
 
 
 

 

TOURS ET ACTIVITÉS  
 

ÉTÉ – AUTOMNE 2019 
 

TO RESERVE  
info@dtourtremblant.com  |  819-430-TOUR (8687) 

 

PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT 

NAVETTE AU PARC 
 

Ce forfait vous offre le transport aller-retour de la porte de votre hôtel et votre droit d’accès 
au parc national du Mont-Tremblant. Par la suite, deux options sont possibles, soit de partir en 
exploration en solo ou de réserver l’une des nombreuses activités offertes sur place.  

Départ :10h30  Retour : 17h00                                     
Point de départ :  De la porte de votre hôtel à Mont-Tremblant 

Tarifs par personne (taxes en sus) 
Départ régulier       36,95$  
Privé (départ sur demande)  51,95$  
Minimum de 2 personnes 

Inclus : 
Transport aller-retour, droit d’accès au parc national du Mont-Tremblant. 

 

DÉCOUVERTE DU PARC – TOUR GUIDÉ 

Admirez les attraits naturels les plus convoités du parc national du Mont-Tremblant : le 

Lac Monroe, les Chutes Croches, la Chute du Diable et plus encore ! Un circuit clé en main 

conçu pour explorer le plus grand parc du Québec et pour s'évader quelques heures en 

pleine nature. 

Durée : 4 à 5 heures 
Difficulté : Facile    Distance : +- 60 minutes de marche 
Point de départ : De la porte de votre hôtel 
 

Tarifs par personne (taxes en sus)  
Groupe (4 pers. et +)    69,00$  Groupe en privé (4 pers. +) 76,50$ 
Privé (2-3 pers.)   102,00$ 
Minimum de 2 personnes 
Inclus : Transport aller-retour, guide-chauffeur, droit d’accès au parc national du Mont-
Tremblant et collation.  
Optionnel : Boîte à lunch (+ 17,50$)  
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DÉCOUVERTE DU PARC | E-BIKE (VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE) 
 

Partez à la découverte du parc national du Mont-Tremblant en e-bike! Avec nos vélos à 

assistance électrique, vous pourrez explorer en quelques heures les magnifiques attraits 
du plus grand parc national du Québec. Découvrez le parc à votre rythme avec le forfait 

en liberté ou visitez le parc comme un local en compagnie de votre guide. 

Durée : 5 à 7 heures    

Difficulté : Facile 

Distance : 25 km (approx.) 

Point de départ : De la porte de votre hôtel 

Tarifs par personne (taxes en sus) 

En liberté      84,00$  En liberté avec transport privé    112,00$ 

Guidé groupe (4 pers. +) 109,00$ Guidé Privé (2-3 pers.)  165,00$ 

Minimum de 2 personnes 

Inclus :  
En liberté : Transport aller-retour, e-bike, casque protecteur, sacoche, droit d’accès au parc 
national du Mont-Tremblant. 
Guidé : Transport aller-retour, guide local, e-bike, casque protecteur, sacoche, droit d’accès 
au parc national du Mont-Tremblant et collation.  
Optionnel : Boîte à lunch (+ 17,50$) 

 
 

DESCENTE DE LA DIABLE - EN CANOT OU KAYAK  
 

Une descente en canot ou en kayak qui vous fera explorer une section calme et sinueuse de la 
rivière La Diable. Ce trajet d’une demi-journée vous émerveillera par ses paysages 
spectaculaires et ses rives sablonneuses qui invitent à la détente, tout en contemplant la paroi 
rocheuse et la vie aquatique. 

Point de départ : De la porte de votre hôtel 

Durée :  Non-guidé 4 heures   Guidé 3 heures 

Distance :  12km        6km 

Tarifs par personne (taxes en sus): 

Double     65,75$  

Simple    81,50$      

Guidé  (1/2 parcours) 90,95$  

Minimum de 2 personnes 

Inclus : 
Transport aller-retour de votre hébergement, droit d’accès au parc, location d’un canot ou 
kayak, veste de flottaison et avirons. 
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VIA FERRATA 
 

Adeptes de beaux points de vue, la via ferrata du Diable vous en mettra plein la vue. Ce 

parcours aménagé sur la paroi rocheuse de la Vache Noire à l’entrée du Parc national du 

Mont-Tremblant, vous amène à 200 m d’altitude. Vous franchirez poutres, ponts et 

passerelles surplombant la sinueuse rivière du Diable. 

