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ACTIVITÉS ET ATTRAITS
Soirées de filles originales
à la Savonnerie NHôa’z Eden
Sous le thème Soirée de filles tarot-nachos, venez jouer
à des jeux d’arts divinatoires et profitez de l’occasion pour
organiser une soirée entre amies. Vous aurez accès à tous
les jeux d’arts divinatoires ainsi qu’à un tirage par une tarologue professionnelle et diplômée. Amuse-gueules et
fondues également disponibles.

espacecafetarot.com

Produits lyophilisés à
Route des Gerbes d’Angelica
L’entreprise a développé une nouvelle gamme de produits lyophilisés. Similaire à la déshydratation, le procédé de lyophilisation consiste à éliminer toute trace d’eau dans la nourriture pour
rendre le produit plus léger. Le principe consiste à faire subir à
l’aliment une congélation rapide à -25 degrés celsius sous vide :
l’eau passe ainsi de glace à vapeur. Le goût d’origine est ainsi
mieux conservé et les valeurs nutritives sont presque intactes.
Découvrez les crousti-fruits : en collation, ajoutés aux céréales
ou yogourt, ils sont un régal, nature, sans aucun sucre ajouté; les
compotes de pommes maison, les confitures et les soupes et
potages lyophilisés, concoctés à partir des légumes du potager.
En vente exclusivement sur place, à la boutique.

gerbesdangelica.com

Le Vignoble Rivière du Chêne célèbre ses vingt ans!
Pionnier de la viticulture au Québec, le domaine, situé à SaintEustache a récemment investi près de 300 000 $ pour lancer sa
nouvelle marque de vins La Cantina, Vallée d’Oka et moderniser ses infrastructures et construire une toute nouvelle cuverie.
En plus d’offrir trois nouveaux forfaits de visites guidées et dégustation, le vignoble propose de découvrir ses vins en dégustant
des plats de saison lors des Dîners d’automne, tous les dimanches
du 9 septembre au 28 octobre ou encore de faire l’expérience des
vendanges en devenant vendangeur d’un jour, du 15 septembre
au 8 octobre.

vignobleriviereduchene.ca

Le Vignoble Les Vents d’Ange est fier de présenter son nouveau belvédère
Perché au sommet du vignoble, l’espace belvédère a été aménagé afin d’offrir la possibilité aux clients de s’y rendre pour
contempler la beauté du paysage. Rien de mieux qu’une vue
en hauteur pour apprécier l’étendue des vignes et des champs à
perte de vue. En plus de pouvoir s’asseoir quelques minutes et de
savourer le spectacle naturel qu’ils ont sous leurs yeux, les clients
ont également la possibilité de faire la location d’un espace
pique-nique ($) réservé pour célébrer un événement important.
Une visite qui vaut le détour!

vignobleventsdange.com

Odyscène a une nouvelle directrice générale et artistique!
Depuis l’arrivée de madame Chantal Lamoureux en avril dernier, un
vent de renouveau flotte sur Odyscène. Près de 30 nouveaux spectacles ont été ajoutés à la programmation 2018-2019. Une nouvelle série blues-folk-country a fait son apparition avec des spectacles
tels que Steve Strongman, Ghost Town Blues Band, Cecile Doo-Kingué, Steve Hill et plusieurs autres. Les soirées Hydro-Québec proposent aux jeunes des spectacles mettant en vedette les artistes de
l’heure au tarif unique de 25 $. Les jeunes pourront notamment voir
sur la scène du Cabaret BMO Sainte-Thérèse les spectacles de Dead
Obies, Galaxie, Safia Nolin, Émile Bilodeau et The Barr Brothers.

