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ACTIVITÉS ESTIVALES 2018 

SUMMER ACTIVITIES 2018 

 

 

Laissez-nous faire de votre escale à Tremblant une expérience hors du 
commun, signée Quintessence! 

Let us make of your getaway in Tremblant an outstanding experience, 
signed Quintessence!  
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Restaurant La Quintessence & WineBar 

Le restaurant La Quintessence & Winebar vous propose une expérience 
culinaire recherchée dans un environnement confortable et chaleureux. 

La table que nous proposons, au restaurant Quatre Diamants de CAA et 
de l’AAA, La Quintessence, saura vous ravir. Notre sommelier et son équipe vous guideront 
afin de découvrir nos différents vins, soit lors de votre repas ou simplement dans la salle de 

dégustation adjacente au cellier. Celui-ci possède près de 4000 bouteilles sur plus de 500 pieds 
carrés. / Restaurant La Quintessence & Winebar provides an extraordinary culinary 

experience in a warm, comfortable ambience. The well-established fine cuisine has earned La 
Quintessence a Four Diamond rating, awarded jointly by the CAA and the AAA. Tremblant. 
Our sommelier and his team will guide your discovery of our various wines, whether during 

your meal or simply in the tasting room that adjoins the cellar. This latter boasts close to 
4,000 bottles in more than 500 square feet of surface area. 

 

 

 

 

Spa Sans Sabots 

Situé dans l’enceinte de l’hôtel Quintessence, le Spa Sans Sabots offre 
une ambiance de relaxation totale grâce à son décor chaleureux, sa 

terrasse et sa vue imprenable du lac Tremblant. Une visite au Spa Sans 
Sabots vous procurera un bien être en raison des soins personnalisés et 

haut de gamme qui y sont offerts, avec des produits tels que Babor et Yon-Ka Paris. / Idyllically 
located in Hotel Quintessence, Mont-Tremblant's foremost luxury boutique hotel, Sans Sabots 
offers its guests an ambiance of pure sumptuous relaxation: from the warmth of its décor to 

the breathtaking views of Lake Tremblant from the oversized whirlpool and the infinity pool. A 
visit to the Spa Sans Sabots give you a good reason to be personalized care and upscale offered 

there, with products such as Babor and Yon-Ka Paris. 
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GOLFS 

Plus amples informations disponibles sur demande. Voir notre guide 
de Golf. / Further information available on request. See our Golf 

guide. 
 

*DÉPARTS À HEURES FIXES, VARIE SELON LES JOURS DE LA SEMAINE, 
PARFOIS UN MINIMUM DE PARTICIPANT EST REQUIS, VÉRIFIER DISPONIBILITÉ. / 

FIXED DEPARTURES, VARY DEPENDING ON DAYS OF THE WEEK, SOMETIMES A MINIMUM OF 
PARTICIPANT IS REQUIRED, ASK FOR AVAILABILITIES. 

 
 

 

Parc Omega 
* TOUS LES JOURS DE 9H00 À 17H00 / DAILY FROM 9PM to 5PM 

 
Une expérience au cœur du règne animal canadien. Profitez d’une 

promenade en voiture dans ce magnifique parc animalier et faites la 
rencontre d’animaux en liberté. N’oubliez surtout pas d’apporter des 

carottes pour les nourrir! / An experience in the heart of Canada's animal kingdom. Enjoy a 
drive through this beautiful zoo and meet the animals in their natural habitat. Do not forget to 

bring carrots to feed them! 

Adulte / Adult: 28.70$ • Aîné / Senior: (65 +) 26.09$ • Enfant / Child: (6-15) 20 $ (2-5) 10.44 $ 

  
 

Parcours Aventure / Adventure Course 
* TOUS LES JOURS DE 9H00 À 18H00 / DAILY FROM 9AM TO 6PM 

 
Une expérience sportive qui vous fera vivre des sensations fortes 
dans les arbres. Glissez sur une tyrolienne, marchez sur un fil, 
traversez des ponts suspendus et beaucoup plus! / A sports 

experience which will make you live strong sensations in trees. Slide on a tyrolean, walk on a 
wire, cross suspension bridges and much more! 

