
Une nouvelle remontée quadruple 
« La Fenster », nommée en l’honneur 
des frères fondateurs de la station, 
sera installée à la montagne et vien-
dra remplacer la remontée double 
actuelle, elle permettra de remonter 
2400 skieurs par heure.  De plus, l’ajout 
d’une 6e ligne d’enneigement et de 
deux nouvelles pompes pour augmen-
ter la production de neige et la rapidité 
d’exécution permettra d’étirer la saison 
de ski. Tout ceci, à temps pour le 60e 
anniversaire de la station de Val-Morin!
belleneige.com
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Une nouvelle remontée sera mise 
en opération au versant sud du 
Sommet Gabriel : la Laurentienne ! 
Cette remontée quadruple munie 
d’un tapis d’embarquement saura 
rehausser grandement l’expérience de 
glisse. Du côté du Sommet Olympia, 
le remplacement du tapis ainsi que 
le remodelage et agrandissement de 
la zone d’apprentissage amélioreront 
l’expérience des nouveaux skieurs 
qui souhaitent profiter à fond de 
l’expérience. Les Glissades sur tube 
du Sommet Saint-Sauveur, versant 
Avila verront l’accueil et la sécurité de 
la clientèle améliorés par l’ajout de 
portillons de départ automatiques.  
Les Sommets investissent aussi 2 M$ 
en technologies d’enneigement au 
Sommet Saint-Sauveur, versant Avila, 
Sommet Morin Heights et Sommet 
Gabriel.
sommets.com Chef de file des destinations de 

villégiature, Tremblant ne cesse de se 
réinventer avec de nouvelles offres 
commerciales dès cet automne. Trois 
nouveaux restaurants, le Lucilles’s, 
(huîtres et plats traditionnels de 
fruits de mer), le Pub Yama No Kami 
(spécialités japonaises) et le Rubie’s 
(la nouvelle aventure gastronomique 
du chef Hakim Chajar). De plus, deux 
nouvelles boutiques : Billie Le Kid, 
(mode enfantine) et la Maison Fayard 
(épicerie fine). Le Camp de base 
Tremblant se refait une beauté! Dès 
cet automne, les clients du marché 
groupes et congrès auront prochaine-
ment la chance de vivre une nouvelle 
expérience bonifiée afin de favori-
ser les échanges et les rencontres où 
se côtoient le confort moderne et la 
nature. 
tremblant.ca

SKI

Le Muskeg, un bar-terrasse qui agré-
mentera l’après-ski à Val-David! Venez 
relaxer sur la terrasse avec vue sur la 
montagne lors des vendredis musicaux!
Facebook Bar Muskeg

Des investissements majeurs aux 
Sommets pour la prochaine saison! 

Ski Belle Neige investit 4 M$ afin 
de moderniser ses infrastructures

Un tout nouveau bar à la station 
de ski Vallée Bleue

L’expérience Tremblant continue 
de se bonifier

Le gin Navy Strenght a obtenu la 
distinction Double Gold au New  
York International Spirits Competition 
2022 ainsi que la mé daille d’or au 
concours du Gin Masters de Londres 
2022. Avec une note de 96 %, le Navy 
Strenght  a aussi permis à la distillerie 
Côte des Saints de remporter le titre de 
Distillerie de gin de l’année 2022 au 
Québec.
cotedessaints.com

La table gourmande est ouverte du 
mercredi au dimanche et maintenant 
pour le lunch les mercredis et jeudis. 
La Cidrerie Lacroix est l’endroit parfait 
pour vos rencontres, soit en formule 
brunch, diner ou 5 à 7. Des activités 
saisonnières sont créées tout comme 
un nouveau menu selon les produits 
de saison. La boutique et le site sont 
ouverts tous les jours de 9 h à 17 h. 
cidrerielacroix.com

ATTRAITS ET ACTIVITÉS
La Cidrerie Lacroix vous attend 
pour le lunch!

La Distillerie Côte des Saints se 
distingue!

Les groupes corporatifs pourront 
savourer un cocktail dinatoire sur 
mesure en pleine nature, parmi une 
féerie aux décors de plus de 400 000 
lumières. 
gerbesdangelica.com

Un clin d’œil à la clientèle  
corporative à Route des Gerbes 
d’Angelica

Les producteurs des fromages 
biologiques Les Fromagiers de la 
Table Ronde de Sainte-Sophie fêtent 
leurs 100 ans cette année! Leurs 
fromages, dont le Rassembleu, se sont 
mérités plusieurs distinctions aux 
cours des années.   
fromagiersdelatableronde.com

100 ans pour la ferme de la 
famille Alary!

