
La Magie hivernale
de Mont-Tremblant
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3 jours / 2 nuits
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À partir de

Occupation double - du 15 novembre au  
22 décembre 2020 et du 4 au 31 janvier 2021 
Dimanche et lundi

Station de ski et centre de villégiature quatre 
saisons unique, Tremblant vous accueille avec des 
installations de montagne récemment rénovés 
et un village piétonnier de style européen avec 
hébergement, commodités, restaurants, boutiques 
et activités de classe mondiale. Que vous skiez ou 
non, Mont Tremblant saura vous charmer.  Profitez 
de cette promotion pour vous offir un séjour au 
magnifique Fairmont Tremblant. 
 
Ce forfait de 2 nuits inclut de belles activités pour 
vous faire découvrir cette belle ville.    

Jour 1
Arrivée au Fairmont Tremblant et installation dans votre 
chambre Fairmont. Profitez de l’après-midi pour vous 
promenez dans le village piétonnier ou encore pour 
vous faire dorloter au spa de l’hôtel (non-inclus). 

Soirée libre. 

Nuitée au Fairmont Tremblant en chambre Fairmont. 

Le forfait inclut : 
• Séjour de 3 jours / 2 nuits en chambre Fairmont au 

Fairmont Tremblant;
• 2 déjeuners ;
• Les frais de villégiature au Fairmont Tremblant ;
• Accès journalier aux pistes de raquettes ;
• Location de raquettes pour 4 heures ;
• Un certificat cadeau d’une valeur de 56$ au 

restaurant Le Savoie vous permettant de vous 
offrir un des plats suivant : La Raclette Savoyarde, 
La Pierrade ou un plat de fondue de votre choix 
(pourboire en sus, nous vous recommandons de 
réserver votre table en communiquant avec le 
restaurant au 819-681-4573);

• Les taxes et frais de service.

*Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique qu’aux 
résidents du Québec. Une preuve de résidence devra être 
fournie à la réservation.

Prix régulier : 545$ 



La Magie hivernale de Mont-Tremblant - 3 jours/ 2 nuits

www.5-continents.ca   info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel. Laissez vos bagages à l’hôtel 
et profitez de la matinée pour flâner dans les jolies 
boutiques du village piétonnier. 

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin enfilez vos raquettes 
pour découvrir le mont Tremblant différemment. 
Le réseau de sentiers de raquette serpente le mont 
Tremblant au milieu de ruisseaux et chutes d’eau. 

Ce soir, pour souper, dirigez vers le restaurant La 
Savoie (à 8 minutes à pieds de votre hôtel) pour une 
expérience authentique savoyarde ! Un coin de France 
rapporté dans ses moindres détails dans un décor 
de montagnes et de convivialité. Vivez un moment 
culinaire incomparable en savourant un véritable  
repas montagnard composé des meilleures recettes  
de raclettes et fondue.

Reste de la journée libre.

Nuitée au Fairmont Tremblant en chambre Fairmont. 

EQ = Prix après rabais Explore Québec sur la route *Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique qu’aux résidents du Québec. Une preuve de 
résidence devra être fournie à la réservation.

Détenteur d’un permis du Québec #703430

« Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les 
prestataires de services utilisés dans les forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au moment 
du voyage du client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes. »

Veuillez nous consulter pour les tarifs en occupation triple et quadruple  
ainsi que pour les tarifs des nuits supplémentaires 

Périodes

Du 15/11/2020
au 22/12/2020
 Du 04/01/2021
au 31/01/2021

Du 23/12/2020
au 03/01/2021

Du 01/02/2021
au 12/02/2021
Du 21/02/2021
au 31/03/2021

Du 13/02/2021
au 20/02/2021

Prix par personne en occupation 
double - Du dimanche au jeudi

545 $
Prix EQ > 421 $ 1305 $

Prix EQ > 1010 $

600 $
Prix EQ > 463 $ 1095 $

Prix EQ > 847 $Prix par personne en occupation 
double  - Vendredi et samedi

685 $
Prix EQ > 529 $

785 $
Prix EQ > 607 $

Supplément en occupation simple
Du dimanche au jeudi  245 $

908 $
 291 $

670 $
Supplément en occupation simple
Vendredi et samedi  357 $  430 $

 

Tarifs 3 jours / 2 nuits  


