
Hôtel Le Grand Lodge
Escapade hivernale dans les Laurentides

382$
4 jours / 3 nuits
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À partir de

Par personnne en occupation double - Tarif valide pour
un séjour entre le 9 janvier au 10 février 2022

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. 

Ce forfait de 3 nuits inclut de belles activités pour 
vous faire découvrir cette belle ville. Jour 1

Arrivée au Grand Lodge Mont-Tremblant et installation 
dans votre Suite Vue sur le lac. 

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 Grand Lodge Mont-Tremblant en Suite 
Vue sur le lac

Le forfait inclut : 
• 3 nuits en suite vue lac au Grand Lodge Mont-

Tremblant
• 3 petits déjeuners
• Accès journalier aux pistes de raquettes du

Domaine Saint-Bernard
• Location de raquettes pour la journée au Domaine

Saint-Bernard
• Billet d’accès d’une durée de 4 heures au glissades

sur tubes
• 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 : 558$ 



Escapade hivernale dans les Laurentides - 4 jours / 3 nuits
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Jour 3
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin, route vers St-Jovite, située à une quinzaine 
de minutes de l’hôtel, afin de dévalez la pente sur un 
tube gonflable, puis prenez la remontée mécanique 
jusqu’au sommet. Huit descentes de niveau débutant 
à expert combleront sans aucun doute petits et 
grands. Soirée libre. 

Nuitée au Grand Lodge Mont-Tremblant en Suite Vue 
sur le lac

Jour 4
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Laissez vos bagages à l’hôtel et profitez de la matinée 
pour flaner dans les jolies boutiques du village 
piétonnier. 

Jour 2
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Explorez toutes les facettes de l’hiver au Domaine 
Saint-Bernard. Découvrez un site d’exception, où la 
préservation de la nature et de ses richesses est au 
cœur des activités.

L’hiver, on y fait du ski de fond, de la raquette et de la 
marche hivernale sur ses nombreux sentiers aménagés. 
Soirée libre. 

Nuitée au Grand Lodge Mont-Tremblant en Suite Vue 
sur le lac 

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. »

Périodes Du 03/01/2022
au 08/01/2022

Du 09/01/2022
au 10/02/2022
Du 20/02/2022
au 06/03/2022

Du 11/02/2022
au 19/02/2022

Du 07/03/2022
au 19/03/2022

Du 20/03/2022
au 30/04/2022

Prix par personne en  
occupation simple

1,222.78 $
Prix EQ > 837.99 $

920.04 $
Prix EQ > 630.52$

1,089.22 $
Prix EQ > 746.46 $

1,053.60 $
Prix EQ > 722.05 $

920.04 $
Prix EQ > 630.52 $ 

Prix par personne en  
occupation double 

709.68 $
Prix EQ > 486.36 $

558.31$
Prix EQ > 382.62 $

642.90 $
Prix EQ > 440.59 $

625.10 $
Prix EQ > 428.39 $

558.31 $
Prix EQ > 382.62 $

Prix par personne en  
occupation triple

568.33 $
Prix EQ > 389.49 $

467.42 $
Prix EQ > 320.33 $

523.81 $
Prix EQ > 358.98 $

511.94 $
Prix EQ > 350.84 $

467.42 $
Prix EQ > 320.33 $

Prix par personne en  
occupation quadruple

497.66 $
Prix EQ > 341.05 $

421.97 $
Prix EQ > 289.18 $

464.27 $
Prix EQ > 318.17 $

455.36 $
Prix EQ > 312.07 $

421.97 $
Prix EQ > 289.18 $

Tarifs 4 jours / 3 nuits  Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires 

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture.