 
Adulte / Adult : 55.00$ • Adolescent / Teenager : (13-17): 45.00$ 

Enfants / Child : (12-) : 32.00$ 
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Scandinave Spa Mont-Tremblant 
* TOUS LES JOURS DE 10H00 À 21H00 / DAILY FROM 10AM TO 9PM 

 
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. Massages aussi disponibles. / 
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. Massages also available. 

 
Accès aux bains / Bath access : 60 $ • Massage 60 minutes / 60 minutes massage : 150 $ 

 

 
Hélicoptère / Helicopter 

* TOUS LES JOURS DE 9H00 À 18H00 / DAILY FROM 9AM TO 6PM 
 

Profitez d’un tour en hélicoptère et survolez la magnifique région de 
Tremblant. À l’aide d’un casque d’écoute, écoutez le pilote échanger 
ses connaissances et répondre à vos questions. / Enjoy a helicopter 
tour and fly above the beautiful Mont-Tremblant area. Using 

headphones, listen to the driver share knowledge and answer your questions. 
 

Initiation10 minutes: 99 $ • Survol / Fly by 20 minutes: 149$ •Tour 30 minutes: 199 $ 
Initiation au pilotage: 449.00$ / Initiation: $449.00 

 
 

Tour d’avion / Airplane Ride 
* TOUS LES JOURS DE 9H00 À 19H00 / DAILY FROM 9AM TO 7PM 

 
Offrez-vous un tour d’avion ou devenez pilote d’un jour et profitez 
d’une bonne dose d’adrénaline. / Threat yourself with an airplane 

tour or become a pilot and enjoy a rush of adrenaline. 
 

Maximum 3 personnes / 3 persons maximum 
20 minutes: 65$ / personnes • 30 minutes: 75$ / personnes 
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Équitation / Horseback Riding 
*DÉPART: 10H00, 11H30, 13H00, 15H00, 17H00 / DEPARTURE: 10AM, 11.30AM, 1PM, 3PM, 5PM 

 
Vivez une balade en montagne ou en forêt d’une heure en compagnie de 

guides qui vous transmettront leur passion pour les chevaux. / Experience 
a ride in the mountains or in the forest with guides that will share their 

passion for their horses. 
 

Adulte / Adult (14 +): 60 $ (1 h) • 91 $ (1h30) 
Enfant / Child (8-13): 53 $ (1 h) • 70$ (1h30) 

 

 
Academie de Kartin Jim Russell  

Karting Academy 
*DÉPART TOUS LES JOURS: 9H00 et 17H00 / EVERYDAY DEPARTURE: 9AM, 5PM 

 
Pilotez dans une école de pilotage de réputation internationale et 
apprenez les rudiments de l’enduro-kart pouvant atteindre plus de 

90 km/h. / Drive at a school that is world renowned and learn the basics of the enduro-kart 
that can reach over 90 km/h. 

 
2 sessions de 10 minutes / Two 10 min sessions: 65 $ 

3 sessions de 10 minutes / Three 10 min sessions: 90 $ 
 

 
 

 
Rafting En Rivière / White Water Rafting 

* TOUS LES JOURS DÉPART À 9H45 / DAILY AT 9.45AM 
 

Expédition de rafting d’une journée sur la tumultueuse rivière rouge qui 
vous promet bien des sensations fortes. / One-day excursion on the 

winding red river that is a guaranteed thrill. 
 
                    Rafting en famille / Family rafting:   Adulte / Adult: 99 $ • Enfant / Child (-16): 79 $  
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Paintball 
* DÉPART: 10H00 et 14H00 / DEPARTURE: 10AM and 2PM 

 
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. 