http://belleneige.com
http://sommets.com
https://www.tremblant.ca/?webSyncID=1315275c-c858-667c-4648-b4c27988cabb&sessionGUID=427ca8a2-cd22-a370-6ab0-ab2283806e65&spMailingID=3333310&spUserID=MTU1ODI2MjI1ODM3S0&spJobID=761166761&spReportId=NzYxMTY2NzYxS0&sc_lang=fr-CA
https://www.facebook.com/events/ski-vallée-bleue/bar-muskeg-5-à-7-pour-la-famille-spectacle-de-magie-surprise-souper/398948665667556/
https://www.cotedessaints.com
https://www.cidrerielacroix.com
https://www.gerbesdangelica.com
https://www.fromagiersdelatableronde.com


Profitez de cette nouvelle activité! Avec 
quatre voies de grimpe différentes 
offrant divers niveaux de difficulté 
pour atteindre le sommet de l’arbre. 
Cette activité est pour toute la famille 
(à partir de 4 ans). Dans ce décor fores-
tier à l’ombre, vous pourrez pratiquer 
l’escalabre à la fraicheur d’un torrent. 
kanatha-aki.com

L’entreprise F. Constantineau et fils de 
Mont-Laurier vient de lancer un tout 
nouveau site Web, où il est maintenant 
possible de réserver votre location en 
ligne.  L’entreprise a également été 
nommée Concessionnaire de district 
de l’année 2022 pour Sea-Doo au 
Canada. 
fconstantineau.com

L’escalabre, une nouveauté chez 
Kanatha-Aki

Réservez en ligne votre escapade 
en motoneige!

Maîtrisez votre corps et votre esprit 
en respectant les temps d’immersion 
dans le chaud et le froid et parti-
cipez aux classes animées par des 
ambassadeurs, une méditation grou-
pée clôture la séance.  Ces événe-
ments sont ouverts à tous les clients 
et peuvent être réservés en ligne ou 
s’ajouter une fois sur place. C’est une 
plus-value à l’expérience client sans 
aucuns frais supplémentaires.
scandinave.com

Cette nouvelle entreprise familiale 
locale offre la location d’équipement de 
plein air en tout genre, kayak, planche 
de SUP, vélos, vélos électriques et 
camping pendant la saison estivale.  
L’hiver, profitez de la location de 
raquettes, fatbikes et skis de fond. 
Forfaits de groupe disponibles.
equipemoi.ca

Le Sentier des cimes Laurentides est 
un parcours accessible, sécuritaire et 
éducatif construit à la cime des arbres. 
Son point culminant est une tour 
panoramique s’élevant à 40 mètres 
et offrant une vue spectaculaire sur 
la forêt et différents repères, dont le 
mont Tremblant. Accessible à l’année, 
chaque saison offre une expérience 
unique. Boutique, restaurant et ter-
rasse aménagés sur le magnifique site 
patrimonial de l’ancienne pisciculture.
sentierdescimes.ca
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Équipe moi : du nouveau à 
Sainte-Adèle

Nouvelle destination idéale pour 
être émerveillé par les paysages 
laurentiens!

Vivre l’hydrothérapie à fond au 
Scandinave Spa Mont-Tremblant!

HÉBERGEMENT

Un investissement de 35 000 $ pour la 
construction d’un tout nouveau terrain 
pour les adeptes de ce sport de plus en 
plus populaire!
lacmorency.com

L’Auberge du lac Morency se met 
au pickleball !

Toutes les suites ont été rénovées 
et agrandies dans cette auberge de 
Sainte-Agathe-des-Monts. La dernière 
en liste est la suite Roméo et Juliette 
d’inspiration médiévale avec 10 mètres 
de fenêtres donnant sur le balcon et le 
lac, avec spa privé extérieur, foyer en 
pierre et bain à remous. Admirez le lac 
des Sables de votre chambre !
reve.ca

Pour un séjour inoubliable à Sainte-
Agathe-des-Monts, prélassez-vous 
dans l’un des quatre nouveaux spas 
et saunas privés ou relaxez devant un 
feu. En tout, dix chalets sont équipés 
de spas privés. 
chaletslacalatruite.com

La fin des rénovations à l’Auberge 
aux nuits de rêve!

De nouveaux spas aux Chalets 
lac à la Truite

C’est plus de 500 000 $ qui ont été 
investis dans cet établissement de 
Sainte-Agathe-des-Monts avec cinq 
nouvelles suites de prestige, les spas 
ont été changés et douze ont été 
ajoutés en plus de deux piscines et 
trois saunas. De plus, l’hôtel s’est 
refait une beauté autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur avec de nouveaux 
aménagements paysagers.
hotelspawatel.com

Investissements majeurs à 
l’Hôtel-Spa Watel

Profitez de l’extérieur en famille au 
Centre de vacances et de plein air 
le P’tit Bonheur de sablon situé à 
Lac-Supérieur. Pour la première fois, 
des camps familiaux seront offerts 
cet automne, mais aussi cet hiver 
et au printemps dans une auberge 
récemment rénovée ou encore dans 
un pavillon, un chalet ou dans une  
installation rustique.  
ptitbonheur.com

Le P’tit Bonheur a une toute 
nouvelle offre de services cet 
automne!