odyscene.com

Spa & Hôtel Le Finlandais vous fait découvrir le monde
Depuis de nombreuses années, Spa et Hôtel Le Finlandais est la référence en matière d’expérience détente au Québec. Désireux de toujours surpasser les attentes de ses invités, Spa & Hôtel le Finlandais
vous propose une multitude d’installations sous le thème des saunas
du monde. Vous y découvrirez les différentes coutumes à travers
divers parcours de thermothérapie. De plus, l’établissement propose une variété intéressante de soins regroupant la massothérapie
et les soins corporels. Vous pourrez également séjourner à l’hôtel et
profiter du confort de ses suites luxueuses. Spa & Hôtel le Finlandais
est donc l’endroit de choix pour un moment détente dans un environnement unique au cœur du parc de la Rivière-des-Miles-Îles.

spalefinlandais.com

Les Brasseurs du Nord présentent le Relais Boréale
Situé à même la microbrasserie des Brasseurs du Nord, Le Relais
Boréale est un endroit unique pour faire le plein de cruchons
et découvrir les dernières créations du maître brasseur. Plusieurs bières exclusives sont offertes en dégustation, le tout dans
une ambiance des plus conviviale. Une visite à la boutique est
aussi l’occasion parfaite pour en apprendre davantage sur le
processus d’élaboration des bières et de jeter un coup d’œil à la
sélection de vêtements, de verres et d’accessoires.

boreale.com

Glissades des Pays d’en Haut : investissement
majeur dans le système d’enneigement artificiel
Les conditions climatiques hivernales étant de plus en plus changeantes. Les Glissades des Pays d’en Haut ont décidé de faire un
pied de nez à dame Nature et d’apporter, encore cette année, des
améliorations majeures au système de neige artificielle. L’ajout de
plusieurs canons à neige permettra d’augmenter considérablement la capacité d’enneigement du centre et ce, plus rapidement. Donc prévoyez l’apparition d’un beau tapis blanc aux Glissades des Pays d’en Haut plus tôt en saison!

glissade.ca

Sommet Saint-Sauveur : améliorer l’expérience demeure la priorité
Cette année encore, en plus d’accroitre le terrain skiable plus tôt
en saison dans la piste Rouge Gorge grâce à un nouveau système
d’enneigement de haute performance, une nouvelle dameuse
sera ajoutée à la flotte. De plus, une rénovation complète des
aires sanitaires du versant Avila a été réalisée. Un tout nouvel outil
d’aiguisage de ski Wintersteiger Mercury Mssd à la fine pointe
de la technologie arrive à l’atelier de réparation du Sommet SaintSauveur. Ces initiatives s’inscrivent dans la volonté constamment
renouvelée du Sommet Saint-Sauveur de rendre l’expérience de
glisse toujours plus accessible, agréable et amusante.

sommets.com

Arctic Aventure
Spécialiste des séjours en motoneige, Arctic Aventure a un nouveau centre d’opérations à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
qui propose des forfaits motoneige d’initiation, des raids motoneige de 2 à 6 jours, et des inoubliables journées en motoneige ou
traîneau à chiens!

arcticaventure.com

Tyroparc - parc d’aventure en montagne
La via ferrata hivernale est arrivée! La toute première via ferrata
hivernale dans les Laurentides. Parcourir une via ferrata est une
activité hybride entre la randonnée pédestre et l’escalade. D’autres
activités à combiner : mégatyrolienne et raquette.

tyroparc.com

L’expérience Tremblant renouvelée : investissements majeurs
Dès l’ouverture de la saison, une foule de nouveautés agrémenteront l’expérience des visiteurs en montagne et au village piétonnier.
Des investissements majeurs de 17 M $ investis en montagne : une
remontée quadruple débrayable à haute vitesse en remplacement du Lowell-Thomas. Ajout de cinq sous-bois et une piste,
ajout de 90 acres de terrain skiable aux versants nord et Edge,
portant le nombre total de pistes à 102. Augmentation de la
capacité d’enneigement et agrandissement et rénovation du chalet principal au sommet et rafraîchissement du chalet au versant
nord. Nouveautés au village piétonnier : rénovation de la Tour des
Voyageurs, un investissement de 3,7 M $. De plus, ne manquez pas,
Elevation, un nouvel événement LGBTQ qui célèbre la diversité. Plus
de détails à venir.

