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Pionnier nord-américain dans le domaine  
de l’éco-aventure aérienne. L’aventure 
incontournable de l’été à Mont-Tremblant

eco-exhilaration™

Tyroliennes  

de plus  

d’1 km de  

longueur!
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Ziptrek, le leader nord-américain de l’éco- 
aventure aérienne s’installe à Tremblant.
Il s’agit d’un parcours de tyroliennes épous-
touflant et exaltant résultant d’une combi-
naison d’aventures aériennes et d’exploration 
écologique. Ziptrek Ecotours est la nouvelle 
activité incontournable et l’aventure idéale 
pour profiter du plein air.

atteignez le sommet  
 en télécabine et dévalez  
  la montagne en tyrolienne 
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Réservez dès maintenant  
en ligne ou par téléphone 
Ziptrek.com ou 819.681.4448

z i p t r e k à  5-t y r o l i e n n e s 
Adulte: 129$ --- Enfant et  Aîné: 99$ (avant taxes) 
Enfant (7-14 ans)  Aîné (65 et plus) 
 
5 Tyroliennes, plateformes d’observation, sentiers  
de randonnée pédestre modérée: 3 heures
Vivez une expérience sublime qui vous fera planer 
au-dessus de la cime des arbres de l’un des plus hauts 
sommets des Laurentides. Ziptrek Tremblant vous 
propose un parcours de tyroliennes (ziplines) reconnu 
comme étant parmi les plus spectaculaires au monde!
Offrez-vous cette aventure ultime de dévaler le 
mont Tremblant, à partir du sommet jusqu’au village 
piétonnier, grâce au parcours officiel de 5 tyroliennes, 
totalisant près de 4 km de longueur. Vous allez être 
enchanté, car c’est une expérience sans pareille.
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d e  q u o i  i l  s ’ag i t
• Vous prenez la télécabine pour atteindre le sommet.   
 L’accès à la télécabine est inclus.
•  Tyroliennes excitantes, certaines atteignent plus de 3000  
 pieds (1000 mètres) de longueur.
•  Idéal pour tous groupes d’âges (7 ans et plus).
•  Accompagné de guides.

l ’e x p é r i e n c e  u n i q u e  z i p t r e k 
• Ziptrek vous remet un harnais fait sur mesure pour  
 tyroliennes permettant ainsi beaucoup de liberté de  
 mouvements pendant que vous volez dans le airs. 
• Un programme unique d’interprétation écologique et   
 environnementale spécifique à la région de Mont-Tremblant.
• Tyroliennes de plus d’ 1 km de longueur!
 Les tyroliennes peuvent mesurer jusqu’à 250 pieds (76 m) 
 de hauteur. C’est presque 25 étages et on peut y atteindre  
 une vitesse de 100 km/h (62 m/h). 
• Plateformes d’observation avec vues spectaculaires. 

b o n à  s avo i r 
• Réservez dès maintenant nos excursions se  
 remplissent rapidement. 
• Ziptrek opère beau temps, mauvais temps.
• Portez des vêtements appropriés à la météo annoncée. 
• Cette activité exige certains efforts physiques modérés   
 tels que marcher en forêt et monter des escaliers.

i n f o r m at i o n â g e  e t  p o i d s 
• Âge minimum : 7 ans
• Poids minimum : 75 lb (34 kg)
• Poids maximum : 275 lb (125 kg)
• Les enfants de plus de 7 ans pesant moins de 75 lb (34 kg)  
 peuvent descendre les tyroliennes en tandem avec un guide.

ziptrek situé au village piétonnier 

OÙ NOUS TROUVER: Ziptrek est situé au Centre Aven-
ture, dans l’édifice du Sommet des Neiges, juste en 
face de la télécabine panoramique. 

informations 
importantes 
FORMULAIRE DE RENONCIATION ET DÉCHARGE: Avant d’entreprendre l’aventure, 
tous les participants sont obligés de lire et de signer un formulaire d’exonération 
de responsabilité, renonciation aux réclamations et acceptation des risques.  
Un parent ou un tuteur légal doit signer cette décharge pour chaque mineur  
(moins de 18 ans).  
 
INFORMATION SUR L’ÂGE: Activité réservée aux 7 ans et plus. Les enfants de 7 à 
14 ans doivent être accompagnés d’un adulte payant (15 ans et +) afin de pouvoir 
participer à l’excursion. 
ANNULATION: Les annulations et les absences moins de 24 heures avant l’heure 
de départ de l’excursion sont non-remboursables (72 heures pour les groupes de 
10 personnes et plus). 
PRIX: Les tarifs affichés sont en dollars canadiens et peuvent changer sans préavis.

 

Suivez-nous sur nos médias  

sociaux et partagez  

votre expérience. 

