
Après une édition complètement nu-
mérique et, une seconde hybride, le 
Festival des Arts de Saint-Sauveur 
reprendra enfin son envol en formule 
régulière sous son grand chapiteau du 
28 juillet au 7 août avec une program-
mation époustouflante rassemblant 
des danseur.se.s nationaux et interna-
tionaux. Au plaisir de revivre la danse!
festivaldesarts.ca

Le Golf Le Sélect à Mirabel déploie ses 
56 voiturettes Club Car toutes neuves, 
équipées de la dernière technologie 
GPS, ce qui augmentera la qualité de 
l’expérience golf et ainsi diminuera le 
pointage personnel! Votre temps de 
jeu sera également plus rapide, ayant 
accès à vos distances et une assistance 
en tout temps, en plus d’avoir accès à 
la commande de nourriture du bout 
des doigts!    
golfleselect.com

TAG E-Karting & Amusement est un 
centre de divertissement situé à Sainte-
Thérèse conçu pour toute la famille, 
avec 8 attractions incroyables. Grâce 
à la vision du champion canadien Alex 
Tagliani, une piste adulte multiniveaux 
de ½ km a été conçue et combinée 
avec des karts électriques italiens les 
plus sophistiqués au monde.  Le ciné-
ma interactif 7D offre une immersion 
complète avec des aventures mul-
tisensorielles. D’autres activités 100 % 
adrénaline y sont offertes!
tagekarting.com

Votre tour du monde prendra de l’am-
pleur avec le nouveau bain turc au Spa 
L e Finlandais situé à Rosemère ! Sous 
la lumière tamisée d’un grand lustre 
oriental, à l’abri de voûtes marbrées 
et de faïences inspirées de Turquie, 
on y plonge dans une vapeur chaude 
et enveloppante dont les bienfaits 
sont connus depuis l’Empire romain. 
Cette nouvelle inspiration du monde 
offre une expérience repensée et un 
parcours thermal complet grâce à la 
présence d’un bain de glace au cœur 
même de la salle!
spalefinlandais.com

Créateur de goût exceptionnel, l’Ate-
lier Boutique Cotard ouvre ses portes 
à Sainte-Adèle. On y offre La rigueur 
et le savoir-faire de cette passion afin 
d’éveiller ou sublimer votre expérience 
du chocolat par la qualité culinaire et 
artistique des produits. C’est pourquoi 
on laisse libre cours à l’enthousiasme 
lors de la confection de chocolats, 
confiseries et crèmes glacées sous des 
formes et parfums variés, enivrants et 
séducteurs.
cotardchocolatier.com

Tyroparc à Sainte-Agathe-des-Monts 
vous invite à découvrir sa nouvelle 
structure d’hébertisme aérien acces-
sible à tous. La Cité des Bois intègre 
différents parcours combinant jeux 
d’agilité et d’équilibre. Les circuits se 
déclinent sur plusieurs niveaux de 
hauteur et de difficultés, si bien que 
les enfants, à partir de 3 ans, y trouvent 
leur compte tout autant que les ama-
teurs de sensations fortes. Naviguez en 
toute sécurité sur plusieurs niveaux à 
travers des obstacles tels que : le Surf, 
la Corde à Tarzan, un pont de singe, 
des tyroliennes et différents types de 
passerelles suspendues.  
tyroparc.com

Le Jardin de François se déploie sur 
sept acres de paradis fleuri au profit de 
la Société Alzheimer des Laurentides. 
Découvrez cette année l’émouvant 
Jardin des Souvenirs bordé par la 
rivière où sont suspendus des cen-
taines de mots d’espoir et d’amour ain-
si que la splendide sculpture de l’artiste 
Michel Giroux dans la nouvelle section 
du lit de l’amour! À ne pas manquer à 
Saint-Sauveur!
jardindefrancois.com
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Chez Lionel est le nouveau classique 
de la brasserie française qui s’installe à 
Sainte-Thérèse! Pour découvrir la cui-
sine du chef exécutif Frédéric Dufort, 
des vins d’importation privée sélec-
tionnés par le caviste, le tout dans un 
décor de brasserie française. Que ce 
soit pour un repas du midi ou un sou-
per en amoureux, le menu sait char-
mer en tout temps.
chezlionel.ca/saintetherese

