GUIDE DE SKI
SKI GUIDE
2019 - 2020

Venez dévaler les pistes du Mont-Tremblant !
Come and enjoy the slopes of Mont-Tremblant!

Fiche technique du Mont-Tremblant
Mont-Tremblant technical sheet

Nombre de
de pistes
pistes //Number
Nombre
Number of
of trails:
trails:

96102

Élévation // Elevation
Elevation
Élévation

875
pi pi
/ ft/ ft
875mm/ 2871
/ 2871

Dénivelé // Vertical
Vertical drop
drop
Dénivelé

645 m / 2116 pi / ft

Sous-Bois // Glades
Glades
Sous-Bois
Domaine skiable
skiable // Skiable
Skiable terrain
terrain
Domaine

645 m / 2116 pi / ft

36.8 hectares / 91 acres

73.4 hectares / 178 acres

264,6 hectares / 654 acres

305 hectares / 755 acres

Remontées // Lifts
Lifts
Remontées

1414

Versants // Mountain
Mountain faces
faces
Versants

44

Parcs àà neige
neige // Snow
Snow parks
parks
Parcs

33

Nombre de
de canons
canons àà neige
neige // Number
Number of
of snowguns
snowguns
Nombre

1164
1 164

Facile // Easy
Easy
Facile

22

Difficile // Difficult
Difficult
Difficile

28

Très difficile & Extrême / Very Difficult & Extreme
Très difficile & Extrême / Very Difficult & Extreme

46

22
31
49

Forfaits / Packages
* Disponible seulement avec la location d’équipement régulier / Only available with the regular equipment rental

Le Tout Inclus / The All Inclusive

Le Duo / The Duo
Billet de remontées et location de ski ou de planche. / Ski lift ticket and ski or
snowboard rental.


Adultes / Adults :

146.00 $



Jeunes / Teens (13-17 ans / years od) :

114.00 $



Enfants / Children (6-12 ans / years old) :



82.00 $

ski or snowboard morning lesson


Adultes / Adults :

204.00 $



Jeunes / Teens (13-17 ans / years old) :

172.00 $

Billet de remontées et leçon de ski ou de planche toute la journée incluant le lunch.
/ Ski lift ticket and ski or snowboard lesson all day long including lunch.
220.00 $

Jeunes / Teens (13-17 ans / years) :

219.00 $

Billet de remontées et location complète pour la journée, en ski ou en planche. Leçon
de ski ou de planche en avant-midi. / Ski ticket and rental for ski or snowboard all
day. Ski or snow school lesson only in the morning.

Billet de remontées et leçon de ski ou de planche en avant-midi. / Ski lift ticket and

Enfants / Children (6-12 ans / years) :

251.00 $

Billet de remontées et location complète pour la journée, en ski ou en planche. Leçon
de ski ou de planche en avant-midi. / Ski ticket and rental for ski or snowboard all
day. Ski or snow school lesson only in the morning.





Adultes / Adults :



Enfants / Children (6-12 ans / years) :

247.00 $

Billet de remontées et location complète pour la journée, en ski ou en planche. Leçon
de ski ou de planche toute la journée incluant le lunch. / Ski ticket and rental for ski
or snowboard all day. Ski or snow school lesson all day including lunch.

Billets de remontée / Lift Tickets
8h30 (Premières Traces dès 7h45) à 15h30 (Peut varier selon les conditions de neige)
8:30 am (7:45 am for the First Tracks) to 3:30 pm (May vary depending on snow conditions)

Tarifs des billets de ski et planche à neige –
Haute saison 2019-2020
Ski and snowboard lift tickets – High season 2019-2020

Tarifs des billets de ski et planche à neige
Saison régulière 2019-2020
Ski and snowboard lift tickets rates 2019-2020
Regular season 2019-2020

Si réservé au moins 48

Journée Complète

Billetterie /

booked at least 48 hours
in advance

Full Day

Ticket office

99.00 $

Adulte /Adult
(18-69)

115.00 $

Journée Complète

Billetterie /

heures à l’avance / If

Full Day

Ticket office

Adulte /Adult
(18-69)
Aîné / Senior
(70 et/and +)
Jeune / Youth
(13-17)
Enfant / Child
(5-12)
Enfant / Peewee
(3-4)

105.00 $
93.00 $
70.00 $
58.00 $
12.00 $

(Du 27 décembre 2019 au 2 janvier 2020 / Du 15 au 20 février 2020)
(From December 27th, 2019 to January 2nd, 2020 / From February 15th to 20th, 2020)

