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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 petits- déjeuners 
• 1 accès quotidien et location de raquette au 

Domaine Saint-Bernard
• 1 balade en cariole avec animation d’une durée 

d’une heure 
• Les taxes et frais de service

Prix régulier : 559$
Par personne/Occupation double - 
Pour un départ entre le 1 nov. et le 21 déc. 2022 
(dim-jeu)
*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.

À partir de

383
 

$
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L’activité à lieu au crépuscule ou dans le noir.
Le sentier débute sur les champs et se poursuit en 
forêt. À mi-chemin, savourez une tasse de chocolat 
chaud.
À partir du mois de mars c’est la saison des sucres. À 
bord de notre carriole, notre guide vous parlera de 
la production de sirop d’érable et il y aura une 
dégustation d’érable.

Titulaire d’un permis du Québec #703430

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.

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires et les suppléments week-end.
Promotion si réservation avant le 1er décembre 2022, pour les tarifs veuillez nous contacter.

Dates 1 nov. -  22 déc. 2022 23 déc. - 7 janv. 2023
8 janv-17 fév. 2023

27 fév. - 31 mars 2023
18 - 26 fév. 2023

Prix par personne en 
occupation double 

559.21 $
Prix EQ > 382.47 $

874.08 $
Prix EQ > 1743.50$

636.01 $
Prix EQ > 453.10 $

1164.37 $
Prix EQ > 792.20 $

1394.76 $
Prix EQ > 955.09 $

1027.67 $
Prix EQ > 703.52 $

Prix par personne en occupation 
simple 

Tarifs 3 jours / 2 nuits - Du dimanche au jeudi  

Jour 2
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 Fairmont Tremblant en chambre Fairmont

Jour 3
Divertissez-vous lors d’un tour de carriole laurentides 
à Mont-Tremblant avec les légendes du Mont-
Tremblant et les chants folkloriques de notre 
animateur, conteur et musicien lors de cette activité 
familiale à l’ancienne. 

2545.19 $

Prix EQ > 598.25 $Prix EQ > 598.25 $

2084.41 $

Prix EQ > 1427.71 $

Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation des clients des agences de voyages de Québec de 0.35$ par 
100$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture.