Après plusieurs mois de travaux, la 
Microbrasserie Dieu du Ciel! de Saint-
Jérôme a inauguré son tout nouveau 
pub et biergarten le 1er octobre 2021 ! 
Ce nouveau lieu, qui comprend notam-
ment une offre culinaire revisitée, peut 
accueillir 155 personnes à l’intérieur et 
200 personnes sur sa magnifique ter-
rasse verdoyante. Cruchons, canettes, 
fûts et vêtements sont également dis-
ponibles pour emporter à la boutique 
annexée au pub.  
dieuduciel.com

L’Archipel Amélio est un parc d’aven-
tures immersives situé à Saint-Jérôme 
qui propose un nouvel univers en fo-
rêt permettant de découvrir neuf îles 
mystérieuses. L’objectif est de stimuler 
les neurones, de repousser les limites, 
d’exprimer la créativité et d’explorer 
la nature avec tous les sens. On y re-
trouve énigmes, pistes d’hébertismes 
et obstacles, œuvres d’art collectives 
et plus, sur un terrain de jeu de plus de 
45 acres en forêt.
amelio.tv/archipel

À Sainte-Agathe-des-Monts, la salle 
mythique de la scène québécoise, le 
Théâtre Le Patriote vous présente sa 
nouvelle saison dans une salle entière-
ment rénovée. Nouveaux sièges, mise 
aux normes des installations et nouvel 
aménagement pour plus de confort. 
La programmation complète est de 
retour pour le plus grand bonheur de 
tous.  
theatrepatriote.com

Une magnifique activité pour les 
amoureux des animaux est maintenant 
proposée à la ferme Du Coq à l’Âne 
des Laurentides située à Huberdeau : 
une randonnée en compagnie d’un 
lama, alpaga, âne ou petit cheval! Cette 
activité convient autant à un adulte 
seul, entre amis ou avec la famille. À la 
ferme, on y retrouve aussi les moutons 
avec poils ou de laine, les bébés alpa-
ga, les ânes, mini-canards. Des forma-
tions spécialisées sur les animaux de 
fermette y sont même offertes.    
ducoqalanedeslaurentides.com

ATTRAITS ET ACTIVITÉS

Écho Aloha est une entreprise dyna-
mique qui offre maintenant la location 
de vélo à assistance électrique (e-fat-
bike) à Morin-Heights, tout près du 
parc du Corridor aérobique, un sentier 
incomparable en pleine nature. Aussi 
en nouveauté : cours de yoga à l’exté-
rieur sur un yoga deck face à la rivière 
ou sur une planche à pagaie sur l’eau! 
Des forfaits sont disponibles.
echoaloha.com
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Le Grand Hôtel TIMES Blainville- 
Mirabel est le 6e et plus récent hôtel 
de la famille TIMES. Situé juste en face 
des Premium Outlets Montréal en bor-
dure de l’autoroute des Laurentides 
(15 nord). Les Hôtels TIMES sont 100 
% Québécois et sont meublés, équi-
pés et entretenus par des entreprises 
et individus locaux. On y retrouve des 
chambres et suites spacieuses et mo-
dernes, une piscine intérieure et une 
vaste salle d’entrainement ultra-mo-
derne.  De plus, 4 salles de réunion, 
la plus spacieuse pouvant accueillir 
jusqu’à 100 personnes en banquet. 
Grandtimeshotel.com

Située à Sainte-Agathe-des-Monts, 
directement sur le bord du lac des 
Sables, l’Auberge Aux Nuits de Rêve 
offre dorénavant un balcon avec vue 
sur le lac et un spa privé extérieur 
dans les suites et toutes les chambres. 
Selon Trip Advisor, cette auberge avec 
chambres et suites thématiques est 
dans le top 10 des hôtels pour amou-
reux au Canada!   
reve.ca

Un nouveau chalet sera disponible 
cet été à la Pourvoirie du Lac Berval 
située à Saint-Faustin–Lac-Carré (Mont-
Blanc), nommé Le « Rassembleur ». Il 
porte bien son nom puisque celui-ci 
pourra accueillir jusqu’à 16 personnes! 
Il possède son quai privé, deux salles 
de bains ainsi que quatre chambres. 
Ce chalet promet un séjour en nature 
inoubliable, entre collègues, amis ou 
avec toute la famille. 
pourvoiriedulacberval.com