Tarifs à partir de 45 $ à 87 $ • Rates from $45 to $87 

 
Excursion de Pêche / Fishing Tour 

* HORAIRES SUJETS À CHANGEMENTS / SCHEDULES ARE SUBJECT TO CHANGE 
 

PÊCHE SUR LE LAC / LAKE FISHING 
18.00$ (permis de pêche - fishing license) 

Profitez d’un guide avec qui possède plus de 25 ans d’expérience en 
pêchant sur le Lac Ouimet ou sur le Lac Tremblant en famille (Maximum de 4 personnes).  / 
Come and enjoy a family fishing excursion. Our guides have over 25 years of experience 

(Max. 4 pers.). 
 

2 personnes – 2 people • 4 heures – 4 hours : 270$ 
 

PÊCHE À LA MOUCHE / FLY FISHING 
 

Pêche en famille (2 adultes, 2 enfants) / Family fishing (2 adults, 2 child): 200$ par famille / per family 
Demi-journée de pêche découverte (2 adultes) / Half day discovery fishing (2 adults): 155 $ 

 
 

TENNIS 
* Tous les jours de 8h00 à 20h00 / DAILY FROM 8AM TO 8PM 

 
Situé à proximité du Lac Tremblant, la location d’un terrain de tennis ou 

une leçon avec l’un de nos professionnels sera assurément satisfaire 
l’athlète en vous. / Near to the Tremblant Lake, the rent of a tennis 

court or a lesson with one of our professionals will certainly satisfy the 
athlete in you. 

 

Location de terrain / Court Rental : 40.00$ par heure / per hour 
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Randonnée à vélo / Bike Ride 
Voir avec concierges pour cartes et indications 

 See concierges for maps and indications 
 

 « LE P’TIT TRAIN DU NORD »  
200 km d’aventure sur une piste multifonctionnelle pavée. / 200 km of adventure on a 
multifunctional paved trail. 
 

 LOCATION DE VÉLO / BIKE RENTAL 
Faites la location de vélo de montagne, vélo de route aluminium, vélo de route carbone ou de 
vélo hybride. Disponibles pour la journée complète ou pour des blocs de 2 h ou 4 h. / Mountain 
bike, hybrid bike, Road aluminium bike or Road carbon bike rentals. Rental is available for 
full day or for 2h or 4h. 
 

 VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE / ELECTRICALLY ASSISTED BICYCLES 
Le vélo de montagne Easy Motion Neo 29 ER équipé de roues de 29 po et le premier « fat bike » 
à assistance électrique du marché, le Surface 604. / The mountain bike Easy Motion Neo 29 
ER equipped with wheels of 29 inch and the first Fat Bike electrically assisted on the market, 
the Surface 604. 
 
 
 
 

 

 
Descente de la rivière en Kayak 

Rivière La Diable Kayak 
* TOUS LES JOURS DE 9H00 À 16H00 / DAILY FROM 9AM TO 3PM 

 
Descendez la rivière La Diable en profitant des plages pour faire un arrêt 

pique-nique. Une navette ira vous chercher à la fin du parcours. / Head down the river La 
Diable and enjoy the beach for a picnic. A shuttle will pick you up at the end of the 

course. 
 

Kayak: 11 km: 35$  
Planche /Supaddle: 11 km: 35$  
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Croisière Mont-Tremblant / Cruise Ship 
*OUVERT DU 21 MAI AU 10 OCTOBRE / OPEN FROM MAY 21st TO OCTOBER 10th   

 
Laissez-vous bercer par l’histoire de la région ainsi que les légendes qui 

hantent Tremblant dans cette croisière de 60 minutes sur le Lac 
Tremblant. / Travel back in time and learn of the history of the 
region and the legends that haunt Tremblant in this 60 minutes 

cruise on Lake Tremblant. 
 

Adulte - Adult: 26 $ • Enfant - Child (2-12): 8.50 $ • Enfant - Child (0-2): Gratuit / Free 
 

 
 

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 avec une vue magnifique. / Various hiking 

trails of different levels will help you discover the Laurentian wildlife with a wonderful 
view. 

RANDONNÉE PÉDESTRE ET FRAIS ACCÈS / HIKING TRAILS AND ACCESS FEES 
Une multitude de sentiers pédestres de différents niveaux vous permettront de découvrir la 

faune et la flore laurentienne. / Various hiking trails of different levels will help you discover 
the Laurententian wildlife. 

