.

SÉJOURNEZ ET GARDEZ LA FORME GRÂCE À FAIRMONT FIT
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 la chambre.

MOMENT SPA FAIRMONT TREMBLANT
Moment Spa est votre refuge pour profiter de moments paisibles tout en régénérant votre corps et votre esprit. Après une journée au
grand air, offrez-vous un moment de détente absolue. Grâce à notre équipe hautement qualifiée, et profitant d’un cadre idyllique, votre
expérience sera un moment de calme et d’apaisement.
HEURES D’OPÉRATION : Tous les jours de 9 h à 17 h
Pour plus d’information et pour réserver : momentspa.ca/tremblant

SKIER À TREMBLANT

En tenant compte des mesures sanitaires et autres recommandations de santé publique liées à la COVID-19,
le passeport vaccinal sera demandé afin d’acheter des billets de ski. Ainsi, si vous n’êtes pas détenteur d’une
passe de saison, il est fortement recommandé de réserver vos billets à l’avance sur tremblant.ca, puisqu’il
s’agit de l’unique point de vente cette année.
Veuillez noter que les heures et les activités de l’hôtel peuvent changer sans préavis.

SKI VALET
Nos valets seront heureux d’entreposer vos skis à l’arrivée et une fois prêt à dévaler les pentes, il suffit simplement d’aller au bureau
Ski Valet situé au niveau Terrasse pour les récupérer.

BOUTIQUE SKI
Pas d’équipement ? Pas de problème ! Droit devant se trouve une boutique de ski où vous pouvez louer des skis et de l’équipement.
Nouveau cette année, ski de randonnée alpine et raquettes ! Location d’équipement disponible à l’hôtel en réservant sur Tremblant.
ca. Voir nos concierges pour plus d’information.
25 novembre au 17 décembre : de 8h à 16h.
18 décembre à la fin mars : 7h à 16h30.

PREMIÈRES TRACES
Laissez les traces de vos virages sur la neige fraîche 45 minutes avant l’ouverture officielle au grand public ! Profitez des meilleures
conditions tout en regardant le lever du soleil, avec l’accès aux remontées désignées dès 7 h 45, du 18 décembre au 20 mars. Les
passes Premières Traces sont gratuites durant votre séjour, vous n’avez qu’à les demander à la réception. (Billet de remontée valide et
billet privilège requis).

CLUB DE SKI
Tous les mardis du 22 décembre au 16 mars, le Club de Ski Fairmont Tremblant vous invite pour les PREMIÈRES TRACES afin de
découvrir la montagne avec des collègues de l’hôtel passionnés de descente. Présentez-vous au « ski-in ski-out » de l’hôtel avec votre
billet Privilèges - disponible à la réception de l’hôtel. Les réservations sont requises auprès de notre équipe de concierges.

BILLETERIE
Niveau T à la sortie des ascenseurs, à côté de l’entrée des piscines.
Début de la saison : 25 novembre au 17 décembre de 8h à 16h.
Saison régulière : 18 décembre à la fin mars de 7h à 16h30.

VEUILLEZ NOTER QUE LES HEURES ET LES ACTIVITÉS DE L’HÔTEL PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

ACTIVITÉS À L’HÔTEL

ING
RMONT

EXPÉRIENCE FEU DE JOIE ET IGLOO
Vivez une expérience hivernale unique en famille avec votre propre feu de bois, des chaises Adirondack et Igloos pour les enfants.
Ajoutez à l’expérience un kit de S’mores, du chocolat chaud pour les enfants et du chocolat chaud spécial pour les adultes disponible au
Ricochet ($)
Les Igloos seront situés sur la terrasse C1. Foyer de bois situées sur la terrasse piscine et terrasse C1.

YOGA
Respirer, bouger, s’étirer et profiter de l’instant présent ! Une expérience inspirante à la portée de tous. Professeur certifié. Tapis de
yoga fourni. Consultez nos concierges pour tous les détails et pour réserver. Gratuit pour tous les clients de l’hôtel. Réservez auprès
de notre équipe concierge.
Gratuit. Tous les samedis de 9 h à 10 h dans la salle Soutana 3.
Pour les congés de Noël (27 décembre jusqu’au 3 janvier) : Lundi, mercredi et vendredi à 9h dans la Soutana 2.

RANDONNÉES GUIDÉES EN NATURE
Enfilez vos chaussures d’hiver et profitez d’une promenade guidée dans la magnifique forêt boréale. Découvrez la beauté de Tremblant
accompagné d’un guide local. Peu importe votre niveau d’activité physique, cette aventure est faite pour tout le monde ! Réservez auprès
de notre équipe concierge.
Gratuit. Tous les dimanches dès 9 h 50

BAR À CHAMPAGNE EXTÉRIEUR
Rendez-vous sur notre terrasse piscine pour une expérience unique et festive. Célébrez l’hiver sous les étoiles avec un verre de Veuve
Clicquot en main.
Tous les soirs de 15 h à 18 h pendant le temps des fêtes & le vendredi et samedi durant la saison régulière. DJ sur place le samedi en saison
régulière & le vendredi et samedi durant les fêtes (sauf le 1er janvier).

SALLE DE JEUX
Les enfants de tous âges seront heureux de découvrir notre salle de jeux équipée d’un jeu de palets, d’une table de ping-pong, un jeu de
baby-foot, un jeu de poches et de hockey. La salle de jeux est gratuite mais une limite s’impose aux personnes autorisées en même
temps.
Gratuit. Tous les jours de 9 h à 21 h
Congé de Noël (18 décembre au 9 janvier) : Tous les jours de 8h à 22h dans la Soutana 2.

