e-FATBIKE | FATBIKE À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE
Tentez l’expérience du e-fatbike, un vélo hivernal à assistance
électrique qui vous fera découvrir les plaisirs de l’hiver sous un autre
angle. Ce vélo vous permettra d’en voir plus en moins de temps et
vous fera sourire à plus d’une reprise, même lors d’une montée.

TOURS GUIDÉS
INTRODUCTION
(Durée : 1h)

TARIFS (par personne)
Minimum : 2 personnes
Groupe
45,00$

Privé
63,00$

HR.
DÉPART
11h30

DISTANCE
+- 10km

(Durée : 2h)

Groupe
85,00$

Privé
107,00$

9h00
13h30

15 à 20 km

NOCTURNE

Groupe
79,00$

Privé
95,00$

16h30

+- 14km

DÉCOUVERTE

(Durée : 1h30)

NIVEAU

CONDITIONS

Facile

Facile à
intermédiaire

14 ans +
5 pieds et +
(152 cm)

Facile

Journée d’opération : 7 jours / sur 7. Sur réservations, selon disponibilités.
Produit offert : Du 25 novembre 2017 au 8 avril 2018 (dépendamment des conditions de neige)
Tarifs inclus: e-Fatbike, guide local, casque protecteur, droit d’accès aux sentiers et lampe frontale
(expérience nocturne).
QUOI APPORTER
- Vêtements d'hiver chauds (éviter le coton). Prioriser les couches de polyester et de laine (selon les conditions
météorologiques)
- Gants ou mitaines légères
- Tuque légère ou cagoule (éviter les tuques à pompons pour le port du casque)
- Chaussettes chaudes et chaussures d'hiver confortables
- Bouteille d'eau (au besoin)
- Sac à dos (au besoin)
- Caméra

FATBIKE | VÉLO HIVERNAL
Tentez l’expérience fatbike, un vélo hivernal qui vous fera découvrir les
joies de rouler à Mont-Tremblant. Accessible à tous ceux aimant les
sports d'hiver, vous serez surpris par la facilité de conduite et la légèreté
de ce vélo.

TARIFS (par personne)
Minimum : 2 personnes

DÉCOUVERTE
(Durée : 2h)

Groupe
74,00$

Privé
92,50$

HR.
DÉPART

DISTANCE

NIVEAU

CONDITIONS

9h00

+- 10 km

Facile à
intermédiaire

12 ans et +

Journée d’opération : Sur demande, sur réservations.
Produit offert : Du 25 novembre 2017 au 8 avril 2018 (dépendamment des conditions de neige)
Tarifs Inclus: Fatbike, guide local, casque protecteur et droit d’accès aux sentiers.

QUOI APPORTER
- Vêtements d'hiver chauds (éviter le coton). Prioriser les couches de polyester et de laine (selon les conditions
météorologiques)
- Gants ou mitaines légères
- Tuque légère ou cagoule (éviter les tuques à pompons pour le port du casque)
- Chaussettes chaudes et chaussures d'hiver confortables
- Bouteille d'eau (au besoin)
- Sac à dos (au besoin)
- Caméra

RAQUETTE | NON-GUIDÉ ET GUIDÉ
En solo ou en compagnie d’un guide, partez en raquette à la
découverte des sublimes paysages enneigés de la région de MontTremblant. Selon votre niveau d’habileté, votre motivation et votre
condition physique, nous saurons vous proposer le sentier adapté à
l’aventure que vous recherchez.

TARIFS (par personne)
Minimum 2 personnes

DOMAINE
SAINT-BERNARD

Non-guidé Guidé

HR
DÉPART

KM

10h00

Guidé :
3,2 à 5KM

NIVEAU

Privé

Facile à
Intermédiaire

Durée : 2h (guidé)

44,50$

65,00$

88,00$

MONTAGNE
VERTE – GUIDÉ

Non-guidé Guidé

Privé

N/A

71,50$

99,00$

10h00

4,7 KM

Intermédiaire

Non-guidé Guidé
59,00$
99,50

Privé
134,00$

8h30

Guidé :
7,2 KM

Facile à
intermédiaire

Durée : 3h-4h

PARC
MONT-TREMBLANT
Durée : 5h-6h

CONDITIONS

DISTANCE

8 ans et +
Bonne
condition
physique

Journée d’opération : 7 jours / sur 7. Sur réservations, selon disponibilité.
Produit offert : Du 16 décembre 2017 au 18 mars 2018 (dépendamment des conditions de neige)
Tarifs Inclus: Transport aller-retour, raquette et droit d’accès aux sentiers.
QUOI APPORTER
- Vêtements d'hiver chauds (éviter le coton). Prioriser les couches de polyester et de laine (selon les conditions
météorologiques)
- Gants ou mitaines
- Tuque, baklava ou bonnet d’hiver
- Chaussettes chaudes et chaussures d'hiver confortables
- Bouteille d'eau
- Caméra

