GUIDE ÉTÉ
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.
Avec ses piscines et bassins extérieurs, sa terrasse spectaculaire, un spa et un bar invitant, le Fairmont Tremblant est
l’expérience hôtelière par excellence. Puisque nous sommes parfaitement situés au pied de la montagne et au cœur
du charmant village piétonnier animé, laissez notre service de valet prendre en charge votre voiture pour la durée de
votre séjour! Bien que l’architecture du village présente un certain charme typiquement européen, ne vous y trompez
pas, l’ambiance y est purement québécoise, accueillante et souriante! Avec ses festivals et événements entraînants qui
s’enchaînent tout au long de cette belle saison, ses terrains de golf « signature » spectaculaires, ses établissements de
bien-être renommés et ses nombreuses activités d’aventure et de plein air, il y a aucun doute que votre escapade sera
mémorable!
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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BIEN NOTER: LES ACTIVITÉS PEUVENT CHANGER OU ÊTRE ANNULÉS SANS PRÉAVIS.
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TREMBLANT.CONCIERGE@FAIRMONT.COM
............

BASSINS EXTÉRIEURS - ACCESSIBLES EN TOUTE SAISON
• 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

COMPLEXE INTÉRIEUR
• Piscine intérieure chauffée
• Bain à remous
• Sauna sec
• Deux bains vapeur

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 systèm TRX.

SÉJOURNEZ ET GARDEZ LA FORME GRÂCE À FAIRMONT FIT
Le programme Fairmont Fit vous permet de rester actif durant tout votre séjour. Les membres ALL 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.
Pour plus d’informations et réservations de soins et de forfaits spa :
819 681 7680

momentspa.com
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STUDIO ELMNT
Venez-vous mettre en forme dans l’une de nos chambres réaménagées en salle d’entrainement avec le duo dynamique Drew Bathory
et Natalie Kakon, créateur de l’entreprise montréalaise ELMNT. Reconnus pour leurs cours en ligne à faire à la maison, ils proposent un
entraînement devant l’écran très cardio sur tapis de sol, ou un cours de spinning.

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.

RANDONNÉES GUIDÉES EN NATURE
Enfilez vos chaussures 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 !

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.

TABLE DE BILLARD
Démontrez vos talents et amusez-vous en famille ou entre amis en jouant une partie de billard ! 16 ans et plus ou présence d’un adulte
en tout temps obligatoire.

SALLE DE CINEMA
Une grande sélection de films de tout genre que la famille va adorer. Agrémenté votre expérience avec du maïs soufflé ou des bonbons!

EXPÉRIENCE FEU DE JOIE ET TIPI
Vivez une expérience unique en famille avec votre propre feu de bois, des chaises Adirondack et tipi pour les enfants. L’activité
comprend collations et breuvages.

VÉLO
Partez à la découverte de la région ! Été comme hiver, la région de Mont-Tremblant regorge de paysages à couper le souffle et offre de
nombreuses possibilités pour une sortie à vélo directement à partir de l’hôtel. Que ce soit sur les pistes cyclables ou dans les sentiers,
il y en a pour tous les goûts... et tous les niveaux.

RANDONNÉE PÉDESTRE
Découvrez la plus haute cime des Laurentides sur 11 sentiers de randonnée de tous les niveaux, de 1 km à 11 km. Des sentiers de
paysages époustouflants s’offrent à vous directement à partir de l’hôtel. Les chiens sont bienvenus dans les sentiers durant la saison
d’été exclusivement, excepté dans certains secteurs de préservation du parc (sentiers Parben, Johannsen et portion de Sommets).
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LUGE
Peu importe votre âge, votre expérience et vos limites, vous vous éclaterez en faisant une descente sur une luge d’été, la combinaison
d’un go-kart et d’un toboggan. Un concept venant de Nouvelle-Zélande et la première de ce type en Amérique du Nord!

TONGA LUMINA
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.

ZIPTREK ECOTOURS
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 !

TÉLÉCABINE PANORAMIQUE
Asseyez-vous bien confortablement dans la télécabine et admirez la vue pendant quelques minutes, le temps d’atteindre le sommet
de Tremblant! En plus d’une vue à couper le souffle sur les Laurentides, le lac Tremblant et les vallées environnantes, profitez des
différentes activités offertes.

MINI GOLF LE PETIT GÉANT
Un mini parcours de golf avec une personnalité de géant! À l’image du parcours de golf Le Géant, le mini-golf Le Petit Géant vous offre
desmoments de plaisir en famille ou entre ami.

SPECTACLE D’OISEAUX DE PROIE
Admirez les prouesses des oiseaux de proie de Services Environnementaux Faucon devant le panorama des Laurentides. Ce spectacle
unique vous dévoile les adaptations de ces prédateurs et vous offre la chance exceptionnelle de les voir voler tout près de vous.

