
  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, Piscine, 

Salle de Jeux et Home Cinéma  

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: 
"  1 nuit d’hébergement 
"  1 déjeuners 5 services  
"  1 accès aux bains Scandinaves par personne 

Le Scandinave 

À partir de  
125$  
Par personne/occ. double:/txs en sus 



   Forfait : Sport 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 accès à la descente de la Diable avec un canot pour 2 personnes 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Piscine, 

Salle de Jeux et Home Cinéma   

À partir de  
169$  
Par personne/occ. double:/txs en sus 
Accès à la Diable du 11 Mai au 14 Octobre 2019 

Les méandres de la Diable au parc national de 
Mont Tremblant 



    Forfait : Tyrolienne 

Venez profiter de cette nouvelle expérience: nous vous proposons une balade de 18 tyroliennes dans un cadre enchanteur au 
cours duquel vous survolerez notre torrent, au cœur de la forêt. 
Profitez pleinement de votre activité en toute sécurité grâce à notre ligne de vie continue, un système de sécurité permanent tout 
nouveau au Québec! 

À partir de  
185$  
Par personne/occ. double:/txs en sus 
Du 26 Mai au 14 Octobre 2019 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services 
"  1 parcours de 2h00 par personne 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Piscine, 

Salle de Jeux et Home Cinéma  



    Forfait : Sport 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 accès par personne à la via ferrata à la randonnée « l’Excursion » 

pour une durée de 3h00 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Piscine, Salle 

de Jeux et Home Cinéma   

À partir de  
185$  
Par personne/occ. double:/txs en sus 
Accès à la via ferrata du 8 juin au 27 octobre 2019 

La via ferrata au parc national de 
Mont Tremblant 

Vivez une expérience de montagne unique : la via ferrata du Diable, un parcours aménagé sur la paroi de la Vache Noire, à 
l’entrée du secteur de la Diable. À 200 m d’altitude, que vous soyez débutant ou avancé, vous progresserez de façon sécuritaire, 
à votre rythme, sur la paroi rocheuse. Vous franchirez poutres, ponts et passerelles surplombant la sinueuse rivière du Diable. Un 
paysage qui promet de vous en mettre plein la vue! 



   Forfait : Aventure 
Activité Équitation 
au Pelipa Ranch 

À partir de  
195$  
Par per./occ. double:/txs en sus 
Valide du 23 Mai au 14 Octobre 2019 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 randonnée d’une heure à cheval par personne 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Piscine, 

Salle de Jeux et Home Cinéma   

Pour plus de détails, regardez le forfait «Équitation» 
dans la rubrique Tarif de notre site web. 



   Forfait : Aventure 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 journée en compagnie d’Abigougiche notre trappeur, il vous fera 

découvrir la faune et la flore Canadienne 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Piscine, 

Salle de Jeux et Home Cinéma   

À partir de  
275$  
Par per./occ. double:/txs en sus 
Valide du 24 Mai au 14 Octobre 2019 

Activités avec un trappeur 

Pour plus de détails, regardez le forfait «Trappeur» dans 
la rubrique Tarif de notre site web. 



   Forfait : Aventure 
Survie en forêt Taïga 

À partir de  
275$  
Par per./occ. double:/txs en sus 
Valide du 24 Mai au 14 Octobre 2019 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services  
"  1 journée en compagnie d’Alexandre notre guide vous apprendrez 

différentes techniques pour allumer des feux en toutes circonstances, 
comment vous orienter sans GPS, construire un abri de fortune et bien 
plus. Accessible à toute la famille! 

"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Piscine, 
Salle de Jeux et Home Cinéma   



     Forfait : Golf 

!  Ce Forfait inclus: 
"  2 nuits d’hébergement 
"  2 déjeuners 5 services 
"  1 ronde de golf à La Belle et La Bête par personne 
"  accès à nos installations de loisir telles que: Spa, Sauna, Piscine, 

Salle de Jeux et Home Cinéma  

À partir de  
255$  
Par per./occ. double:/txs en sus 
Valide de l’ouverture au 14 Octobre 2019 

Duo golf et 