tremblant.ca

Le parc régional Montagne du Diable
Le parc s’est vu accorder une contribution financière de 851 400 $
de Tourisme Québec pour la réalisation de sa deuxième phase de
développement, dont les travaux débuteront à l’automne 2018.
Ce financement se veut une première étape importante dans la
réalisation du projet de développement évalué à 3,4 millions
une fois terminé. À terme, la mise en valeur du secteur Windigo prévoit, notamment, la mise en place d’un bâtiment d’accueil, des sites d’hébergement nature et de camping, ainsi que
l’aménagement de sentiers d’activités nature et d’adrénaline
entourant la chute, dont les glissades dans celle-ci. Les visiteurs
pourront profiter des activités nautiques, d’un parcours d’hébertisme ou de la randonnée pédestre. Il sera également possible
d’y pratiquer du ski nautique avec un système de bipoulie électrique. Les travaux devraient être terminés en 2020.

parcmontagnedudiable.com

HÉBERGEMENT
Impéria Hôtel & Suites Saint-Eustache entame un virage technologique
Cet hôtel situé dans les basses-Laurentides, met les nouvelles
technologies au service de votre confort. Dans ce sens, le premier pas est effectué avec la mise en place de téléviseurs HD
55’’ dans chacune de ses 72 unités d’hébergement. Restez à
l’affût pour toutes les nouvelles à venir!

imperiahotel.com/eustache

L’Auberge & Spa Beaux Rêves – des 5@9 sans pareil!
Découvrez la nouvelle et unique expérience Beaux Rêves en
plein cœur des Laurentides sur un site enchanteur au bord
d’une rivière d’eau vive, bassins thermaux, spa nordique,
cascade, saunas, bain vapeur, aires de repos discrètes, zone
infrarouge, sentiers pédestres en nature extraordinaires.
L’offre 5@9 sans pareil à partir de 29 $ inclus : l’accès aux
bains, une heure dans le « salon de rêves » incluant la pressothérapie, un fauteuil de massage de luxe, choix de sauna
infrarouge ou sibérien. Profitez du bistro, de la terrasse et du
solarium infrarouge. Des forfaits hébergement avec foyer,
jacuzzi, et terrasse au bord de la rivière sont disponibles.

beauxreves.com

Auberge Laurentienne, un décor d’époque
Cette auberge centenaire du début du vingtième siècle,
était le rendez-vous des skieurs branchés venant séjourner
les week-ends après une dure semaine de travail à Montréal.
C’est en 1923, qu’a été créé le Laurentian Lodge Club par un
regroupement de skieurs anglophones de Montréal. L’auberge, toujours en fonction est idéale pour les groupes,
elle peut être réservée en entier pour différentes réunions ou événements.

aubergelaurentienne.com

L’Hôtel & Spa Mont Gabriel fait rêver ses nouveaux mariés !
Afin de faire profiter de la vue panoramique à ses futurs mariés,
l’Hôtel & Spa Mont Gabriel a fait construire une plateforme de
12 pieds par 12 pieds donnant une vue à couper le souffle
sur la vallée de Saint-Sauveur. Parfaitement alignée avec les
pistes de ski ainsi que le clocher de l’Église de Saint-Sauveur,
l’endroit est idéal pour échanger ses vœux de mariage, faire un
cocktail intime d’une quinzaine de personnes ou encore profiter
des couleurs automnales.

montgabriel.com

Selenia Lodge prêt pour la clientèle chinoise
Depuis un an, Selenia lodge est fier de maintenir son taux
de satisfaction sur Booking.com à 9,7/10. De plus, un nouveau centre d’activités et réunion pour famille ou entreprise
est maintenant disponible : salle de réunion VIP pour 12 personnes, salle de repos, foyer, rez-de-jardin avec terrasse et salle
de banquet pour 36 personnes. L’entreprise accepte maintenant le paiement par Motionpay pour la clientèle chinoise.