EXCURSION 
Un parcours débutant où vous progresserez de façon sécuritaire et à votre rythme sur la paroi 
rocheuse. À 200 m d'altitude, vous franchirez 2 poutres et 1 passerelle surplombant la 
sinueuse rivière du Diable. 
 
Durée : 3h30  Difficulté : Facile    Distance : 500m 
Tarifs (taxes en sus) :  Adulte (18 +) :   84,95$   Enfant (8-17ans) :   65,75$ 
 
INTERMÉDIAIRE 
Des sensations fortes à prévoir lorsque vous franchirez 2 passerelles et 2 poutres! Ce chemin 
vous mènera au point le plus haut de la montagne de la Vache Noire avec une vue magnifique 
sur le massif du Mont-Tremblant et les méandres de la rivière du Diable. 
 
Durée : 4h30  Difficulté : Intermédiaire   Distance : 800m 
Tarifs (taxes en sus) :  Adulte (18 +) :   99,95$   Jeune (14-17 ans) : 77,00$ 
 
GRANDE VIRÉE 
Un beau défi en hauteur et en distance ! Vous traverserez des passerelles, des poutres, 1 pont 
de singe et 1 pont népalais jusqu'au point culminant de la montagne, d'où vous pourrez 
admirer les splendides méandres de la rivière du Diable et le massif du Mont-Tremblant. 
 
Durée : 5h30  Difficulté : Avancé   Distance : 1000m 
Tarifs (taxes en sus) :  Adulte (18 +) : 119,95$   Jeune (14-17 ans) : 92,00$  
   
COUCHER DE SOLEIL 
Ce parcours vous mènera au point le plus haut de la montagne de la Vache Noire, juste à 
temps pour observer le coucher du soleil sur le massif du Mont-Tremblant et les méandres de 
la rivière du Diable. Des sensations fortes à prévoir lorsque vous franchirez 2 passerelles et 2 
poutres ! 
Durée : 5h00  Difficulté : Avancé   Distance : 1000m 
Tarifs (taxes en sus) :  Adulte (18 +) : 104,95$   Jeune (14-17 ans) : 80,75$  

Notes : Minimum de 2 personnes  

Inclus : Le transport aller-retour de votre hébergement, votre forfait via ferrata et votre droit 
d'accès au parc. 
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RANDONNÉES PÉDESTRES 
 

DOMAINE SAINT-BERNARD 
Ce site enchanteur est un préféré des locaux et saura vous charmer avec son cachet unique 
ainsi que sa faune et sa flore variée. Situé seulement à 10 minutes de la Station Mont-
Tremblant, une visite au Domaine Saint-Bernard vaut définitivement le détour. Votre guide D-
Tour saura vous proposer une randonnée adaptée à votre niveau et vos préférences. 

Durée : 2 heures  
Difficulté : Facile ou Intermédiaire  
Distance : boucle 2km ou 4,5 km 
Point de départ : De la porte de votre hôtel 
 

Tarifs par personne (taxes en sus) :  
Groupe (4 pers. et +) : 39,00$   
Privé (2-3 pers.) : 64,00$ 
Minimum de 2 personnes                                                                                                           
  
Inclus : Transport aller-retour de votre hébergement, guide local et droit d’accès au Domaine 
Saint-Bernard.

 

MONTAGNE VERTE 
Vous tomberez sous le charme de cette montagne, situé à seulement 15 minutes du Mont-
Tremblant. Peu importe la saison ou la météo, cette montagne nous offre des points de vue à 
couper le souffle sur le Massif du Mont-Tremblant et sur le Lac Tremblant. Un incontournable 
dans la région! 

Durée : 3 heures  
Difficulté : Intermédiaire  
Distance : Boucle 4,6 km 
Point de départ : De la porte de votre hôtel 
 
Tarifs par personne (taxes en sus) :  
Groupe (4 pers. et +) : 57,00$   
Privé (2-3 pers.) : 98,00$ 
Minimum de 2 personnes               
Inclus : Transport aller-retour de votre hébergement, guide local et collation.                                                                                         
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PARC NATIONAL DU MONT-TREMBLANT 
 
Partez au cœur de la forêt laurentienne à la découverte de l’un des magnifiques sentiers de 
randonnées pédestres du parc national du Mont-Tremblant. De nombreux paysages 
spectaculaires vous attendent offrant des vues sublimes sur le Lac Monroe ou sur la vallée de 
la sinueuse rivière La Diable. 

