
Tarifs individuels

 Individual Rates

Seulement Tubes only

Âge  5 à 12 13 et +
Bloc de 2 h  1650 $ 20$

Bloc de 4 h  20$ 2350$

Bloc de 8 h  23$ 26$

Soir / Evening*   18$ 22$

Vendredi + samedi (17 h - 22 h)

Expérience Tubes
Tubing experience

Tubes & Rafting/Tornade

Âge  5 à 12 13 et +
Bloc de 2 h  2250 $ 26$

Bloc de 4 h  26$ 2950$

Bloc de 8 h  29$ 32$

Soir / Evening*   24$ 28$

Vendredi + samedi (17 h - 22 h)

Expérience Adrénaline

Adrenaline experience

Tubes, Rafting/Tornade 
& Bobsleigh/Vortex360

Âge  5 à 12 13 et +
Bloc de 2 h  2750$ 31$

Bloc de 4 h  31$ 3450$

Bloc de 8 h  34$ 37$

Expérience Totale
Total experience

La montagne
The mountain

This winter, rediscover your inner child...

With breathtaking slopes and dips that will satisfy the most 
daring thrill seekers, les Glissades des Pays d’en Haut 
are without a doubt your best choice of winter activity: 
61 sun-drenched runs to keep you on the sunny side of the 
mountain; comfortable and easy to access lifts that will quickly 
hoist you to the top; and panoramic views that will complete 
the chilling experience!

We’ve got everything you need:
  Spacious chalet facing the slopes
  Thousands of tubes at your disposal
  Boutique and helmet/goggle rentals
  Relaxing zone with exterior fireplace
  On site restaurant 
  Lockers ($)
  Helicopter tour ($)

Cet hiver,  retrouvez votre cœur d’enfant...
Avec ses pistes à couper le souffle et sa dénivellation 
pouvant satisfaire les plus téméraires, 
les Glissades des Pays d’en Haut sont sans contredit 
votre meilleur choix d’activité hivernale : 
61 pistes de pur bonheur exposées au soleil 
pour plus de chaleur  ! Des remontées mécaniques 
confortables et faciles d’accès vous hisseront au sommet. 
Un moment de contemplation de la vue panoramique.
Vous en aurez froid aux yeux !

On a tout ce qu’il vous faut :
  Grand chalet face aux pistes
  Des milliers de tubes à votre disposition 
  Boutique et location de casques/lunettes
  Zone de détente avec foyer extérieur
  Restauration sur place
  Casiers de rangement ($)
  Tour d’hélicoptère ($)

Les 4 et moins, accompagnés d’un adulte, 
ont accès aux glissades pour 7.50 $.
4 and under, accompanied by an adult, 
have access to the slides for $7.50.

Prix avant taxes.  Price before taxes.

*tous les détails sur notre site :
more details on:   glissades.ca

L'excellence
en glisse hivernale

The ultimate
 winter sliding experience

Horaire régulier

Regular Schedule

Dimanche au jeudi  9 h - 17 h
Sunday to Thursday

Vendredi + samedi  9 h - 22 h
Friday + Saturday

Consultez notre site web
pour connaître l’horaire des Fêtes 
et de la semaine de relâche.
Check our website for Holiday 
and spring break schedules.

440, ch. Avila, Piedmont 
(Québec)

TÉL  : 450 224.4014
SF : 1 800 668.7951

info@glissades.ca

www.glissades.ca
www.snow-tubing.ca

Un cadeau original; Nos cartes-cadeaux 
An original gift; Our Gift Cards

30
min

À seulement                    de Montréal !
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Ça c'est 
du sport !

What a sport!

61
Pistes de 
différents niveaux
Different levels runs

3
Versants 
ensoleillés
Sunny mountain sides

80
Mètres de 
dénivellation verticale
Meters vertical drop

Vortex360

Tubes

Rafting

Tornade

Bobsleigh


