
T Y R O L I E N N E S

L’aventure vous attend
 
Ziptrek Ecotours offre un parcours de tyroliennes époustouflant.
Notre aventure en forêt est située sur le Mont Tremblant.
Montez en télécabine puis planez jusqu’au village.
 
Découvrez eco-exhilaration®

ziptrek.com  819.681.4448
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Ziptrek, le leader nord-américain de l’éco- 
aventure aérienne s’implante à Tremblant.
Il s’agit d’un parcours de tyroliennes époustou-
flant et exaltant résultant d’une combinaison 
d’aventures aériennes et d’exploration écologique. 
Ziptrek Ecotours est l’activité incontournable et 
l’aventure idéale pour profiter du plein air.

Réservez dès maintenant  
en ligne ou par téléphone 
Ziptrek.com ou 819.681.4448

parcours ziptrek à 5-tyroliennes 
5 tyroliennes, plateformes d’observation, randonnée 
pédestre modérée, 3 hrs - 139.99 $
Un voyage inspirant qui vous permet de planer au-dessus des arbres
et découvrir l’un des parcours de tyroliennes les plus spectaculaires 
au monde! L’expérience ultime de tyrolienne - offrant la possibilité 
de zipper du sommet de la montagne jusqu’au village. 

parcours ziptrek express 1-tyrolienne 
1 tyrolienne, plateforme d’observation, courte randonnée 
pédestre, durée de 1h30 - 49.99 $
Vous manquez de temps? L’occasion de découvrir ce qu’est Ziptrek! 
Le parcours express propose un tour en télécabine jusqu’au sommet 
suivi de la 1ère tyrolienne de Ziptrek - l’échantillon parfait.

Ces visites entièrement guidées vous permettent de découvrir 
la montagne d’une toute nouvelle manière, tout en apprenant 
l’écologie locale et l’environnement. Avec 5 tyroliennes distinctes 
et remarquables d’un total de près de 4 km de long - préparez-
vous à être étonné!

   
Nom du tour: Tour 

Principal
Tour 

Express
disponibilité limitée

Tyroliennes 5 1

Durée 3 hr 1.5 hr

Plateforme  
d’observation 

5 2

Tarification plus taxes

Adulte* (13 ans +) 139.99 $ 49.99 $

Enfant* (7-12 ans) 109.99 $ Tous ages

aperçu de ziptrek 
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• 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.

 
• Ziptrek vous remet un harnais fait sur mesure pour  
 tyroliennes permettant ainsi beaucoup de liberté de  
 mouvement 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. 

 
• 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.

 
• 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.

 

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

 
 

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   

ZIPTREK SITUÉ DANS LE VILLAGE PIÉTONNIER
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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