Parce que faire du canot-camping, 
c’est bien. Faire du canot-camping sur 
une île, c’est encore mieux. Mais faire 
du canot-camping sur une île, juste à 
côté d’une paroi d’escalade qui offre 
un paquet de niveaux de difficulté et 
de styles d’escalade différents, eh bien 
là, on est ailleurs! Le parc régional du 
Poisson Blanc peut désormais accueil-
lir les grimpeurs-canot-campeurs sur 
deux sites distincts, deux murs amé-
nagés de manière sécuritaire par des 
pros, deux murs qui possèdent leur 
propre personnalité, et qui possèdent 
aussi leur propre petit village de sites 
de camping qui les entourent.    
poissonblanc.ca

Une première en Amérique du Nord! 
Situé à Saint-Faustin–Lac-Carré (Mont- 
Blanc), le Sentier des cimes offrira 
un parcours sur une structure de bois 
de 1 250 mètres en forêt. Il culmine à 
une hauteur de 40 mètres sur une tour 
d’observation où les visiteurs profitent 
d’une vue unique à 360 degrés sur 
les fabuleuses montagnes des Lau-
rentides. Des stations éducatives et 
des modules de jeux passionnants se 
trouveront tout au long du parcours. 
Ouverture été 2022.  
sentierdescimes.com

La Traversée du Lac Tremblant 
revient du 3 au 7 août 2022 avec 5 
épreuves, 1000 nageurs, 170 kaya-
kistes, et deux nouveautés: le camp 
de nage de 2 jours pour améliorer sa 
technique de nage avec des coaches 
certifiés et le 12 km équipe, la traver-
sée complète du lac pendant laquelle 
les participants se relaient aux rôles de 
nageur et de kayakiste.  Inscription sur 
le site web.
traverseelactremblant.ca

La Municipalité de Nominingue, pro-
pose une nouvelle station berçante au 
parc de la Gare pour permettre d’ap-
précier, à l’aide de votre téléphone 
intelligent, des prestations produites 
par des artistes de la région. Au parc Le 
Renouveau Rosaire-Sénécal, trois nou-
veaux modules ont été ajoutés dans 
la piste d’hébertisme qui en compte 
maintenant une dizaine, la surface est 
améliorée pour la sécurité et le sentier 
des Mésanges a été retravaillé et inclut 
maintenant des passerelles. C’est au 
Complexe municipal que l’on retrouve 
un espace aménagé offrant l’accès 
au WI-FI et des jeux de table à l’exté-
rieur.  Finalement, au Parc Grégoire-
Charbonneau il y a maintenant une 
balançoire parent-enfant 0 – 3 ans, des 
bancs berçants pour 2 à 3 personnes 
ainsi qu’un vrai mur d’escalade!
municipalitenominingue.qc.ca

D-Tour offre des activités sur mesure, 
dont une toute nouvelle excursion 
guidée en planche à pagaie, commu-
nément appelée « stand up paddle 
board » (ou SUP). Ce tour d’exploration 
se déploie sur la sinueuse rivière du 
Diable dans l’incomparable parc natio-
nal du Mont-Tremblant. D’autre tours 
guidés y sont aussi offerts, permettant 
de vivre une expérience personnalisée 
à ses besoins, ses attentes et ses goûts.
dtourtremblant.com

Tant de suggestions à déguster! Les 
producteurs d’alcool ne cessent de 
croître dans les Laurentides. De nou-
velles microbrasseries et distilleries 
s’ajoutent à l’offre déjà intéressante : 
la Microbrasserie Route 8 à Saint- 
Eustache offre des bières artisanales 
aux saveurs des Laurentides, en uti-
lisant les produits du terroir de la 
région.  Quant à la distillerie La Manu-
facture à Sainte-Agathe-des-Monts, 
elle fabrique des spiritueux, tels le Gin 
Panacée et la Vodka Narval. Conçus de 
façon artisanale les spiritueux sont éla-
borés à partir de grains québécois et 
d’une eau pure et limpide de la région 
des Laurentides! 
laurentides.com