SKI DE FOND | NON-GUIDÉ ET GUIDÉ
En solo ou en compagnie d’un guide, partez en ski de fond à la
découverte des sublimes paysages enneigés de la région de MontTremblant. Selon votre niveau d’habileté, votre motivation et votre
condition physique, nous saurons vous proposer le sentier adapté à
l’aventure que vous recherchez.

TARIFS (par personne)

HR
DÉPART

KM

NIVEAU

DISTANCE

Minimum 2 personnes

DOMAINE SAINTBERNARD
Durée : 2h (guidé)

Non-guidé
51,95$

PARC MONTTREMBLANT

Non-guidé Guidé
69,50$
125,00$

Durée : 5h-6h

Guidé
87,00$

Privé
114$
Privé
163,00$

8h30

8h30

3 – 6 km

Facile à
Intermédiaire

6 – 9 km

Facile à
intermédiaire

CONDITIONS

Journée d’opération : 7 jours / sur 7. Sur demande, sur réservations.
Produit offert : Du 16 décembre 2017 au 18 mars 2018 (dépendamment des conditions de neige)
Tarifs Inclus: Transport aller-retour, équipement de ski de fond complet et droit d’accès aux sentiers.
QUOI APPORTER
- Vêtements d'hiver chauds (éviter le coton). Prioriser les couches de polyester et de laine (selon les conditions
météorologiques)
- Gants ou mitaines
- Tuque, baklava ou bonnet d’hiver
- Chaussettes chaudes et chaussures d'hiver confortables
- Bouteille d'eau
- Caméra

MOTONEIGE
Partez à motoneige explorer le magnifique territoire des Laurentides
au volant de votre Grand Touring ou Renegade 900 Ace. Que ce soit
pour une initiation à la conduite de ce sport motorisé ou pour une
expédition dans l'arrière-pays, nous pouvons offrir à votre groupe
l'expérience que vous recherchez.

TARIFS (par personne) HR.

NIVEAU

CONDITIONS

+- 40 km

Facile

SUR
DEMANDE

+- 70 km

Facile à
intermédiaire

Tous les
conducteurs
doivent détenir un
permis de conduire
valide et être âgé
de 21 ans et +

SUR
DEMANDE

+- 120 km

Intermédiaire

Minimum 2 personnes

DÉPART

INTRODUCTION
Durée : 1h

Conducteur
169,00$

Passager
89,00$

SUR
DEMANDE

DÉCOUVERTE
Durée : 2h

Conducteur
239,00$

Passager
89,00$

EXPÉDITION
Durée : 5h

Conducteur
379,00$

Passager
89,00$

DISTANCE

Journée d’opération : 7 jours / sur 7. Sur demande, sur réservations.
Produit offert : Du 16 décembre 2017 au 25 mars 2018 (dépendamment des conditions de neige)
Tarifs Inclus:
Transport aller-retour, habillement complet, casque avec visière chauffante et droit d’accès aux sentiers.
QUOI APPORTER
- Vêtements de dessous confortables (ex.: sous-vêtements de ski)
- Chaussettes chaudes
- Caméra

TRAINEAUX À CHIENS
Une excursion en traîneau à chiens vous offrant une traversée de
paysages hivernaux sur le majestueux territoire de Kenauk, situé à
Montebello. Découvrez un moyen de transport au savoir-faire
ancestral utilisé à l’époque chez les peuples nordiques et coureurs
des bois. Une expérience unique à vivre!

