
Une destination internationale

à 45 minutes de Montréal !
4 saisons

laurentidesnaturedamerique.com
NOTRE DÉCOR, VOTRE SCÉNARIO !

NORD DE MONTRÉAL, 
QUÉBEC, CANADA



ESCAPADE
NATURE
DESTINATION VILLÉGIATURE 
QUATRE SAISONS
• La Vallée de Saint-Sauveur 
• Le Centre de villégiature Tremblant
• Les auberges en forêt et les pourvoiries
• Les expériences d’hébergements insolites

Action et 
adrénaline
• Rafting sur la rivière Rouge
• Surf sur vague
• Survie en forêt
• Excursion en quad, Jeep et 

côte-à -côte
• Conduite automobile sur circuit 

ou sur glace
• Karting

Nos parcs et 
leurs activités
• Parc national du Mont-Tremblant
• Parc national d’Oka
• Parc régional Kiamika
• Parc régional Montagne du Diable
• Parc régional du Poisson Blanc

Observation
et interprétation
de la nature
• L’ours noir  
• Le loup  

Activités
• Canot-kayak sur lac ou rivière 
• Planche à pagaie (SUP)
• Via ferrata
• Tyroliennes et hébertisme aérien
• Randonnée pédestre et équestre
• Pêche 
• Golf
• Activités nautiques
• Cani-cross (marche avec les chiens)
• Survol des Hautes-Laurentides en hydravion

• Le castor
• Les cervidés

PLEIN AIR



Expérience 
hivernale

• Séjours multi-activités hivernales en  
   formule tout-inclus

• Excursion ou EXPÉDITION EN 
   TRAÎNEAUX À CHIENS 

• Excursion en skis de fond, raquettes 
   ou ski Hok

• Excursion ou RAID MOTONEIGE 

• Pêche blanche (sur la glace)

• Fatbike et e-bike (vélo électrique)

• Glissades sur tube et rafting sur neige

• Tremblant : la station de ski numéro 1 
dans l’est de l’Amérique du Nord (selon les 
lecteurs de Ski Magazine)

• Les Sommets Saint-Sauveur : 5 stations de 
ski familiales, son unique expérience de 
ski de soirée, écoles de glisse

Vélo dans les 
Laurentides
• Parc linéaire Le P’tit Train du Nord, le parc du 

Corridor aérobique et la Route verte
• Fatbike et e-Bike
• Vélo de montagne
• Mont-Tremblant : destination d’entraînement 

Ironman

Bien-être
et santé
• Retraite de yoga et 

méditation
• Ateliers de yoga, SUP yoga, 

SnowGa
• Spas nordiques et massages
• Raquettes - Yoga

• La Vallée de Saint-Sauveur et son parc aquatique
• Le centre de villégiature Tremblant et son carnet 

d’activités familiales
• Expériences insolites : nuitées en tipis, refuges 

perchés, prêts-à-camper, wagons de berger, camping 
sur îles privées, Glamping, chalets sur pilotis

• Des parcs d’animation : le Village du père Noël, 
Au Pays des Merveilles, Parc F.U.N. des Sommets

Festivités
• Festival International de Blues et Festi-Jazz de Mont-Tremblant
• Spectacle multimédia Tonga Lumina à Mont-Tremblant
• Auténtica Fiesta Cubana de Saint-Sauveur
• Festival des arts de Saint-Sauveur

Destination familiale



Pour obtenir plus d’information pour l’organisation  
de votre séjour dans LES LAURENTIDES contactez :
Fabienne Hervé
Représentante commercialisation internationale

450 436-8532, poste 2238 / Fax 450 436-5309
fabienne.herve@laurentides.com 
laurentidesnaturedamerique.com

Expériences 
culturelles et 
rencontres 
insolites
• Randonnée pédestre ou en  
  raquettes au Calvaire d’Oka, 
  parc national d’Oka
• Le Calvaire d’Huberdeau
• Rencontre avec un trappeur 
   professionnel, Carl Blondin
• Sur la Route des Belles-Histoires
• La Route des Arts

• 1001 Pots, Val-David

Route des 
Belles-Histoires

Suivez un des chemins de la colonisation sur 
284 km, de la Gare de Saint-Jérôme à celle de 
Mont-Laurier,  en passant par les circuits pa-
trimoniaux et historiques, les ponts couverts, 
le Musée du Ski, les Murales de Sainte-Adèle

Agrotourisme et  
Chemin du Terroir

• Vergers et cidre de glace 
• Vignobles et leur spécialités :  vin de  
  glace «Le Monde», porto et vin à l’érable
• Cabanes à sucre et leur sirop 
   d’érable, leurs tables champêtres
• Cabane à pommes à l’érable et auto- 

cueillette de cerises et pommes
• Randonnée dans les champs de lavande, 

visite de la parfumerie et massothérapie 
dans les arbres

LES ROUTES DÉCOUVERTES