88.00 $
67.00 $
55.00 $
12.00 $

Aîné / Senior
(70 et/and +)
Jeune / Youth

103.00 $

(13-17)

75.00 $

Enfant / Child
(5-12)

63.00 $

Enfant / Peewee
(3-4)

12.00 $

Leçon privée ou semi-privée de ski et planche /
Private or semi-private ski and snowboard lesson
Prenez confiance et optimisez votre temps d'apprentissage en réservant une leçon privée ou semi-privée
(2 à 7 participants) d'une durée de 2h30 à une journée complète.
Maximize your learning experience by booking a private or semi-private lesson
(2 to 7 participants) for a period of 2 hours and a half to a full day !

Leçon privée et Semi-privée (ski, planche) / Private and semi-private lesson (ski, snowboard) –
disponible en multi-jours / multi-days available
Saison régulière / Regular season

Leçon matinée / Morning lesson
De 9h à 11h30 / From 9 :00 am to 11 :30 am

Leçon après-midi / Afternoon lesson
De 12h30 à 15h / From 12 :30 pm to 3:00 pm

Leçon journée / All-day lesson
De 9h à 15h / From 9:00 am to 3:00 pm

Saison Haute / High season
Du 27 dec. 2019 au 2 janv. 2020
Du 15 au 20 fev. 2020

Privé / Private

Semi-privée (2 à 7 pers.)
Semi-private (2 to 7 pers.)

Privée / Private

Semi-privée (2 à 7 pers.)
Semi-private (2 to 7 pers.)

345.00 $

615.00 $

379.00 $

675.00 $

305.00 $

535.00 $

335.00 $

589.00 $

579.00 $

850.00 $

635.00 $

925.00 $

Leçon de groupe en ski et planche / Group lesson ski and snowboard lesson
Les moniteurs d'expérience de l'École sur neige Tremblant vous aideront à atteindre
vos objectifs techniques lors d'une leçon de groupe.
Tremblant Snow School instructors will help you reach your objectives on the slopes.

Leçon de groupe (ski, planche) / Group lesson (ski, snowboard) – disponible en multi-jours / multi-days available
Saison Haute / High season

Saison régulière / Regular season
4-5 ans – years old 6-12 ans – years old

Leçon matinée / Morning lesson
De 9h à 11h30 / From 9 :00 am to 11 :30 am

Leçon après-midi / Afternoon lesson
De 12h30 à 15h / From 12 :30 pm to 3:00 pm

Adulte / Adult

Du 27 dec. 2019 au 2 janv. 2020
Du 15 au 20 fev. 2020

4-5 ans – years old 6-12 ans – years old

Adulte / Adult

/

/

105.00 $

/

/

115.00 $

/

/

95.00 $

/

/

105.00 $

129.00 $

165.00 $

165.00 $

139.00 $

175.00 $

175.00 $

Leçon journée / All-day lesson
De 9h à 15h / From 9:00 am to 3:00 pm
Pause repas entre 11h et 12h30 / Lunch break
between 11 :00 am and 12 :30 pm

Programmes Iniski et Iniplanche / Learn to ski and ride programs
Ces leçons de groupe vous permettront de faire vos premiers pas avec votre équipement et de prendre confiance dans la
zone d’apprentissage avant d’affronter la montagne.
These group lessons allow you to take your first step with your equipment and gain confidence in our learning areas
before challenging the mountain!

Leçon Iniski et Iniplanche / ski and ride programs lesson - disponible en multi-jours / multi-days available
Saison Haute -

Saison régulière
3-5 ans – years old 6-12 ans – years old

Leçon matinée / Morning lesson
De 9h à 11h30 / From 9 :00 am to 11 :30 am

Leçon après-midi / Afternoon lesson
De 12h30 à 15h / From 12 :30 pm to 3:00 pm

Du 27 dec. 2019 au 2 janv. 2020
Du 15 au 20 fev. 2020

Adulte / Adult

3-5 ans – years old 6-12 ans – years old

Adulte / Adult

59 $

/

155 $

69 $

/

175 $

55 $

109 $

129 $

65 $

119 $

145 $

/

/

189 $

/

/

209 $

Leçon journée / All-day lesson
De 9h à 15h / From 9:00 am to 3:00 pm
Pause repas entre 11h et 12h30 / Lunch break
between 11 :00 am and 12 :30 pm

Location d’équipement / Equipment rental
Nous vous offrons un service de location sur mesure avec l’essayage et la livraison de votre équipement directement à l’hôtel.
We offer you a tailor-made rental service with fitting and delivery of your equipment directly to the hotel.