TARIFS (par personne) HR.
Minimum 2 personnes

L’INITIAITON
Durée : 1h

Adulte
100,00$

Enfant (10-)
65,00$

DÉPART
SUR
DEMANDE

DISTANCE

+- 12 km

NIVEAU

CONDITIONS

Facile

LA VIRÉE
Durée : 2h

Adulte
125,00$

Enfant (10-)
95,00$

SUR
DEMANDE

+- 18 km

Facile à
intermédiaire

LA DOUCEMOITIÉ
Durée : 3h

Adulte
165,00$

Enfant (10-)
120,00$

SUR
DEMANDE

+- 25 km

Facile à
intermédiaire

LA DIURNE
Durée : 5h

Adulte
250,00$

Enfant (10-)
190,00$

SUR
DEMANDE

+- 35 km

Intermédiaire

Pour le confort de
tous, nous vous
demandons de
nous avertir
lorsque votre poids
est supérieur à
200lbs.

Journée d’opération : 7 jours / sur 7. Sur demande, sur réservations.
Produit offert : Du 16 décembre 2017 au 25 mars 2018 (dépendamment des conditions de neige)
Tarifs Inclus:
Service personnalisé et la possibilité de conduire votre propre attelage,
QUOI APPORTER
- Bottes hivernales chaudes et confortable
- Vêtements chauds (éviter les vêtements de coton)
- Caméra

JOURNÉE DÉCOUVERTE | TRAINEAUX À CHIENS, RAQUETTE ET VISITE DE BISONS
Cette journée découverte sur le site enchanteur de Kanatha-Aki vous fera
vivre des moments intenses en harmonie complète avec la nature. Une
randonnée traditionnelle en traîneaux à chiens vous attend suivi d’un
repas traditionnel servi au chalet devant le poêle à bois. Après le lunch,
chaussez vos raquettes et partez en exploration visiter la première
réserve québécoise de bisons des bois Athabascaes. Pendant cette visite,
vous pourrez découvrir les moeurs et le mode de vie des bisons dans leur
immense territoire.

TARIFS (par personne)

JOURNÉE
DÉCOUVERTE
Durée : 7h

Privé (2-3 pers.)
Adulte
299,00$

HR
DÉPART

KM

9h00

n/a

NIVEAU

CONDITIONS

DISTANCE

Enfant (8-)
239,00$
Facile

Groupe (4 pers. +)
Adulte
Enfant (8-)
275,00$
215,00$

Journée d’opération : 7 jours / sur 7. Sur demande, sur réservations.
Produit offert : Du 16 décembre 2017 au 25 mars 2018 (dépendamment des conditions de neige)
Tarifs Inclus: Transport aller-retour de Sélénia Lodge, 1 ½ h en traîneaux à chiens, lunch traditionnel,
breuvage chaud, raquette et visite de la réserve de bisons.
QUOI APPORTER
- Bottes hivernales chaudes et confortable
- Vêtements chauds (éviter les vêtements de coton)
Note : Prévoir du linge de rechange pour l’après-midi
- Caméra

VISITE À LA CABANE À SUCRE
Cette journée découverte sur le site enchanteur de Kanatha-Aki vous fera
vivre des moments intenses en harmonie complète avec la nature. Une
randonnée traditionnelle en traîneaux à chiens vous attend suivi d’un repas
traditionnel servi au chalet devant le poêle à bois. Après le lunch, chaussez
vos raquettes et partez en exploration visiter la première réserve
québécoise de bisons des bois Athabascaes. Pendant cette visite, vous
pourrez découvrir les moeurs et le mode de vie des bisons dans leur
immense territoire.

TARIFS (par personne)
VISITE À LA
CABANE À SUCRE
Durée : 1 ½ H

Privé (2-3 pers.)
Adulte
45$

HR
DÉPART

KM

NIVEAU

CONDITIONS

n/a

Apportez de
l’argent
comptant pour
faire des achats
sur place.

DISTANCE

Enfant (5-)
Gratuit
15h00

n/a

Groupe (4 pers. +)
Adulte
Enfant (5-)
35$
Gratuit

Journée d’opération : 7 jours / sur 7. Sur demande, sur réservations.
Produit offert : à l’année
Tarifs Inclus: Transport aller-retour de Sélénia Lodge, visite et dégustation de produits de l’érable.
QUOI APPORTER
- Argent comptant
Les taxes gouvernementales (TPS 5% et TVQ 9,975%) ne sont pas incluses dans les tarifs mentionnés cidessus. Les tarifs ci-dessus sont sujets à changement sans préavis.

Sur réservation. Selon disponibilités. Certaines conditions s’appliquent.

POUR RÉSERVER
info@dtourtremblant.com | 819-430-TOUR (8687)

