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Nous vous invitons à nous contacter par téléphone
au 819-425-3400 ou par 

courriel concierge@hotelquintessence.com 
afin de connaître les activités offertes ou

suspendues cet hiver. 

Les fournisseurs d’activités tentent de s’adapter du mieux
qu’ils peuvent aux mesures sanitaires en vigueur.

Selon la zone dans laquelle Mont-Tremblant se trouve, selon la 
quantité de neige au sol, les règlements qui changent ou qui évo-

luent, notre équipe de concierge reste à l’affût et ils vous
informerons au fur et à mesure.

Veuillez allouer un délai de réponse de 48 heures pour
un suivi écrit par courriel.

Merci pour votre compréhension et collaboration.
 

Le concierge saura vous guider dans vos
choix et vos demandes. 



Destination quatre saison de renommée 
internationale, Tremblant offre un vaste choix 
de restaurants raffinées, boutiques, 
événements culturels tels que festivals 
internationaux de musique et expositions 
diverses.  

Laissez-nous faire de votre escale à 
Tremblant une expérience hors du commun 
signée «Quintessence».

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.  

Taxes et services en sus
Politique d’annulation de 48 h avant 
la date prévue de l’activité. 

Concierge Quintessence
La région et ses atouts, ainsi que les bonnes 
adresses, n’ont pas de secrets pour le 
concierge. Vous recherchez le cadeau 
parfait afin de célébrer votre union ? Vous 
souhaitez vivre une aventure palpitante en 
plein air ? Vous voulez simplement vous 
évader pour mieux vous retrouver ?

Le concierge saura vous guider dans vos 
choix et vos demandes.



SAVOUREZ
LA MEILLEURE CUISINE  
DE MONT-TREMBLANT 



LE WINE BAR
Le crépitement d’un feu de bois naturel, les lumières tamisées et les grands fauteuils de cuirs sont les 
éléments clés pour une ambiance des plus feutrées. Optez pour le Wine Bar adjacent au 
Restaurant La Quintessence pour déguster notre menu du soir ou pour prendre l’apéro. 

Pour les amateurs de vin, 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.  

À la recherche d’un cocktail unique et sophistiqué ? Notre barman saura vous satisfaire avec son savoir faire 
et sa maîtrise de l’art de la mixologie. 

Voir la carte des vins  
Voir la carte de cocktails signatures
 «Tout simplement magnifique !! Du service de valet au service de chambre 5/5. Et je vous conseille de souper le 

soir côté Wine Bar pour une ambiance plus feutrée.» 

- Martin

https://www.hotelquintessence.com/fr/restaurant/carte-des-vins/vins-au-verre
https://www.hotelquintessence.com/nos-menus/menu-cocktails-signature


RESTAURANT 
LA QUINTESSENCE
Côté Quatre Diamants CAA-AAA, ce dernier est un incontournable à Tremblant. Le Chef exécutif Geoffrey 
Barry et sa brigade proposent une expérience culinaire mémorable dans un environnement chaleureux. 
La cuisine d’inspiration française conjugue les styles et les saveurs du terroir laurentien et québécois. Au 
menu : les meilleurs ingrédients provenant de producteurs régionaux et une carte des vins primée. 
Voir nos menus

Pour un tête-à-tête ou un évènement inoubliable, deux salons privés sont disponibles, près des fenêtres. 
Pour une expérience culinaire unique, réservez la ‘Serre du Chef’, adjacente à la cuisine où le chef 
propose un menu dégustation 6 services  à couper le souffle. 

This hotel is just outstanding. The service from when I entered till I left was great. The food is the best 
in Mont Tremblant.

- Zaid

SOIRÉES

https://www.hotelquintessence.com/fr/restaurant/nos-menus


CASINO MONT-TREMBLANT
Situé sur le versant Soleil, il offre une gamme de jeux complète et diversifiée, des activités 
thématiques amusantes, des spectacles gratuits et un bar invitant. Son restaurant, Altitude, est 
l’endroit parfait pour savourer un repas tout en admirant la vue fabuleuse sur la montagne. 
Des mesures préventives ont été mises en place pour assurer la sécurité de tous. Un système 
obligatoire de réservation a d’ailleurs été mis en place afin de vous permettre un accès prioritaire 
en casino. 