Équipement d’hiver / Winter Equipment
ADULTE / ADULT
ENFANT / CHILD

Équipement
Régulier / Regular equipment

Équipement
Haute Performance / High
performance equipment

55.00 $

75.00 $

35.00 $

Skis ou Planche / Skis or snowboard

40.00 $

60.00$

25.00 $

Bottes / Poles

27.00 $

/

19.00 $

Bâtons / Boots

10.50 $

/

8.50 $

Casque / Helmet

12.50 $

/

10.00 $

Skis de fond / Cross country skis

35.00 $

/

25.00 $

Raquettes / Snowshoes

35.00 $

/

35.00 $

Patins à glace / Ice skates

13.50 $

/

13.50 $

Équipement complet / Full equipment
(Skis / Planche, bâtons, bottes) – (skis / snowboard, poles, boots)

(-147 CM. / 4.8 FT.)

MODALITÉS / TERMS AND CONDITION
 Un minimum de 48 heures est requis pour réserver vos billets en avance.
Les billets de ski sont valides pour une période de 10 jours et peuvent
être non consécutifs. / A minimum of 48 hours is required to book your
tickets in advance. The ski tickets are valid for 10 days and can be nonconsecutive.
 Le tarif varie durant le temps des Fêtes du 27 décembre 2019 au 2
janvier 2020 et du 15 février au 20 février 2020 / The prices may vary
during the Holiday season from December 27th 2019 to January 2nd 2020
and from February 15th to 20th 2020.

MODALITÉS LEÇONS / LESSON MODALITIES
 Les invités doivent être au lieu de rassemblement au moins 15 minutes
avant le début de chaque leçon. / Guests must be at the meeting point
at least 15 minutes before the beginning of each lesson
 Pour les leçons, le billet de remontée et la location d'équipement sont
vendus séparément / For lessons, lift ticket and equipment rental sold
separate.
 Les leçons de groupe multi-jours peuvent commencer n’importe quel
jour de la semaine. The group lessons can begin on any day of the week
and are available from Monday to Sunday.

 Tous les tarifs peuvent être sujets à changement SANS PRÉAVIS. / All the
prices can be subject to change WITHOUT ADVANCE NOTICE
 Tous les tarifs indiqués sont avant taxes / All rates indicated are before
taxes
 Tous les tarifs sont en dollars canadiens. / All the rates are in Canadians
dollars.
 Les dates d’ouverture et de fermeture de la saison de ski sont sujettes à
changement sans préavis, selon les conditions météorologiques et
l'accumulation de neige. / Opening and closing dates for the season are
subject to change without prior notice, according to weather and snow
conditions.
 Billet de remontées gratuit et requis pour les 3-5 ans. / Ski lift ticket free
and required for 3 and 5 years old.
 Port du casque obligatoire pour les enfants de 12 ans et moins. /
Helmets are mandatory for children under 12 years old.

POLITIQUE D’ANNULATION
CANCELLATION POLICY
 Remboursable jusqu’à 72 heures avant la première journée
d’utilisation prévue. Non remboursable après ce délai. Annulation ou
modification à valeur inférieure (à la Station seulement): crédit sur
carte cadeau montagne (applicable à l’achat de billets de ski, École sur
neige, location, golf ou certaines activités), avec frais de 25 $ plus
redevance et taxes. Modification à valeur égale ou supérieur sans frais
en tout temps /
Can be refunded up to 72 hours prior to first planned day of use. Not
refundable past this period. Cancellation or modification to a lesser
value product: credit loaded on a mountain card (applicable on the
purchase of lift tickets, Snow School, rental, golf or some activities),
incurs a $25 fee plus royalty and taxes. Changes for an equal or greater
value product do not incur fees.

Pour toute demande d’information ou de réservation, n’hésitez
pas à contacter notre équipe de concierges.
For any information or reservation request, feel free to contact our
concierge team.
C’est avec plaisir que nous nous chargerons d’organiser votre
séjour à Mont Tremblant.
It will be our pleasure to organize your stay in Mont-Tremblant.

Hôtel Quintessence
3004, chemin de la Chapelle · Mont-Tremblant, Québec · J8E 1E1
1 866 425.3400 concierge@hotelquintessence.com