           CORNICHE, COULÉE, ROCHE  LE CENTENAIRE 
Durée :    3 heures     5 heures 
Difficulté :    Intermédiaire   Avancé 
Distance :    boucle 6,5km   aller-simple 10km 

Tarifs par personne (taxes en sus) :  

Groupe (4 pers. +) :  68,95$       86,95$   

Privé (2-3 pers.) :         95,00$        124,00$ 

Minimum de 2 personnes                                                                                                           

Inclus : Transport aller-retour, guide-chauffeur, droit d’accès au parc national du Mont-
Tremblant et collation.  

 

 
LAC TREMBLANT NORD | NEZ INDIEN ET MONTAGNE VERTE

Ce sentier vous charmera par ses vues imprenables sur le massif du mont Tremblant et le Lac 
Tremblant. Vous franchirez deux sommets, le Nez de l’Indien et la Montagne Verte, en passant 
par une érablière, une forêt dense, d’impressionnants caps de roches et plus encore. Notre 
randonnée coup de cœur de la région!  
 

Durée : 4 à 5 heures  
Difficulté : Intermédiaire – Avancé                               
Distance : aller-simple de 10 km (approx.)                    
Point de départ : De la porte de votre hébergement   

Tarifs par personne (taxes en sus): 

Groupe (4 pers. +)   83,00$                                                           

Privé (2-3 pers.)             129,00$                                                                                         

Minimum 2 pers. 

Inclus : Transport aller-retour de votre hébergement à Mont-Tremblant, guide local et lunch.
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LES SOMMETS DES LAURENTIDES 

Cette randonnée est conçue pour ceux désirant partir à l’aventure tout en parcourant deux 
attraits incontournables de la région ; le vaste parc national du Mont-Tremblant jusqu’à la 
vibrante Station Mont Tremblant.  Départ du parc national du Mont-Tremblant en route vers 
les plus hauts sommets des Laurentides, en empruntant un sentier enchanteur qui nous 
plonge vite au cœur de la forêt laurentienne. On s’offre une pause lunch au sommet du Pic 
Johannsen avant de poursuivre notre marche vers le sommet du Mont-Tremblant. 

Durée : 5 à 7 heures  

Difficulté : Intermédiaire – Avancé                               

Distance : Aller-simple 11,5 km                    

Point de départ : De la porte de votre hébergement   

Tarifs par personne (taxes en sus): 

Groupe (4 pers. +)  95,00$                                                           

Privé (2-3 pers.)    147,00$                                                                                         

Minimum 2 pers. 

Inclus : Le transport aller en navette, le droit d'accès au parc national du Mont-Tremblant, un 
guide privé, la descente en télécabine panoramique, un lunch et une collation. 

 

 

e-BIKE | VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE  

 

 

 

 

 
Tentez l'expérience du e-bike, un vélo à assistance électrique qui vous permettra de découvrir 
en quelques heures le grand terrain de jeu qu'est la région de Mont-Tremblant. 
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E-BIKE HORIZON  
 

Ce tour e-Bike Horizon vous permet de découvrir la magie de rouler avec un vélo à assistance 
électrique tout en explorant un magnifique circuit vallonné bordé par la rivière de la Diable. 

Durée :  1H                            

Difficulté : Facile 

Distance : +- 10km 

Point de départ : D-TOUR 

Tarifs par personne (taxes en sus): 

Groupe   49,00$                                                           

Privé    65,00$                                                                                         

Minimum 2 pers.   

Inclus :  e-Bike, Guide local et casque protecteur

 

E-BIKE DECOUVERTE 

Ce tour vous propose de partir à la découverte de Mont-Tremblant en e-Bike. Un vélo à 

assistance qui vous fera parcourir des circuits vallonnés en bordure de la rivière de la Diable, 

des sentiers tout terrain en pleine forêt ainsi que les magnifiques pistes cyclables à proximité 

de Station Mont-Tremblant. Une façon unique de découvrir Mont-Tremblant au grand air! 

 

Durée :  2 – 2 ½ heures  

Difficulté : Facile à Intermédiaire 

Distance : +- 25KM 

Point de départ : D-TOUR  

Tarifs par personne (taxes en sus): 

Guidé     87,00$  

Privé   115,00$ 

Minimum 2 personnes  

Inclus :  e-Bike, guide local, casque protecteur et accès au Domaine Saint-Bernard 

Notes : Tous les participants doivent être âgés de 14 ANS et +, et doivent être de taille 

supérieure à 5 pieds (152 cm).
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E-BIKE MONTAGNE  

Explorez près de 20km de sentiers de vélo de montagne lors de ce circuit personnalisé en e-
fatbike. Vous serez étonné par la taille du territoire que vous parcourez et de la facilité que 
vous aurez à effectuer plusieurs montées. Peu importe le niveau de cycliste que vous êtes, de 
débutant à intermédiaire, nos guides vous ferons découvrir un parcours passionnant avec un 
itinéraire adapté à vos attentes, vos habiletés et votre motivation.