TOUS LES JOURS  - 18 +

HORAIRE

Lundi au mercredi | FERMÉ 
Jeudi et vendredi |  10h à minuit
Samedi à dimanche | 9h à minuit

Service de transport : 
Valet ou télécabine



SAVOUREZ
«Comme chez nous» 



CABANE À SUCRE
OUVERT TOUS LES JOURS

Venez visiter l’érablière et déguster des produits typiquement Québécois, ainsi que la traditionnelle 
tire sur la neige. La saison des sucres est célébrée tous les hivers entre février et avril et c’est le 
moment parfait pour passer du bon temps en famille. Petits et grands se régalerons peu imorte la 
quantité de sirop d’érable que vous aurez dans votre assiette. 

TARIFICATION

Durée : 1H30   

Enfant 5 ans et moins | GRATUIT
GROUPE (4+) | 25 $
PRIVÉ (2-3) | 35 $ 

Transport aller/retour inclus selon disponibilité



RELAXEZ
 Se faire bercer par la nature



Situé dans l’enceinte de l’hôtel Quintessence, le Spa 
Sans Sabots offre une ambiance de 
relaxation totale grâce à son décor chaleureux, sa ter-
rasse et sa vue imprenable sur le lac 
Tremblant. Que ce soit pour faire une expérience de 

« Le bain à remous donne sur la piscine, la piscine surplombe le lac, le lac est entouré de montagnes 
multicolores et scintillant au coucher du soleil. Et je me tiens ici en pensant que j’ai juste de la chance 
d’être ici. » - Brian

LE SPA SANS SABOTS

Expérience nordique

Bain vapeur 
Sauna sec 

Piscine nordique
Bain tourbillon

Soins et massages

Soins du visage et du corps 
Manucure et pédicure

Massage suédois, thérapeutique et + 
Massage aux pierres chaudes 
+ Voir nos soins et massages

détente nordique ou succomber au 
bienfaits des différents soins, Le Spa Sans 
Sabot saura répondre à tous vos besoins de
relaxation. Pour les plus sportifs vous y 
trouverez également votre salle d’exercice. 

OUVERT TOUS LES JOURS

https://www.hotelquintessence.com/fr/spa/spa-sans-sabots


TARIFICATION 

Accès aux bains : à partir de 60$ en semaine
Massage suédois : à partir de 165 $

Massage thérapeutique : à partir de 175 $
Massage de tissus profonds : à partir de 175 $

Massage prenatal : à partir 165 $

Tous les massages sont disponibles en formule 
60 ou 120 minutes et en duo. Les prix sont sujets à 

changements selon la période.

LE SCANDINAVE SPA
Situé à 5 minutes de l’Hôtel Quintessence, plongez dans l’expérience authentique des bains 
scandinaves et combinez votre journée avec un massage pour refaire le plein d’énergie au cœur de la forêt 
laurentienne.

Prix par personne, taxes en sus.

OUVERT TOUS LES JOURS - 10h00 à 21h00



EXPLOREZ
Dans les airs



TOUR D’ HÉLICOPTÈRE 
OUVERT TOUS LES JOURS | 9H À 18H

Profitez d’un tour en hélicoptère et survolez la ma-
gnifique région de Tremblant. À l’aide d’un casque 
d’écoute, écoutez le pilote échanger 
ses connaissances et répondre à vos questions. 

TARIFICATION 
2 personnes minimum

10 min. | 99 $
20 min. | 149 $
30 min. | 199 $

3e passager | 49 $

Forfaits
30 min. + Escale sur flanc de montagne | 249 $

10 min + Spa Scandinave | 149 $
20 min + Spa Scandinave | 199 $

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

Envie d’une bonne dose d’adrénaline? 
Offrez-vous un tour d’avion ou devenez pilote d’un 
jour.

TOUR D’ AVION 

TARIFICATION 

2 personnes minimum

20 min. | 65 $
30 min. | 75 $ 
40 min | 80 $

Groupe de 3 : Rabais de 5 à 10$ 

Pilote d’un jour -  260 $

Passager supplémentaire | 45 $ 

Capacité maximale : 3 pers. Capacité maximale : 3 pers.

Prix par personne, taxes en sus.



TYROLIENNE
Des tyroliennes qui vous feront parcourir la forêt sauvage de Bel-Air Tremblant . Soyez prêt à être 
immergé de nature ! 

TOUS LES JOURS 

TARIFICATION
À partir de 

Adulte (13+) | 59 $
Enfant (7-12) |  39 $

Les enfants doivent mesurer au minimum 
114 cm / 3.7 pieds

Prix par personne, taxes en sus.