 

Adulte - Adult: 8.50$ • Enfant - Child (-17): Gratuit - Free 
 
 

VIA FERRATA: HORAIRES SUJETS À CHANGEMENTS / SCHEDULES ARE SUBJECT TO CHANGE 
Avec ses trois niveaux de difficulté, la Via Ferrata est l’activité à sensation forte ouverte à tous. 
Cette activité d’escalade avec des prises et passerelles vous permettra d’admirer la région vue 

des airs. / Via Ferrata is a thrilling activity to organize with friends. Anyone can join as 
there are three different levels of difficulty. You will be able to admire the scenic views 

from up above. 
 

Adulte / Adult : 46.00$ • Jeune / Teen (8-15) : 34.50$ 
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Tyroparc 

Situé à Sainte-Agathe, à 35 minutes de l’hôtel, Tyroparc vous permet de 
découvrir la nature, par la randonnée ou du haut d’une montagne pour 

finalement survoler la forêt en haute voltige en se laissant glisser sur un câble 
à plus de 100 mètres du sol. Ajoutez-y une séance de rappel pour des 

sensations fortes garanties! / Located in Ste-Agathe, a 35-min drive from the hotel, 
Tyroparc let you discover the nature, by the hike or down from a mountain for finally 

flying high above the trees on a wire more than 100m above the earth with an itinerary of 
over 2.5km. Emotions guaranteed! Add it a session of rappelling for guaranteed strong 

sensations! 
 

Classique / Classic : Adulte - Adult : 80.50$ • Jeune - Teen (-16) : 64$ 
Découverte / Discover : Adulte - Adult : 92$ • Jeune - Teen (-16) : 75$ 

 
 
 

 

Ziptrek 
*TOUS LES JOURS DE 9H00 À 17H00 / DAILY FROM 9AM TO 5PM 

 
Planez au-dessus des arbres avec l’un des parcours de tyroliennes les plus 

spectaculaires au monde! Une aventure inoubliable et unique qui vous 
offre la chance de découvrir le Mont-Tremblant du sommet jusqu’à son 

village piétonnier grâce aux plus longues tyroliennes du Québec et un accès 
à la télécabine panoramique. Cette aventure aérienne, ponctuée de capsules écologiques, est à 
la fois vivifiante et inspirante. Situé directement dans le village piétonnier, Ziptrek Ecotours est 

l’activité plein air absolue! Le prêt d’une caméra GoPro est également disponible afin de 
capturer vos moments inoubliables! / Soar high above the trees and experience one of the 

most spectacular zipline courses in the world! The ultimate zipline tour experience - 
providing the opportunity to discover Mont-Tremblant from the summit of the mountain 
back to the village with the longest zip lines in Quebec and an access to the summit by 

panoramic gondola. An entertaining combination of aerial adventure and ecological 
exploration, this tour will leave guests feeling exhilarated and inspired. Located in the 

pedestrian village, Ziptrek is the perfect outdoor experience! They also offer free GoPro 
rentals to capture your unforgettable adventure! 

 
Adulte / Adult : 130$ • Jeune / Teen (7-14) : 100$ 
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Carnet D’Activités / Activity Card 
* TOUS LES JOURS DÈS LE 21 MAI JUSQU’AU 16 OCTOBRE 2017 / MAY 21ST UNTIL OCTOBER 16TH 2017 

 
Procurez-vous, au bureau des concierges, un carnet qui vous permettra de profiter des diverses 
activités familiales offertes à proximité. Choisissez la formule qui vous convient : 3, 5, 7 ou 10 
activités par carnet. Chaque activité peut être répétée plus d’une fois à l’exception de la luge. / 
Access a wide range of activities located nearby the hotel to experience Tremblant at its 
best. Choose the formula that suits you best with either a 3, 5, 7 or 10 activity card. Each 
activity can be repeated more than once except for the luge. 

