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Laissez nos concierges faire de votre escale à Tremblant une 

expérience hors du commun, signée Quintessence! 

Please let our Concierges make your getaway in Tremblant 

an outstanding, a Quintessence signature! 

  



Hôtel Quintessence - 3004, chemin de la Chapelle · Mont-Tremblant, Québec · J8E 1E1 

1 866 425.3400 concierge@hotelquintessence.com 

Veuillez prendre note que les tarifs sont sujets à changement sans préavis.  

Please note that all prices are subject to change without any notice. 

Taxes et services en sus – Annulation 48 h avant la date prévue de l’activité. 

Taxes & royalty are extra – Cancellation 48 hrs prior to the date of the activity. 

 

 

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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Billets de ski / Lift Tickets 

Saviez-vous que vous pouvez vous procurer vos billets de 

ski directement à la réception de l’hôtel? Soyez les 

premiers à skier durant une journée ensoleillée avec les 

billets de premières traces. / Did you know that you can 

get your lift tickets directly at the front desk? Be the first 

to ski on a sunny day with the first tracks lift tickets. 

Adulte / Adult : 101.97 $ - Ainé / Senior : 90.64 $ - Jeune / Youth : 67.98 $ 
Enfants / Child: 56.65 $ - Pee-Wee: 11.33 $ - Première Traces / First Track: 25.75$ 

 
*Veuillez noter qu’il y a des suppléments lors de la période des fêtes ainsi que durant les relâches. 
*Please note that some extra can be applied during the holiday period and during school break. 
 

 

 
École de ski / Ski School 

 

Si vous souhaitez apprendre ou perfectionner votre 

façon de skier, l’école de ski est l’endroit parfait. Avec 

des moniteurs dynamiques et attentionnés, les leçons 

de ski sont parfaites pour les petits comme les grands!  

If you would like to learn or improve your skiing method, the ski school is the 

perfect place. With dynamic and caring instructors, the ski lessons are perfect for 

kids and adults! 

 

Location d’équipement de ski  

Ski Equipment Rental 
 
Laissez le soin à nos concierges, de préparer pour vous, 

votre location d’équipement de ski. Que ce soit pour la 

location d’un équipement complet ou même des 

pantalons de neige, c’est avec plaisir que nous rendrons votre journée de ski dès 

plus agréable. / Let our concierges take care of your rental ski equipment. Whether 

for the complete equipment or snow pants, it will be our pleasure to make your ski 

day a perfection. 
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Randonnées en motoneige 
Snowmobile excursions 

Venez admirer les paysages sauvages de la forêt 
boréale et les montagnes blanches des Laurentides. 
Explore the wild landscapes of the boreal forest and 
the white mountains of the Laurentians 

 
Conducteur/Driver: 180 $ - Passager/Passenger: 60 $ 

 

 

Traîneau à chiens  

Dogsledding 

Une randonnée en traîneau à chiens sur un 
sentier de 10 km au cœur des Laurentides. 
Nos randonnées guidées vous feront découvrir nos fabuleux sentiers dans la 
majestueuse forêt boréale québécoise. / A dogsled expedition on a 10km trail in the 
heart of the Laurentians. The guided tours will introduce you to our fabulous trails 
in the majestic boreal forest of Quebec! 

 
Adulte / Adult : 140 $ - Enfant / Child (13-17) : 110 $ / (6-12) : 100 $ / (3-5) : 80 $ 

 
 

 

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.  

 
Accès au Parc / Park access : Adulte / Adult : 15.44 $ - Enfant / Child (6-17) : Gratuit/ Free  

 
Billet Ski de Fond / Crosscountry skiing Tickets:  

Adulte / Adult: 16.50 $ - Enfant / Child: Gratuit / Free  
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Scandinave Spa Mont-Tremblant 

Blotti aux abords de la rivière du Diable, le Scandinave Spa 
Mont-Tremblant propose une expérience de bains 
scandinaves et massage dans un environnement de paix et 

de nature. / Nestled on the shores of the Diable River, Scandinave Spa Mont-Tremblant 
offers the rejuvenating experience of Scandinavian Baths and Massages in a peaceful 
and natural environment.  
 

Accès aux bains / Bath access : 60 $ 
Massage 60 minutes à partir de / 60 minutes massage from: 150 $ 

 
*Veuillez noter qu’il y a des suppléments lors de la période des fêtes ainsi que durant les relâches. 
*Please note that some extra can be applied during the holiday period and during school break. 
 
 

Hélicoptère / Helicopter 

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. 
 

10 minutes : 199 $ - 20 minutes : 299 $ - 30 minutes : 439 $ 
 

 
Centre D’activités 

Kanatha-Aki Activities Center 

 
Nichez en pleine nature, ce centre vous offrira 
sensations fortes et découvertes. / Nest in the 

middle of the nature, this center will offer you strong sensation and full of discovery. 
 

Traineau à chien à partir de  / Dogsledding from : 115 $ 

Pêche sur Glace à partir de / Ice Fishing from : 90$ 

Visite des bisons / Visite of the bisons : Adulte / Adult : 15$ - Enfant / Child : 10$ 
Forfaits de plusieurs activités disponibles / Mutiples activities packages are availables 
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Activités Guidés 

Guided Activities 
 

De la Randonnée Pédestre au FatBike ou de la 

Raquette au Ski de fond, la plupart de vos activités 

pourront être réalisé avec l’aide d’un guide qui vous 

fera découvrir la région ainsi qu’approfondir vos connaissances sur votre activité. / 

From Hiking to FatBiking or Snowshoeing to Crosscountry skiing, most of your 

activities can be done with a guide who will talk to you about the activities and the area.   