EXPLOREZ
Activement



Venez vivre l’expérience de l’escalade sur roche, et laissez-vous glisser sur des mégas tyroliennes à 
plus de 100 mètres du sol en traversant toute la montagne de part et d’autre.  

VIA FERRATA & TYROLIENNE
TOUTE L’ANNÉE

VIA FERRATA & 
RANDONNÉE :

Durée : 2 h 

Difficulté :  
facile-intermédiaire 

Adulte (16+) : 54 $
Enfant (5-15) : 43 $

VIA FERRATA, 
TYROLIENNE & 
RANDONNÉE

Durée : 2h30

Adulte (16+) : 80 $
Enfant (5-15) : 65 $

RANDONNÉE &
TYROLIENNE 

Durée : 2h30

Adulte (16+) : 55 $
Enfant (5-15) : 40 $

Prix par personne, taxes en sus.



MOTONEIGE - TOURS GUIDÉS
DÉCEMBRE À AVRIL 

Partez en randonnée guidée de motoneige au cœur des Laurentides et découvrez-y une variété 
de paysages qui vous émerveilleront ! Les enfants doivent mesurer au minimum 4 pieds / 122 cm.

EXPÉRIENCE 
NORDIQUE

Durée : 2h
Difficulté : 

facile à intermédiaire 

Conducteur (18+) : 180 $
Passager (5+) : 60 $

AVENTURE  
HIVERNALE

Durée : demi-journée
Difficulté : 

facile à intermédiaire 

Conducteur (18+) : 225 $
Passager (5+) : 60 $

ÉVASION 
BLANCHE

Durée : journée entière 
Difficulté : 

intermédiaire 

Conducteur (18+) : 360 $
Passager (5+) : 60 $

Prix par personne, taxes en sus.
LOCATION SIMPLE AUSSI DISPONIBLE 



FATBIKE 
Venez découvrir les sentiers entourés de nature et creusés par la rivière La Diable en Fatbike ou 
E-FatBike (assistance électrique)

NOVEMBRE À AVRIL 

E-FATBIKE

Durée : 2h - 20 km
Départ : 9h00 ou 13h30

Groupe : 85 $

E-FATBIKE

Durée : 1h - 10 km
Départ : 11h30

Groupe (4 pers.) : 58 $
Privée (2 pers.) : 76 $

Prix par personne, taxes en sus. - Location et sortie nocturne également disponible  sur demande. 

FATBIKE

Durée : 2h - 10 km
Départ sur demande 

Groupe (4 pers.) : 83 $
Privée (2 pers.) : 107 $



PAINTBALL

Découvrez une activité remplie d’adrénaline! 
Le paintball est une excellente façon se laisser 
aller et une activité parfaite pour n’importe quel 
groupe.

Une activité d’après-ski ou de soirée idéale pour 
toute la famille. 8 pistes, 2 remontées 
mécaniques, une aire de pique-nique et 
1 restaurant. À 15 minutes de Tremblant.

GLISSADE SUR TUBE
TOUTE L’ANNÉE 20 DÉCEMBRE AU 15 MARS

TARIFICATION

À partir de 
2 heures | 40.00 $

Journée entière | 54.00 $ 

Prix par personne, taxes en sus.

TARIFICATION

À partir de 
Adulte (13+) | 26.50 $  
Enfant (4-12) | 21.50 $ 
Bambin (0-3) | Gratuit



SORTIE DE TRAÎNEAU À CHIENS 

Adulte | 140 $
Adolescent | 110 $ 

Enfant (6-12) |  100 $
Enfant (2-5) | 80 $

Groupe 10 adultes et + | 130 $ 

Service de transport aller/retour 
inclus selon disponibilité.

FORFAIT

Certains de nos fournisseurs proposent un 
forfait incluant une balade en traîneau à 

chiens et une visite de la réserve de bisons 
ou une session de pêche sur glace.

Durée : 3h00

À PARTIR DE  : 
Adulte | 298 $ 

Enfant (8-) | 229 $

TRAÎNEAU À CHIENS

Venez vivre une expérience en traîneau à chiens authentique et inoubliable dans le magnifique 
paysage des Laurentides au Québec. 

DÉCEMBRE À AVRIL 

Prix par personne, taxes en sus.