selenialodge.com

Chalets Lac à la Truite à l’ère des fatbikes
Un magnifique chalet de deux chambres avec lit Queen
chacune avec vue sur le lac et accès direct par l’intérieur au
centre de bien-être Le Soleil! Le Chalet Ežeras a une cuisine
toute équipée avec lave-vaisselle, un foyer au gaz naturel,
trois salles de bain, air climatisé, TV à écran plat et Wi-Fi gratuit! Des fatbikes sont maintenant disponibles en location sur
le site avec des tarifs à l’heure ou à la journée.

chaletslacalatruite.com

Le Royal Laurentien pour des réunions d’affaires qui sortent de l’ordinaire!
Situé dans un environnement exceptionnel près de la grande
région de Mont-Tremblant, le Royal Laurentien ‘’Top 100 au
Canada et top 20 au Québec par Canada’s Golf Ranking Magazine’’ vous offre des salles de réunion avec toutes les commodités nécessaires au bon déroulement de vos présentations,
un accès Internet sans fil, ainsi que des équipements à la fine
pointe de la technologie. Tenir un tournoi de golf corporatif, un
tournoi amical entre collègues, une réunion d’affaires, un banquet, ou un lac-à-l’épaule au Royal Laurentien, c’est changer de
décor à coup sûr!

royallaurentien.com

Le Comfort Inn & Suites Mont-Tremblant devient le AX Hôtel
C’est à la fin de 2018 et avec près de 3 M$ en investissements,
que le AX Hôtel deviendra le premier hôtel indépendant design
de la région de Mont-Tremblant. Les nouvelles chambres King
Lounge séduiront les clients avec leur look contemporain. L’hôtel
sera doté de 70 % de chambres avec lit King. Les clients pourront
se prélasser dans le nouvel espace café lounge offrant un des meilleurs cafés de la région. L’espace détente sera aussi agrandi et proposera une piscine thermale, un sauna, une douche nordique et
une terrasse avec vue sur la montagne. La salle Ruisseau Clair sera
agrandie pour accueillir des banquets jusqu’à 60 personnes.

comforttremblant.com

Auberge Sauvignon
L’Auberge Sauvignon, établie en 1939 a su, au fil des ans et des
rénovations, conserver son ambiance unique et chaleureuse.
Située à moins de 2 km de la station Mont-Tremblant, et au
cœur de l’action pour profiter pleinement de l’atmosphère de
détente et de la nature environnante. En juillet 2018, sept
nouveaux chalets se sont ajoutés à l’offre d’hébergement.
Ces chalets, complètement équipés peuvent accueillir jusqu’à
6 personnes.

aubergesauvignon.com

Un Microtel par Wyndham à Tremblant
C’est finalement en décembre 2018 que le nouvel hôtel de 100
chambres en construction sur la montée Ryan (Rendez-Vous
Ryan) ouvrira ses portes. Le nouveau Microtel de Tremblant est
la 2e de la chaîne Wyndham au Québec après celui de Val d’Or.
L’établissement, en plus de ses 100 chambres et suites, dont
certaines avec cuisinette, offrira le petit-déjeuner gratuit, l’internet sans fil, une salle de conditionnement physique à la fine
pointe de la technologie, une piscine avec jacuzzi et une glissade d’eau. Le design intérieur et extérieur sera différent des
autres Microtel grâce aux tendances de villégiature de MontTremblant. Une salle de réunion sera aussi disponible.

microtelinn.com

Le Nomade Mont-Tremblant fêtera ses trois ans en janvier!
Ce gîte touristique géré par un jeune couple d’entrepreneurs,
grands voyageurs et natifs de la région, désirent offrir un concept
abordable et différent : le confort et l’intimité d’un lodge avec
ses unités complètement autosuffisantes, la chaleur et la convivialité d’un gîte, ainsi que la propreté et le service d’un hôtel tout
en intégrant l’écotourisme à ses habitudes. Venez tenter l’expérience!