Tarif à partir de / Rate from:  
FatBike: 65.00$ - Raquette / Snowshoe: 68.00$ - Ski de Fond / Cross-Country skiing: 87.00$ 

 

 

Tyrolienne / Ziplining 

Découvrez 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. / 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. 

 

 

Paintball 

 

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 46 $ à 100 $ • Rates from $46 to $100 
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Camp Mère Nature  
Mother Nature Camp 

 
Le camp Mère Nature propose une journée 

complète d'animation et de supervision incluant 

une expérience d'apprentissage sur neige adaptée 

aux tout-petits de 3 et 4 ans. / Mother Nature Camp offers a full day of animation and 

supervision including an on-snow learning experience adapted to children 3 and 4 

years old. 

La journée comprend : Mother Nature Camp includes: 

½ journée de ski en groupe  ½ day of group skiing 

½ journée à la halte-garderie ½ day at daycare 

Accès prioritaire aux remontées durant la leçon Priority access to lifts during the lesson 

Heures du dîner supervisées Supervised lunch hour 

Boîtes à lunch santé Healthy lunch boxes 

 

 

1 jour / 1 Day : $123 – 2 jours / 2 days : 245$ - 3 jours / 3 days : 360$ 

 
*Veuillez noter qu’il y a des suppléments lors de la période des fêtes ainsi que durant les relâches. 
*Please note that some extra can be applied during the holiday period and during school break. 
 
 

 

 
Activités d’intérieurs  

Indoor Activities 
 
Atelier Toutou / Teddy Bear Workshop  

Simulateur de Golf / Golf Simulator  

La Jungle Magique / Magic Jungle  

Studio Céramique – Peinture sur céramique / Creative Studio – Ceramic Painting  
Aquaclub LaSource / The Source Aquaclub  

Mission Liberté, Jeux d’Aventure / Liberty Mission, Adventure Game  

Atelier Mon’t Création de T-Shirt / T- Shirt Design 
Mission Laser / Laser Tag 
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Autres Activités / Others Activities 
 

 

 

Parc Omega   

Profitez d’une promenade en voiture dans ce 
magnifique parc animalier et faites la rencontre 
d’animaux en liberté. / Enjoy a drive through this 
beautiful zoo and meet the animals in their natural 
habitat.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Village du père noël   

Ils s’amuseront avec les lutins et le père noël, ils joueront dans 
les maisons, grimperont dans les arbres, cajoleront et 
nourriront les animaux de ferme, patineront, glisseront, et 
plus encore! / They will play with the elves and Santa Claus, 
climb in tree houses, pet and feed the farm animals, ice skate, 
sled and much more!  

 

 

 

 

Randonné Alpine  

Venez faire l’ascension de la plus haute montagne des 
Laurentides, skis aux pieds, dans l’une de nos zones 
désignées ou pistes boisées et redescendez dans l’une 
de nos 96 pistes de ski balisées ! / Come climb the 
highest peak in the Laurentians with your skis on in 
one of our designated areas and trails, and ski down 
one of our 96 marked ski runs!  
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Raquette-Fondue  

Profitez d’une randonnée guidée en 
raquettes pour atteindre le refuge du 
Versant Soleil où vous attend un 
copieux repas. / Join our splendid 
guided snowshoeing tour to reach 
Versant Soleil’s shelter where you will 
be treated to a hearty meal. 
 
 

 

 

 

 

Domaine Saint-Bernard  

Le domaine Saint-Bernard est l’endroit de prédilection pour 
la raquette et le ski de fond. Avec ses 140 km de sentiers de 
ski de fond et ses 33 km de raquette, vous pourrez passer une 
agréable journée en nature. / Domaine Saint-Bernard is the 
perfect place for snowshoeing and crosscountry skiing. With 
140km of cross-country trails and 33km of showshoeing 
trails, you can enjoy a wonderful day in the nature.  

 

 
 
 
 

Escalade sur Glace  

Une activité d’initiation à l’escalade sur glace sur 
le site même de Tremblant. Cette activité 
s’adresse aux débutants et ne nécessite aucune 
expérience d’escalade. / An introductory course 
on ice climbing, right on Tremblant Resort. This 
activity is designed for beginners and previous 
climbing experience is not necessary.  
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Glissade sur tube  

Profitez d’une journée ensoleillée et venez essayer 
les 8 pistes de différents niveaux. / Enjoy a sunny 
day and come and have fun on the 8 different 
slopes.  

 
 
 
 
 
 

 

   Gardiennage / Day Care 

Dans le confort de votre suite ou avec d’autres enfants 
à la montagne de Tremblant, nous avons de belles 
ressources pour vos enfants si vous désirez profiter 
d’une sortie entre adulte. / In the comfort of your 
suite or with other kids in the pedestrian village of 
Mont-Tremblant, we have beautiful resources for 
your children if you want to enjoy activities or nights 
out between adults.  
 
 