RAQUETTE

En solo ou en compagnie d’un guide, partez en 
raquette à la découverte des sublimes paysages 
enneigés de la région de Mont-Tremblant. 
Randonnée disponible au domaine St Bernard, 
à la Montagne Verte et au parc national du Mont 
Tremblant.

À PARTIR DE

Autonomie | 56,35 $
Guidé (4 pers. +) | 82,23 $ 
Privé (2-3 pers.) |  111,55 $

Inclus : transport aller-retour du Quintessence, guide 
local, raquettes,  droit d’accès au parc et breuvage 
chaud.

Selon votre niveau d’habileté, votre motivation 
et votre condition physique, nous saurons vous 
proposer le sentier adapté à l’aventure que vous 
recherchez au domaine St Bernard, sur le Golf 
Le Manitou et au parc national du 
Mont Tremblant.

SKI DE FOND
DÉCEMBRE À AVRIL DÉCEMBRE À AVRIL 

Prix par personne, taxes en sus.

À PARTIR DE

Autonomie | 62 $
Guidé (4 pers. +) | 88 $ 
Privé (2-3 pers.) |  115 $

Inclus : transport aller-retour du Quintessence, guide 
local, raquettes,  droit d’accès au parc et breuvage 
chaud.



CENTRE DE GOLF VIRTUEL

Situé sue le parcours du Diable, deux simulateurs sont à votre disposition pour du plaisir en toutes 
sécurité. Le centre offre deux salles privés pour venir jouer 18 trous, pratiquer ou prendre des le-
çons. Informez-vous à la réception.

PENDANT LA SAISON HIVERNALE

Prix par personne, taxes en sus.

TARIFICATION 

À partir de 39 $ | 1 heure 

Location de bâton | 15 $

Deux simulateurs PROSIM avec 30 choix de terrains



EXPLOREZ
EN FAMILLE



PATINOIRE
FIN DÉCEMBRE À FIN MARS - 8H À 22H

Musique, feu de joie et ambiance féérique 
seront au rendez-vous. Apportez vos patins et 
profitez de la patinoire toute la journée. 
Les patins ne sont pas inclus pour les invités de 
l’hôtel Quintessence.

INFORMATIONS

Patinoire accessible à tous 

Location de patins : 
Aucune location à la patinoire 

Nous pourrons les réserver et les livrer 
directement à l’hôtel Quintessence (Veuillez 
nous en faire part 24 heures avant minimum)

Les gardiennes de Mont Tremblant vous offre 
leur services directement à l’hôtel ou en dehors. 
Que ce soit pour une journée, une soirée ou 
pour un séjour, nous saurons vous 
accommoder ! 

GARDIENNAGE
TOUS LES JOURS - 24H/24
RÉSERVATION 72H À L’AVANCE

TARIFICATION

25 $ par heure
5 $ par heure en plus  

par enfant supplémentaire

Un minimum de 3 heures de garde est exigé par 
les gardiennes.  Les prix augmentent de 5$ par 
heure durant la période des fêtes. 



PARC OMÉGA

Venez découvrir les animaux sauvages du 
Canada : orignaux, wapitis, bisons, loups, ours 
dans leur milieu naturel. Le Parc Oméga, vous 
propose de nombreuses activités pour une 
journée inoubliable en famille.   

ACCÈS AU PARC 

Adulte | 30,44 $
Senior (65+) | 27,83 $ 

Enfant (6-15) |  21,74 $
Enfant (2-5) | 12,18 $

Avec votre guide, vous aurez le loisir de faire 
un trou dans la glace et de pêcher votre truite 
mouchetée ou arc-en-ciel dans une eau des 
plus pure. Possibilité de déguster vos prises sur  
place autour d’un repas typique Québécois. 

PÊCHE SUR GLACE

63 $ par ligne 

Durée : Bloc de 4h

TOUS LES JOURS | 10H À 17H DÉCEMBRE À AVRIL 

Prix par personne, taxes en sus.



CAPTURER VOS MOMENTS
Pour des souvenirs mémorables en photos ou en vidéos, les concierges du Quintessence vous 
proposent de réserver une séance avec un vidéaste et photographe professionnel.
Possibilité de profiter de cette séance à l’hôtel, à Mont-Tremblant ou lors de vos activités.  

Pour plus amples informations ou pour une demande de  réservation (48h d’avance),
veuillez nous contacter par courriel : concierge@hotelquintessence.com 

SERVICE DE PHOTOGRAPHIE ET VIDÉO PROFESSIONNEL 