#ZiptrekTremblant   
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Cette brochure est faite de papier 100% recyclé de post- con-
sommation. Aucun arbre n’a été utilisé pour la production. S’il 
vous plaît, recyclez la brochure ou donnez-la à un ami. Nous ai-
mons les arbres ! This brochure is made with 100% post-consum-
er recycled paper. No trees were used in the production. Please 
recycle the brochure or pass along to a friend. We love trees!

 Nombre de tyroliennes  5 Number of ziplines 
 Les longueurs de tyroliennes 665‘ - 3500’ ziplines length 
 Longueurs de tyroliennes totales 3.7 km Total ziplines length
 Hauteur maximale au dessus du sol 250’ / 76m Highest point above ground during zip  
 Plus grande dénivellation  500 ft / 152 m Largest elevation drop during zip  
 Vitesse maximale + 100 km /hr  Top Speed

Téléphonez ou réservez en ligne dès maintenant:  
Call now or book online:  

819. 681.4448 or 1.888.ZIPTREK (1.888.947.8735) 
ziptrek.com



North America’s zipline pioneer.  
Tremblant’s newest “must do” adventure!
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Z I P L I N I N G

ziptrek.com  

819.681.4448
ziptrek.com  

819.681.4448

eco-exhilaration™

ziplines  

over  

1 kilometer 

long!
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North America’s zipline pioneer has brought 
its famed zipline tour experience to Tremblant.
This awe inspiring and exhilarating tour delivers 
a thrilling combination of aerial adventure and 
ecological exploration. Ziptrek Ecotours is the 
newest “must do”activity in the resort and 
the perfect outdoor experience!

z i p t r e k 5-z i p l i n e  to u r  
$129 Adults, $99 for Youth / Senior* (plus tax) 
*Youth (7-14), Senior (65 & over)
 
5 ziplines, viewing decks, moderate trail hiking, 3 hrs
An inspiring journey that allows you to soar high above 
the trees and experience one of the most spectacular 
zipline courses in the world! The ultimate zipline tour 
experience - providing the opportunity to zip from the 
summit of the mountain back down to the village. 

These fully guided tours allow you to experience
the mountain in a whole new way, while also learning
about the local ecology and environment. Featuring 5 
distinct and remarkable ziplines that total almost 4km  
in length - prepare to be amazed! 

 Located on 
Whistler &  

Blackcomb 
Mountains!

ride the gondola up
 and zip down  
  the mountain!
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Call now or book online 
819.681.4448 or ziptrek.com
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to u r d e ta i l s
• Operating on Mountain - Ziplines start from the Summit.
• Gondola Ride Included.
• Thrilling Long Lines (some over 3,000 ft!).
• Great for all Ages (7 & up).
• Fully Guided Tours.

o n ly  z i p t r e k o f f e r s: 
•  Custom-made ziplining harnesses that give you full  
 freedom to move while you fly through the sky.
• A unique ecological interpretive program that explores   
 and relates to Tremblant’s local environment.
• Ziplines that run over 1km long! Reach heights of up   
 to 250 feet (76m) - that’s almost 25 storeys high!  
 Reach speeds up to 62 miles (100km/h) per hour!
• Spectacular views atop observation decks at select  
 vantage points on the mountain.

g o o d to  k n ow: 
• Tours are popular and fill quickly, book now!
• Weather or not! Tours run in all weather conditions.
• Dress appropriately for the weather conditions of the day.
• Going up! All tours require moderate stair climbing and trail walking.

ag e  a n d w e i g h t  i n f o r m at i o n 
• Guests must be a minimum of 7 years of age.
• Maximum weight is 275 lbs (125 kg).
• Minimum weight is 75 lbs (34 kg).
•  Kids under 75 lbs (34kg) who are over 7 years old 
 can go tandem zipping with a Guide.

ziptrek in the pedestrian village

WHERE TO FIND US: Ziptrek is located in the Adventure 
Centre in the Sommet des Neiges building, directly 
across from the panoramic gondola.

important 
information 
RELEASE OF LIABILTIY:  Adventure activities involve risks and hazards that 
are outlined in our release of liability, waiver of claims and assumption of 
risks and indemnity agreement. All participants are required to sign these 
forms before participating in our tours (participants under 18 years of age, 
must have a parent or legal guardian sign these release forms).  
AGE  INFORMATION: Guests must be a minimum of 7 years of age. Children 
under the age of 15 must be accompanied by an adult.  
CANCELLATION POLICY:  We require a minimum of 24 hours notice of 
cancellation (72 hours for groups of 10 or more). Cancellations made within 
these minimum requirements will be charged in full.  
COST: Prices quoted are in Canadian dollars and are subject to change 
without notice.

 

Join the conversation.

Share your experience.

Upload photos & videos. 

#ZiptrekTremblant   
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