Un nouveau point de vente inédit 
dédié aux producteurs et transforma-
teurs alimentaires des Laurentides est 
maintenant ouvert à Val-David.
espaceterroir.ca

Espace Terroir Laurentides – pour 
mettre en valeur les produits de 
la région

La nouvelle tour d’observation au relais 
de la Montagne du Diable est main-
tenant accessible. Profitez d’une vue 
incroyable sur les Hautes-Laurentides. 
Le relais est accessible à pied, en quad, 
en raquette, en ski de randonnée ou en 
motoneige! Notez qu’il est impossible 
de s’y rendre directement en voiture.
tourismehauteslaurentides.com

Le relais de la Montagne du 
Diable vous en met plein la vue

https://www.kanatha-aki.com/laurentides-quebec/
https://www.fconstantineau.com/fr/
https://www.scandinave.com/mont-tremblant/fr/
https://equipemoi.ca
http://sentierdescimes.ca
https://www.lacmorency.com
https://www.reve.ca
https://chaletslacalatruite.com
https://www.hotelspawatel.com/fr-ca?gclid=CjwKCAjwu5yYBhAjEiwAKXk_eJqjeLgBO1l_ZyfNnFsh_pDeiSzvzpSCPHAQc1w3QZ4cBek1vq1uwhoCZ54QAvD_BwE
https://ptitbonheur.com
https://www.espaceterroir.ca/password
https://tourismehauteslaurentides.com/activite/relais-montagne-du-diable/


L’entreprise d’hébergements insolites a 
décidé d’offrir à sa clientèle un espace 
pour organiser des événements en 
groupe, ainsi qu’un bloc sanitaire pour 
tous ses hébergements. Inauguration 
et détails prévus en fin d’année.
lestoitsdumonde.ca

Plusieurs améliorations du côté de 
l’hébergement dans cette pourvoirie : 
installation de panneaux solaires sur 
tous les chalets, le grand chalet privé 
Hiya a été entièrement rénové, tous 
les chalets en bois rond ont subi une 
première phase de rénovation et 
d’isolation et le Wi-Fi est désormais 
offert gratuitement dans les chalets en 
bois rond. De plus, d’ici la fin de 2022, 
le forage d’un puits artésien permettra 
d’offrir de l’eau potable dans les chalets.
clubrossignol.com

La pourvoirie opère un virage vert 
avec la rénovation de ses chalets et 
systèmes septiques. Grâce à son côté 
innovateur, elle offre de nouvelles 
embarcations à moteur électrique, 
munies de piles au lithium. Deux 
chalets s’ajoutent à l’offre hivernale 
2022-2023. Il est prévu que les tra-
vaux de rénovation se terminent au 
printemps 2023. 
pourvoirieletriolet.com

RELATIONS AVEC LES MÉDIAS  
Information et tournées de familiarisation
TouriBess Communications inc. Pierre Bessette
514 938-4546  I  bess7@sympatico.ca

Un nouveau bâtiment d’accueil 
pour les Toits du Monde à 
Nominingue

Des chalets rénovés au Club 
Rossignol

Une cure de jeunesse pour la 
Pourvoirie le Triolet 

Le restaurant Le Comptoir du Fair-
mont Tremblant a investi pour aména-
ger une terrasse extérieure qui donne 
directement sur les pentes de ski. 
Pour la saison hivernale, cette terrasse 
vous offrira une expérience après-ski 
incroyable! Les skieurs pourront 
s’arrêter directement sur la terrasse 
pour y déposer leurs skis et apprécier 
un cocktail au bord des foyers 
extérieurs!
fairmont.fr

Une terrasse extérieure, 
directement sur les pentes au 
Fairmont Tremblant!

Des offres spéciales et des forfaits 
d’automne en collaboration avec le 
Scandinave Spa Mont-Tremblant et le 
restaurant Le Vieux Four. De plus de 
nouveaux forfaits incluant le tout nou-
veau Sentier des cimes Laurentides et 
le centre Armonia. De toutes nouvelles 
salles de réunion et de banquet ont été 
inaugurées en septembre 2022.
axhotel.ca

Plusieurs nouveautés au 
AX Hôtel Mont-Tremblant

https://lestoitsdumonde.ca
https://clubrossignol.com
http://www.pourvoirieletriolet.com
https://www.fairmont.fr/tremblant/
https://www.axhotel.ca