TOUR D’ESCALADE — CLIMBING TOWER (10 minutes) 
CLUB PLAGE & TENNIS — BEACH & TENNIS CLUB (Accès d’un jour à la plage — 1 day beach access) 

LOCATION DE VÉLO — BIKE RENTAL (60 minutes) 
MINI-GOLF LE PETIT-GÉANT 

AQUACLUB LA SOURCE (Bloc de 3 h — 3 hours block) 
ICEBERG LAC TREMBLANT — LAKE TREMBLANT ICEBERG (15 minutes) 

TÉLÉCABINE PANORAMIQUE — PANORAMIC GONDOLA 
AKROPARK (1 tour — 1 ride) 

PORT DU CAPITAINE — CAPTAIN’S HARBOUR (15 minutes) 
SPECTACLE D’OISEAUX DE PROIES — BIRD OF PREY SHOW 

EUROBUNGY (4 minutes) 
TRIO LUNCH (Club Plage & Tennis ou Grand Manitou) 

LOCATION D’EMBARCATION NON-MOTORISÉE –  
NON-MOTORIZED WATERCRAFT RENTAL (30 minutes) 

 
 

CARNET D’ACTIVITÉS 
ACTIVITY CARD 3 5 7 

PEE-WEE (3-5) 21.30$ 36.11$ 44.99$ 

ENFANT  
CHILD (6-12) 32.55$ 49.73$ 58.61$ 

ADULTE 
ADULT (13+) 43.81$ 60.98$ 73.41$ 

 

 COMBO GONDOLA & MANITOU  
GONDOLA & LUNCH COMBO 

Télécabine  
Gondola 

PEE-WEE (3-5) 10.25$ 5.91$ 
ENFANT  
CHILD (6-12) 28.41$ 20.12$ 

ADULTE 
ADULT (13+) 33.15$ 25.45$ 
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Centre Nautique Pierre-Plouffe 

Watersports Centre 
* TOUS LES JOURS DE 10H00 À 20H00 / DAILY FROM 10AM TO 8PM 

 
Que vous soyez tenté par le ski nautique ou de la planche "wakeboard", le 

kayak, la planche à voile, le voilier ou le calme d'une balade en pédalo ou en ponton, cette 
activité vous offre une panoplie de sport aquatique. / Whether you enjoy waterskiing or 

wakeboarding, kayaking, sailboarding, sailing, or the peace and quiet of a pedal-boat or a 
pontoon, this activity offers a full range of affordable water sports. 

VENEZ VOIR LES CONCIERGES POUR LA LISTE DE PRIX. /  COME SEE THE CONCIERGE FOR THE PRICE LIST. 
 

 
 

Camp de Jour Nautique   
Nautic Day Camp 

 
Cette activité, pour les enfants de 7 à 13 ans, va leur offrir de 

mémorables souvenirs. Une journée de baignade et de kayak ou de ski 
nautique et surf, chacun trouve son plaisir ! / This activity for the children 
from 7 to 13 yers old is going to offer them memorable memories. A day 

of bathing and kayak or water-skiing and surfing, each finds the happyness. 
 

Classique / Classic : 1 jour / 1 Day : 150$ – Journée Supplémentaire / Extra Day : 132$ 
Demi-Journée / Half Day : 88$ (9h00 – 12h00) 

 
 

 
Club Plage / Beach Club 

* TOUS LES JOURS DE 10H00 À 18H00 / EVERYDAY FROM 10AM TO 6PM 
 

Profitez des chaises longues, du terrain de volleyball et du casse-croûte. 
Enjoy sun loungers, volleyball court and snack bar. 

 
 

Adulte / Adult: 17 $ • Enfant / Child (6-12): 13 $ • Enfant / Child (3-5): 6 $ 
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Journée De Pluie / Rainy Day 

Univers Toutou / Teddy Bear Workshop 
Jungle magique / Magic Jungle 

Studio Créatif - Peinture sur céramique / Creative Studio - Ceramic 
Painting 

Quilles St-Jovite / Bowling St-Jovite 
Factories Tremblant 
Aquaclub La source 

Mission Liberté, jeux d’aventure – Adventure Game 
Atelier Mon’T Création de T-shirt – T-shirt Design 

 