TOUR D’ESCALADE
Venez-vous dégourdir les bras et les jambes sur la tour d’escalade. Que vous soyez un débutant ou un grimpeur avancé, vous trouverez
la voie qui vous convient sur cette tour de 10 mètres de hauteur.

ANIMATION ET AIRES DE JEUX
L’animation pour les petits et les grands est omniprésente dans le village piétonnier de Tremblant. Laissez-vous séduire par les
amuseurs de rue, découvrez les espaces amusants pour grimper, glisser, se cacher, s’arroser, et plus encore!
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EUROBUNGY
Sautez à une hauteur incroyable et défiez la gravité. Toute l’adrénaline du bungee sans aucun risque!

ESCALADE
Une leçon d’une demi-journée avec nos guides certifiés vous fera découvrir ce sport de plus en plus populaire à Tremblant.
L’instructeur vous enseignera 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.

RÉALITÉ VITUELLE
Tenez bon et préparez-vous à une immersion totale! Une expérience de réalité virtuelle à la fine pointe de la technologie pour tous
lesniveaux de joueurs !

UNIVERS TOUTOU
Créez un adorable compagnon en peluche et vivez une expérience magique! Plus d’une quarantaine de peluches et des centaines de
costumes et d’accessoires pour les habiller vous attendent. Un passeport et une valise de voyage complètent l’expérience.
Du plaisir pour tous !

STUDIO CRÉATIF
Studio Créatif offre aux artistes et aux amateurs la possibilité de peindre de beaux souvenirs en céramique, tel que des figurines, des
boîtes, des bols et bien plus. Vous aurez le plaisir de créer votre chef-d’œuvre dans le studio, ou d’emprunter des kits « à emporter ».

MISSION LASER
Notre aréna de laser tag réunit l’équipement de haute technologie le plus avancé et de l’action de haut niveau pour vous offrir une
activité excitante à faire en tout temps à Tremblant. Vous aurez l’impression d’être au cœur d’un jeu vidéo!

MISSION LIBERTÉ
Entrez dans un monde créé sur mesure pour vous faire plonger dans une expérience passionnante. Entrer, c’est facile, mais pour
sortir, vous aurez besoin de stratégie et d’utiliser votre sens de l’observation !

BRIND’O AQUACLUB
Venez vivre la réalité du monde de Brind’O Aquaclub au cœur du Centre de villégiature. Avec ses 4 glissades, ses 35 jeux d’eau
interactifs, sa salle d’entraînement modernisée et son bain à remous, le nouveau centre familial de jeux aquatiques devient un
incontournable, beau temps, mauvais temps.

LE PORT DU CAPITAINE
À bord de petits bateaux « pirates », les jeunes de 7 ans et moins prendront un plaisir fou à naviguer à bon port. Des pédalos à 2
places sont aussi disponibles.
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ICEBERG
Escaladez l’une de nos deux montagnes flottantes sur le lac Tremblant puis jetez-vous à l’eau à votre guise! Un jouet nautique unique
au Canada qui plaira à coup sûr.

CLUB PLAGE ET TENNIS
Une vue imprenable sur le mont Tremblant attend petits et grands qui viendront profiter de multiples activités offertes aux vacanciers
sur la plage et sur le lac.

TENNIS
Jouer, apprendre et améliorer son niveau de jeu... avec le plaisir à la clé. André Lemaire, directeur de l’Académie Internationale de
Tennis Mont-Tremblant, vous invite dans son complexe de 25 terrains en terre battue, dont 6 éclairés, pour des leçons, tournois
amicaux, camps de tennis, services de cordage ou même visiter la boutique spécialisée

CENTRE NAUTIQUE PIERRE PLOUFFE
Partez à la découverte du Lac Tremblant et explorez, à votre rythme, cet oasis de villégiature unique. Pour une balade en canot, kayak,
pédalo, planche sup, voile, catamaran ou en bateau, rendez-vous directement au Centre Nautique Pierre Plouffe, situé à proximité du
Club plage et tennis.

LOCATION DE BATEAUX
Avec ses 12 kilomètres de longueur, le lac Tremblant est l’endroit par excellence pour profiter d’une belle journée sur l’eau en
famille ou entre amis. Accordez-vous le temps d’une baignade et d’un pique-nique en bateau dans un décor grandiose, au milieu des
montagnes!

CROISIÈRES SUR LE LAC TREMBLANT
À l’occasion d’une croisière sur le lac Tremblant à bord du Grand Manitou II, admirez les magnifiques paysages des Laurentides tout
en apprenant de vieilles légendes sur les montagnes environnantes.

PARC PLAGE
Baignade, plage, tables de pique-nique, plaisir et détente sont au rendez-vous pour tous! Sauveteur en tout temps durant les heures
d’ouverture.