Durée :  +- 2 heures                            

Difficulté : Intermédiaire 

Distance : +- 20KM 

Point de départ : D-TOUR 
 

Tarifs par personne (taxes en sus): 

Groupe 4 pers. +    92,00$ 

Privé 2-3 pers  120,00$ 

Minimum 2 personnes   

Inclus :  Guide local, e-fatbike et casque protecteur 

Notes : Tous les participants doivent avoir une bonne connaissance de base en vélo.  

Être âgés de 14 ans et + et de taille supérieure à 5 pieds (152 cm).              

 

e-BIKE EXPÉDITION NORD-SUD 

Au départ du Versant Nord, vous traversez le mont Tremblant du nord au sud en empruntant 
un sentier de vélo de montagne intermédiaire. On débute par une ascension au nord jusqu’à 
un splendide point de vue. Petite pause avant de s’offrir une descente jusqu’au sud pour 
ensuite rejoindre les sentiers de vélo de montagne à proximité de la rivière du Diable. 
 

Durée :  3 heures (approx.) 
Difficulté :  Intermédiaire - Avancé 
Distance : +- 20KM  
Point de départ : D-TOUR 

Tarifs par personne (taxes en sus): 

Groupe 4 pers +  109,00$ 

Privé 2-3 pers  167,00$ 

Minimum 2 personnes 

Inclus :  Transport aller en navette au versant nord, guide local, e-fatbike, casque protecteur 

et transport des vélos. 

Notes : Tous les participants doivent avoir une connaissance de base en vélo. Être âgés de 14 

ans et + et de taille supérieure à 5 pieds (152 cm).       
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AVENTURE E-BIKE 
 
Cette aventure e-bike propose aux plus téméraires un circuit d’exploration de 35 km en 
fatbike à assistance électrique. L’aventure débute au parc national du Mont-Tremblant et se 
termine dans le vieux village de Mont-Tremblant 

Au départ du Lac Monroe, plongez en pleine forêt sur un sentier peu connu du parc en 
direction du Lac-Supérieur. A votre sortie des bois, vous circulerez sur le chemin vallonné du 
Lac-Supérieur pour quelques kilomètres jusqu’au Versant Nord du mont Tremblant.  

Vous traversez ensuite la montagne du nord au sud en empruntant un sentier de vélo de 
montagne intermédiaire. Après une ascension au nord jusqu'à un splendide point de vue, on 
s'offre une descente au versant sud pour rejoindre les sentiers de vélo de montagne à 
proximité de la Rivière du Diable. 
 
Dur :   5 heures (approx.) 
Difficulté :  Intermédiaire - Avancé 
Distance : +- 35KM 
Point de départ : D-TOUR                      

Tarifs par personne (taxes en sus): 

Groupe 4 pers +  157,00$ 

Privé 2-3 pers  209,00$       

Minimum 2 personnes 

 

Inclus :  Guide local, e-fatbike, casque protecteur, droit d'accès au parc et aux sentiers, 

lunch, collation et le transport aller au parc national. 

Notes : Tous les participants doivent être âgés de 18 ANS et + ou avoir en sa possession au 

minimum un permis de conduire de la classe 6D autorisant la conduite d'un cyclomoteur.
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LOCATION E-BIKE | VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

Découvrez Mont-Tremblant à votre rythme et en toute liberté grâce à notre service de location 

e-bike. Deux magnifiques pistes cyclables s’offrent à vous directement au départ de chez nous 

: La Villageoise et le P’tit Train du Nord.  Pour ceux qui souhaitent explorer les sentiers de 

vélos de montagne, nous offrons également la location de vélos e-Fatbike. Ils vous 

permettront de rouler en tout confort dans les sentiers grâce à ses pneus surdimensionnés. 

Nos préposés sauront vous conseiller pour un itinéraire adapté à votre niveau, vos goûts et 

vos intérêts.  

TARIFICATION  
      Taxes en sus 

          HYBRIDE     FATBIKE  

1H    30$     40$ 

2H    40$     55$ 

HR extra   15$     20$ 

Journée - Day  75$     95$   

 

OPTIONS :  

Chariot ou girafe :    20$ 

Livraison à votre hébergement :  45$ (secteur Mont-Tremblant) 

Notes :  

- Tous les participants doivent être âgés de 14 ans et plus.  

