
   Forfait : Détente et Massage 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 massage de 60 minutes par personne 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Salle de 

Jeux et Home Cinéma 

"  Parking et Wifi gratuit     

À partir de  
99$  
Par personne/par nuit/occ. double:/txs en sus 

Le bienêtre et la relaxation 

Faites-vous plaisir en vous offrant un instant de calme et  
de sérénité  loin de l'agitation et du tumulte quotidien. 



        Forfait : Détente et Bains 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 accès aux bains Scandinaves par personne 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Salle de 

Jeux et Home Cinéma 

"  Parking et Wifi gratuit     

Scandinave Spa Mont Tremblant 

À partir de  
185$  
Par per./occ. double:/txs en sus 



Forfait : Ski de fond ou Raquette 
Découvrez le Domaine Saint Bernard 

À partir de  
139$  
Par per./occ. double:/txs en sus 
Accès  du 25 nov 2017 au 15 avril 2018 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 pass journée de ski ou de raquette achetée = 1 gratuite 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Salle de Jeux 

et Home Cinéma 

"  Parking et Wifi gratuit     



   Forfait : Ski 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 pass de ski journée par personne à Mont Tremblant 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Salle de 

Jeux et Home Cinéma 

"  Parking et Wifi gratuit     

À partir de  
215$  
Par per./occ. double:/txs en sus 
Accès  du 24 nov 2017 au 15 avril 2018 

Dévalez les pentes du Mont Tremblant 



        Forfait : Motoneige 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 randonnée d’une demi journée en motoneige pour 2 personnes 

(Essence et huile non incluses, tarif avec guide sur demande) 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Salle de 

Jeux et Home Cinéma 

"  Parking et Wifi gratuit     

À partir de  
215$  
Par per./occ. double:/txs en sus 

Pure sensation en pleine nature 



    Forfait : Traineau à chiens 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 randonnée de 1h30 en traineau à chiens 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Salle de 

Jeux et Home Cinéma 

"  Parking et Wifi gratuit     

À partir de  
279$  
Par per./occ. double:/txs en sus 

Randonnée en harmonie avec la nature 



!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 randonnée de 1h30 en traineau à chiens + randonnée en 

raquette « découverte des bisons » + repas fondue fromage 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Salle de 

Jeux et Home Cinéma 

"  Parking et Wifi gratuit     

    Forfait : Aventure 
Randonnée en harmonie avec la nature 

À partir de  
349$  
Par per./occ. double:/txs en sus 