CENTRE D’INFORMATION RÉGIONAL IRONMAN MONT-TREMBLANT
Installé au cœur des 3 parcours Subaru IRONMAN Mont-Tremblant, directement au Parc Plage, ce centre d’information vous offre un
service personnalisé pour accéder à la température du lac et autres informations pertinentes en lien avec votre course. Ce point de
service unique au monde est l’endroit idéal pour vivre l’expérience de votre départ à la nage!
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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’endroit fait incontestablement partie d’une classe à part, en offrant une expérience exclusive de divertissement dans une atmosphère
raffinée et conviviale.

PAINTBALL
Accompagnés par nos 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 différent scénarios.

TOURS DE DUNE BUGGY 4X4
Éclatez-vous avec toute la famille sur des sentiers sinueux en montagne, accompagné d’un guide. La dune buggy est un bolide toutterrain qui se conduit comme une voiture. Cabine fermée et chauffée pour l’hiver. Dune buggy de 4 passagers.

GO-KARTING
Venez-vous amuser et dépasser vos limites tout en apprenant les rudiments du pilotage sur circuit en conduisant un Enduro-Kart (gokart) muni d’un moteur quatre temps de 9,5 chevaux pouvant atteindre plus de 85 km/h.

PÊCHE
Choisissez votre aventure de pêche idéale. Que vous soyez un pêcheur à la mouche aguerri, un amateur de pêche sur lac, voulant
apprendre ou passer une belle journée ensoleillée sur l’eau, nous garantissons des moments inoubliables.

VIA FERRATA
Une expérience de montagne unique! À l’entrée du Parc national du Mont-Tremblant, la Via Ferrata promet de vous en mettre plein
la vue! Vous franchirez un itinéraire sportif tracé dans une paroi rocheuse, comprenant des poutres, divers types de ponts et deux
passerelles, en surplomb de la sinueuse rivière du Diable.

VOLS EN HÉLICOPTÈRE
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, Circuits de 10, 20 et 30 minutes disponibles. Contactez notre équipe de concierges pour connaître les
différents forfaits

VOLS EN ULTRA-LÉGER
Ces vols en aéronef ultraléger motorisé (ULM) vous feront voir la région d’une façon unique et nouvelle. En moins de 20 secondes, vous
serez dans les airs. Sentez le vent sur votre visage pendant que vous survolez les montagnes! À la fin du vol, l’approche de la piste
gazonnée se fera lentement et progressivement pour un atterrissage en douceur.
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ÉQUITATION
Promenez-vous à dos de cheval et découvrez les beaux paysages des Laurentides. Accompagnés de votre guide, vous parcourrez la
forêt sur des sentiers vallonnés. Nous offrons 3 différentes randonnées pour tous les cavaliers débutants ou intermédiaires.

TYROPARC
Le Tyroparc de Mont-Tremblant propose des activités sensationnelles à quelques kilomètres seulement du centre de Tremblant. C’est
l’endroit idéal pour les amateurs de sensations fortes qui recherchent des activités plus exaltantes et plus extrêmes à Tremblant.

CANOT, KAYAK ET PLANCHE À RAME
Laissez-vous bercer par les vagues et la tranquillité du Lac Tremblant tout en admirant les décors enchanteurs qui bordent la rive. Aux
environs du Centre de villégiature, découvrez les paysages et plages de la région de Mont-Tremblant lors d’une descente en canot,
kayak ou planche à rame sur la rivière Rouge ou la rivière du Diable, dans le Parc national du Mont-Tremblant.

RIVIÈRE ROUGE
Découvrez les paysages et les plages de la région de Mont-Tremblant lors d’une descente de la rivière Rouge non guidée en canot,
kayak ou planche à rame.

PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT
Le Parc national du Mont-Tremblant est un havre de paix de 1 510 km2 où les lacs, les rivières et les forêts protégés vous convient
à la découverte. Prenez le temps d’observer cette nature luxuriante lors d’une descente en canot non guidée de 12 km sur la rivière
du Diable, entre le lac Chat et le mont de la Vache Noire. La location vous permet de faire une excursion paisible et de découvrir les
paysages uniques des Laurentides.

DOMAINE ST-BERNARD
Découvrez ce parc vert écotouristique de plus de 1500 acres de nature protégée pour vos activités sportives, culturelles, éducatives et
récréatives, sociales et scientifiques. Randonnée pédestre, baignade, vélo, ski de fond, raquette, etc
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À MOINS DE 10 MINUTES EN VOITURE DU FAIRMONT TREMBLANT, CHOISISSEZ PARMI 4 TERRAINS EXCEPTIONNELS.

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.

LE DIABLE
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. De plus, Le Diable offre 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.

LE MAÎTRE
Le parcours du Maître de Mont-Tremblant reflète la précision et la puissance de Fred Couples, champion du Tournoi des Maîtres qui, de
concert avec les architectes Gene Bates, Graham Cooke et Darrel Huxham, a conçu 18 superbes trous le long de la rivière du Diable, au
pied du spectaculaire mont Tremblant, dans la fabuleuse région touristique des Laurentides.

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 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.