lenomadetremblant.com

Plusieurs nouveautés du côté du Fairmont Tremblant!
Un nouvel ambassadeur canin nommé Lucky débute ses
fonctions à l’hôtel, rencontrez-le dans le lobby lors de votre
prochaine visite! Profitez également de la promotion Fall for
Fairmont Tremblant du 12 septembre au 22 novembre qui offre
plusieurs activités gratuites à l’hôtel telles que le yoga, la randonnée en forêt guidée ou une soirée couvre-feu sur la terrasse. Le temps des Fêtes au Fairmont vous promet aussi des
activités pour toute la famille telles qu’un lounge familial, des
arcades, soirées cinéma et yoga. De plus, les nouvelles passes
Alterra permettront aux détenteurs de passes des autres stations Alterra de découvrir Tremblant cet hiver!

fairmont.fr/tremblant

Dormir au cœur de la nature sous un ciel
étoilé au Village Windigo
Envie de passer une nuit à la belle étoile, et ce, dans un lit bien douillet? La
sphair-dôme quatre saisons est faite pour vous. Véritable bulle de confort
avec pour toile de fond les constellations et les étoiles filantes, cet hébergement des plus insolites est la promesse d’un spectacle inouï. Grâce à ses parois rigides et transparentes, vous aurez la chance de vivre une expérience
authentique et singulière au rythme de la nature et des saisons. Pour un
séjour tout compris, optez pour un forfait incluant souper table d’hôte trois
services et petit-déjeuner.

lewindigo.com

La Pourvoirie Cockanagog, un village de pêche blanche 24 h!
Cette année, venez découvrir la pêche de la lotte, un poisson
peu connu, mais délicieux qui se pêche de soir et de nuit!
À la pourvoirie Cockanagog, vous bénéficierez d’un village de
pêche éclairé 24 h par jour avec cabanes à pêche chauffées,
un guide expert et passionné en plus d’une ambiance chaleureuse et conviviale. Entre amis ou en famille, vous pourrez
également pêcher le doré, le brochet, la perchaude, et bien
d’autres, tout ça dans le confort des chalets quatre étoiles!
Vous êtes également invité à venir participer à un tournoi de
pêche blanche 24 h les 22 et 23 mars 2019!

cockanagog.qc.ca

PRIX ET DISTINCTIONS
L’hôtel Quintessence, et l’Auberge aux nuits de rêve, sont tous les deux récipiendaires
du certificat d’excellence « Temple de la renommée » de TripAdvisor qui honore les
entreprises qui ont reçu un certificat d’excellence pendant cinq années consécutives.
hotelquintessence.com/fr
reve.ca
Le Comfort Inn de Mont-Laurier, a reçu, pour une 4e année consécutive, le prestigieux
prix Hospitalité Or décerné par Choice Hotels Canada pour l’année 2018. Afin d’être
en lice pour recevoir ce prix, les établissements doivent exceller dans une variété de catégories, notamment la satisfaction de la clientèle et les examens de la qualité indépendants.
comfortinn-ml.ca
Monsieur Jean Lauzon s’est vu décerné la médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour son implication au sein de la communauté lavalloise. Cette distinction met en
lumière les 33 ans de service de Monsieur Lauzon au parc de la Rivière-de-Mille-Îles. Au
cours des années, il a mis sur pied de nombreux programmes afin de protéger, conserver
et mettre en valeur la rivière des Mille Îles.
parc-mille-iles.qc.ca/fr
Lors du dernier concours de l’Ordre national du mérite agricole deux entreprises de la région ont été honorées : Les Vergers Lafrance se sont mérités le 1er rang régional Argent et
le 3e rang national Argent, tandis que le verger Labonté de la pomme, verger et cidrerie
s’est mérité le 2e rang régional Argent et s’est vu remettre la mention spéciale de l’agrotourisme au régional et au national!
lesvergerslafrance.com
labontedelapomme.ca
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