LE CENTRE DE
VILLÉGIATURE
TREMBLANT

Situé au cœur des montagnes
laurentiennes du Québec, au Canada,
à seulement une heure trente de
Montréal. L’endroit idéal pour vos
vacances d’hiver et vos escapades
estivales. Avec plus de 755 acres de
terrain pour skieurs et planchistes, un
village pittoresque et les plus
imposants terrains de golf de la
province, Tremblant vous propose une
variété inouïe de choses à voir et à
faire.

Emmène-moi au sommet

ACTIVITÉS D’ÉTÉ

• Deux terrains de golf de championnat
de 18 trous : Le Diable et Le Géant

• Télécabine panoramique
• Brind’O Aquaclub : glissades d’eau,
jeux aquatiques, bain tourbillon
et centre d’entraînement
• Luge
• Mini-golf Le Petit Géant
• Club Plage et Tennis :
25 terrains de tennis et la plage
• Tonga Lumina : expérience sensorielle en forêt

ACTIVITÉS D’HIVER
• Montagne : 102 pistes, 14 remontées
sur 4 versants
• Privilèges hébergement: Premières
traces, location de patin et plus encore
• École sur neige
• Traîneau à chiens
• Ski de fond
• Patinage
• Randonnée en raquettes

LES SUITES
TREMBLANT

6 hôtels et plus de 800
unités au cœur d’un
village piétonnier primé.
Prenez plaisir à skier et à
découvrir les restaurants,
les boutiques, les bars
et tout ce que propose le
pittoresque village de
Tremblant.

«««
Lodge de la Montagne

«««
Sommet des Neiges

«««
Ermitage du Lac

Le Sommet des Neiges
respire l’élégance avec ses
chambres et ses suites en
plein milieu de l'action.
Accédez-y skis aux pieds, à
quelques mètres de la
télécabine.

Avec ses chambres
fraîchement rénovées,
l’Ermitage du lac est un
hôtel raffiné en pleine
nature. La douceur de la
literie en duvet et les
délices d’un copieux petit
déjeuner continental
combleront tous vos sens.

Le premier coup d’œil sur le
hall d’entrée vous
transportera à l’ère des
fondateurs de la région. Les
billes de bois, les raquettes
et le canot vous
envelopperont dans une
chaleureuse ambiance. Ski
in/ski out.

«««
Holiday Inn Express
& Suites Tremblant

«««
Place Saint-Bernard

«««
Tour des Voyageurs

Les unités spacieuses
et entièrement équipées du
complexe hôtelier
Johanssen et Deslauriers
vous procureront un séjour
inoubliable. Situé au cœur
du village piétonnier.

Le choix de prédilection
pour un séjour ponctué de
sourires et de nouvelles
rencontres. Situé à l’entrée
du village piétonnier et à
quelques pas du Quartier
Tremblant-Camp de Base
(Centre de Congrès).

Le Holiday Inn Express &
Suites Tremblant vous
accueille dans son confort
aux allures contemporaines.
Évadez-vous du quotidien
en commençant la journée
par un petit déjeuner
continental au bar Express
Star.

lessuitestremblant.com
corpo@tremblant.ca
1-888-681-5978