Le parc régional Kiamika suggère 
plusieurs nouveautés cet été, dont 
le forfait Kilby, une aventure en ca-
not croisant sur le parcours des rives 
sablonneuses, nid de pygargue, et 
immenses pins. Le forfait inclut un ter-
rain de camping pour deux personnes, 
un canot pour deux personnes et la 
livraison d’un sac de bois par nuit. Éga-
lement en nouveauté, l’excursion de 
deux heures en ponton, à la décou-
verte de l’histoire du réservoir et de 
sa biodiversité. De plus, les sentiers de 
randonnée ont été réaménagés, on en 
compte six, tous de distances et de dif-
ficultés différentes, avec de nouveaux 
points de vue. Idéal pour une journée 
en famille dans les Hautes-Laurentides!  
reservoirkiamika.org

HÉBERGEMENT

Rouge & Diable, situé à Mont- 
Tremblant, offre des forfaits de loca-
tion de kayak et canot incluant : trans-
port en navette, descente de rivière, 
location du kayak ou canot, des pa-
gaies ou rames, vestes de flottaison et 
équipements de sécurité.  La mission 
est d’offrir à tous la chance de profiter 
des bienfaits de la nature! Une activité 
parfaite avec des amis ou en famille.
rougediable.ca

Situés à 20 minutes de Mont-Tremblant 
et ouverts depuis décembre 2021, 
Les petits chalets sont parfaits pour 
reconnecter en couple. Chaque mini-
chalet de luxe du domaine est équipé 
d’un spa privé, d’un foyer intérieur 
et extérieur, d’une cuisine complète, 
d’une douche double, d’un écran HD 
de 65 pouces et d’une fenêtre de toit 
pour s’endormir sous les étoiles! Les 
animaux y sont bienvenus.
lespetitschalets.ca
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Après leur inauguration en 2012, avec 
un chalet perché dans les arbres, Les 
Toits du Monde, situé à Nominingue, 
n’ont cessé d’innover et de se réinven-
ter. C’est comme cela que l’entreprise 
compte désormais six hébergements, 
dont deux maisons dans les arbres, 
un Tipi, une Yourte traditionnelle de 
Mongolie, une maison de Hobbit, et 
tout dernièrement, une Tiny House. 
Même si localisée dans le bois, cette 
petite roulotte de style bohème est 
reliée à l’électricité pour encore plus de 
confort!
lestoitsdumonde.ca

Le Groupe Camping Union déve-
loppe l’offre de camping dans les 
Hautes-Laurentides avec le Camping 
Union Lac-du-Cerf. On y retrouve de 
nouveaux prêts-à-camper, la transfor-
mation de certains sites de campings 
en sites pouvant accueillir les cam-
peurs passants journaliers et une amé-
lioration des infrastructures d’accueil 
et sanitaires.
campingunion.com

Situé à la limite de la ville de Rivière-
Rouge, le Motel Rivière-Rouge ac-
cueille ses invités en offrant une expé-
rience digitale inédite. La technologie 
implantée au motel vous permet d’ac-
céder à vos chambres de façon com-
plètement autonome, tout comme 
lors de votre départ. Le motel offre une 
belle cour extérieure qui comprend 
une terrasse, des hamacs ainsi que des 
tables de pique-nique.
motelriviererouge.ca

L’Auberge Beaux Rêves et spa a reçu la plus haute distinction de Trip Advisor! Toujours en quête d’innovation on y retrouve des 
soirées spa des plus magiques avec éclairage d’ambiance, du yoga pour femmes les mercredis , le Chalet cosy et le Refuge riverain 
en bois rond datant de 1841! 
beauxreves.com

Le StoneHaven Le Manoir, joyau de l’hôtellerie dans les Laurentides, est maintenant affilié à la célèbre famille Relais & Châteaux. 
Récemment rénové, l’établissement de prestige de Sainte-Agathe-des-Monts met en valeur une décoration et un aménagement 
du début du XXe siècle. L’hôtel est ainsi reconnu pour son excellence tant au niveau de l’hébergement que de son exceptionnelle 
cuisine gastronomique.
stonehavenlemanoir.com

Le magnifique Hôtel Quintessence a été retenu à nouveau cette année parmi les meilleurs hôtels au Canada par le U.S. News & 
World Report*. Cette année, ce premier hôtel-boutique cinq étoiles à Mont-Tremblant se retrouve parmi les trois hôtels les mieux 
notés au Québec, ce qui est un véritable honneur!       
hotelquintessence.com
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