TABLE DE BILLARD
Démontrez vos talents et amusez-vous en famille ou entre amis en jouant une partie de billard ! Maximum de 4 personnes autorisées
en même temps. 16 ans et plus ou présence d’un adulte en tout temps obligatoire. Niveau M.
Gratuit. Tous les jours de 8 h à 22 h sous réservation au bureau concierge.

CONSULTEZ NOTRE EQUIPE DE CONCIERGES POUR VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS

ACTIVITÉS À LA MONTAGNE ET LES ENVIRONS

RANDONNÉE ALPINE
Affrontez la montagne différemment cet hiver ! Venez faire l’ascension de la plus haute montagne des Laurentides, skis aux pieds,
dans une zone désignée ou des pistes boisées et redescendez dans l’une des 102 pistes de ski balisées ! Location d’équipement
disponible à l’hôtel en réservant à l’avance.

RANDONNÉE EN RAQUETTE
Explorez la nature à votre rythme sur plus de 27 kilomètres de sentiers pour tous les niveaux. Le réseau serpente le Mont-Tremblant
au milieu de ruisseaux et chutes d’eau. Et qui sait ? Peut-être croiserez-vous un chevreuil en chemin ! Les billets sont disponibles au
bureau Ski de fond Mont-Tremblant. Location de raquettes disponible à l’hôtel en réservant à l’avance.

SKI DE FOND
Découvrez des pistes qui s’étendent et se composent sur 80 kilomètres carrés de terrain constitué de boisés, forêts, prés, lacs,
ruisseaux et surtout, de la rivière du Diable. Certains sommets offrent les points de vue parmi les plus beaux de la région.

PATIN SUR GLACE
Venez profiter d’un sentier de glace éclairé près de la chapelle Saint-Bernard, puis réchauffez-vous auprès du feu de camp tout en
écoutant de la musique. Location gratuite de patins avec votre billet Privilèges Tremblant.

JOURNÉE AVEC UN HOMME DES BOIS
Une journée d’aventure en compagnie d’un guide comprenant plusieurs activités tel que la pêche sur glace, la randonnée en
raquettes, une visite de la première réserve québécoise, visite de chenil ou vous pourrez jouer avec les chiens de traîneau, un repas
traditionnel du retour au camp et plus encore.

PROMENADE EN CARRIOLE
Divertissez-vous lors d'une randonnée en carriole, ayant lieu au crépuscule ou dans le noir, avec les légendes du Mont-Tremblant et
les chants folkloriques de notre animateur, conteur et musicien lors de cette activité familiale à l'ancienne. Le sentier débute sur les
champs et se poursuit en forêt. À mi-chemin, savourez une tasse de chocolat chaud. À partir du mois de mars, tir d'érable sur neige.

ESCALADE DE GLACE
Relevez le défi! Une initiation à l'escalade sur une cascade de glace située sur le site même de Tremblant. L'instructeur vous
enseigne l'assurage, la descente en rappel et les principes de base de l'escalade. Cette activité s'adresse aux débutants et ne
nécessite aucune expérience d’escalade. Sur réservation, à 9h45 tous les dimanches.

GLISSADES SUR TUBE
Une activité d’après-ski ou de soirée idéale pour toute la famille! Dévalez la pente sur un tube gonflable, puis prenez la remontée
mécanique jusqu'au sommet. Huit descentes de niveau débutant à expert.

ACTIVITÉS À LA MONTAGNE ET LES ENVIRONS
CONSULTEZ NOTRE EQUIPE DE CONCIERGES POUR VOUS INSCRIRE AUX ACTIVITÉS
VOLS EN HÉLICOPTÈRE
Découvrez la région autrement grâce à un vol panoramique au-dessus du mont Tremblant et des alentours. Circuits de 10, 20 et
30 minutes disponibles.

GLISSADE DE GLACE (pas de réservation nécessaire)
Glissade de glace située à côté de la patinoire. Activité exclusive aux détenteurs de billet privilège hébergement.

MOTONEIGE
Durant votre randonnée de motoneige, admirez les paysages et la forêt et de Sainte-Agathe-des-Monts. Grâce à son élévation et
les montagnes avoisinantes, la neige est abondante et les vues sont superbes.

PAINTBALL
Accompagnés par des animateurs, vous serez guidés à travers des parcours extérieurs hors du commun. Le centre de Paintball
offre des jeux adaptés à tous les niveaux sur du terrain varié avec différents scénarios. Notez que vous jouerez avec les participants
de votre groupe et possiblement avec d'autres groupes suivant l'achalandage.

PÊCHE SUR GLACE
Vous aurez la chance de pêcher achigans, perchaudes et brochets. Une tente chauffée est disponible sur place pour vous
réchauffer durant l’activité

TOURS DE DUNE BUGGY
Éclatez-vous avec toute la famille sur des sentiers sinueux en montagne, accompagné d'un guide. La dune buggy est un bolide
tout-terrain qui se conduit comme une voiture. Cabine fermée et chauffée pour l’hiver. Dune buggy de 4 passagers

SPA SCANDINAVE MONT-TREMBLANT
Découvrez un havre de détente inspiré d’anciennes traditions d’hydrothérapie scandinaves. Dans un milieu calme et naturel, vous trouverez
un cycle de bains chauds, de bains froids et de lieux de détente dans le but de rajeunir, tonifier et éclaircir votre esprit. Laissez-vous emporter
lors d’un massage relaxant au grand air. Pour plus d’informations, visitez scandinave.com/mont-tremblant/fr

LE CASINO DE MONT-TREMBLANT
Le Casino de Mont-Tremblant reprend graduellement ses activités et vous propose une combinaison gagnante pour vous divertir
en toute sécurité. Des mesures préventives ont été mises en place pour assurer la sécurité de tous. Un système de réservation a
d’ailleurs été mis en place afin de vous permettre un accès prioritaire en casino. Réservé aux 18 ans et plus.