- Une pièce d’identité est requise.  

- Un dépôt de sécurité est requis par vélo :  100$ / vélo hybride  

       250$ / vélo e-fatbike
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EXCURSION À VÉLO 

 

VÉLO - CIRCUIT PATRIMONIAL 

Votre guide vous fera découvrir les joies de rouler à vélo à Mont-Tremblant tout en vous 
imprégnant d’un peu de culture locale et d’histoire. Vous serez charmé par ce circuit vallonné 
en pleine nature bordé par la rivière du Diable. Une promenade à vélo conçue pour tous ceux 
désirant rouler sans se soucier des indications et des règles à suivre. Laissez-vous guider et 
profitez des paysages sublimes que Mont-Tremblant a à offrir. 

Durée: 2 – 2.5 heures 

Difficulté : Facile – Intermédiaire               

Distance : +-12 km (approx.)  

Tarifs par personne (taxes en sus): 

Groupe (4pers.+) : 58,00$                                                                           

Privé (2-3pers.) :  79,00$                               

Minimum 2 pers. 

Inclus :  

Guide local, vélo hybride et un casque protecteur.

 

VÉLO DE MONTAGNE 

Ce tour vous propose d’explorer les magnifiques sentiers de vélo de montagne à Mont-

Tremblant, un réseau de plus de 50km de sentiers en pleine nature. Que ce soit pour une 

initiation au vélo de montagne ou pour les adeptes, votre guide saura vous proposer 

l’itinéraire adapté à vos attentes, vos habiletés et votre motivation. 

Durée:  2 à 3 heures 

Difficulté : Tous niveaux 

Tarifs par personne (taxes en sus) : 

Groupe (4 pers. +) :77,00$   

Privé (2-3 pers.) : 95,00$   

Inclus : Guide local, vélo de montagne double suspension et casque protecteur.
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TOUR DU LAC TREMBLANT 

 

Une vue exceptionnelle tout en couleurs vous attend au cours de ce tour en ponton sur 
l’incontournable lac Tremblant. Notre capitaine de navire vous offre une expérience unique 
incluant, un tour du lac guidé, le service de petites bouchées et une ambiance autant 
relaxante que divertissante. Une activité nautique sécuritaire demandant aucun effort 
physique et appréciée de tous. Parfait pour un moment inoubliable en famille ou entre amis. 
APPORTEZ VOTRE VIN! 

Durée : 2 heures 
 

Tarifs par personne (taxes en sus) : 

Groupe (10 à 12 pers.) 92,00$ 

Familial (7 à 9 pers.)  109,00$  

Privé (4 à 6 pers.)      157,00$   

 

Inclus : Le capitaine de navire, votre guide local, l'embarcation nautique, le service d'amuse-

bouche, équipement et rafraîchissement non-alcoolisé. 

 

Notes : Réservation requise 24 heures à l'avance.      
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TO RESERVE  

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

 

TOUR DE VILLE 

 
Ce tour de ville vous permettra de découvrir les paysages féeriques, l’histoire et l’architecture 
unique qui font de Mont-Tremblant une ville touristique de renommée internationale. Vous 
explorez 4 pôles de la région, en passant par le centre de villégiature de Station Mont 
Tremblant, le charmant Vieux-Village, le centre-ville de Saint-Jovite et la quiétude du Domaine 
Saint-Bernard. Un tour d’introduction parfait pour tous ceux souhaitant s’orienter et connaître 
tous ce que Mont-Tremblant a à offrir! 

Durée : 2 heures 

Tarifs par personne (taxes en sus) :  

Groupe (4 pers. +)  53,00$   

Privé (2-3 pers.)  88,00$   

Enfant (12 ans -)  45,00$ 

Minimum 2 pers.   

Inclus : Guide local, transport privé en navette et droit d'accès au Domaine Saint-Bernard. 

                                

OPTIONS :       

Profitez de cette visite de Mont-Tremblant pour combiner un arrêt à la Cabane à sucre ou 

encore une visite à l’impressionnant musée animalier, L’Animalium. 

Tarif par personne (additionnel)  

Visite à la cabane à sucre    + 25,00$  Enfant 5ans et – (gratuit)  

Durée : 1 heure  

Visite à l’Animalium - Musée Zoologique  + 25,00$ Enfant 12 ans et – (gratuit)  

Durée : 1 heure  
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