
NORD DE MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA

Une destination internationale

NOTRE DÉCOR, VOTRE SCÉNARIO !

à 45 minutes de Montréal !4 saisons



Trois jours et deux nuits
Accès : au départ d’Ottawa/Gatineau ou au départ de Montréal
Secteurs visités : Chemin du Terroir – Oka et Mirabel – Grenville-sur-la-Rouge –  
Saint-Sauveur – Saint-Hippolyte – Sainte-Adèle – Val-David – Sainte-Agathe- 
des-Monts –Mont-Tremblant – Centre de villégiature Tremblant  
Jour 1 : départ en après-midi vers Saint-Eustache. Escapade champêtre d’une nuit 
à l’Hôtel Oasis de l’Île. Souper, soirée détente et bien-être au spa nordique de l’hôtel.
Jour 2 : 

Visite du Vieux-Saint-Eustache et de la Maison Lavande, culture et parfumerie.
Expérience gourmande à travers les paysages champêtres de la route touristique du Chemin 
du Terroir : dégustation du fromage traditionnel d’Oka, dégustation du cidre de glace, vin de 
glace, porto à l’érable !  
Dîner traditionnel à la cabane à sucre Lalande ou à la Cabane à pommes à l’érable de Labonté 
de la pomme, Verger et Miellerie.
Survol panoramique du terroir avec Hélibellule (Mirabel).
Découverte de la Route des Belles-Histoires et des villages qui ont marqué l’imaginaire 
québécois de la gare de Piedmont à la gare de Mont-Laurier, en passant par Sainte-Adèle,  
Amherst ou Val-David.
Découverte du circuit patrimonial de Saint-Sauveur en calèche ou Sainte-Adèle à pied.
Magasinage aux Premium Outlets Montréal à Mirabel ou au Factoreries Tanger de Saint-Sauveur.
Soirée libre ou rencontre avec un authentique trappeur, Carl le Trappeur ou un conteur.

Jour 3 :  sur la Route des Belles-Histoires et les villages du nord
Quelques idées d’activités :
Découvrez les paysages des Laurentides à vélo sur le parc linéaire « Le P’tit Train du Nord » 
ou en E-bike avec D-Tour au Domaine Saint-Bernard.
Embarquez avec les Bateaux Alouette pour une croisière commentée sur le lac des Sables et 
visitez en trolleybus les villages de Sainte-Agathe-des-Monts et Val-David. 
Survol panoramique du secteur de Mont-Tremblant en hélicoptère avec Héli-Tremblant.
Découverte du pittoresque village de Mont-Tremblant et du secteur Centre-ville.
Ascension en gondole ou à pied du mont Tremblant, plus haut sommet de la région  
avec ses 875 m ou activité en tyrolienne avec Ziptrek Écotours Tremblant.
Casino de Mont-Tremblant ou détente au Scandinave Spa Mont-Tremblant.
Départ vers Montréal ou Montebello ou continuation vers Mont-Laurier.

Grenville-sur-la-Rouge

Amherst

(Centre-ville)

(Centre-ville)

Grenville-sur-la-Rouge

Amherst

Deux jours et une nuit
Accès : au départ d’Ottawa/Gatineau ou Montebello ou au départ 
de Montréal
Secteurs visités : Mont-Tremblant – parc national du Mont-Tremblant -  
Val-des-Lacs – Val-David –Saint-Sauveur – Mirabel  
Jour 1 : Centre de villégiature Tremblant 

Arrivée à Mont-Tremblant par le secteur Centre-ville et le pittoresque village 
de Mont-Tremblant et sa gare. 
Visite du Centre de villégiature Tremblant et son village piétonnier.
Activité au choix :

- Ascension en gondole du mont Tremblant, plus haut sommet de la région  
 avec ses 875 mètres. 
- Activité en tyrolienne avec Ziptrek Écotours Tremblant. 

Détente au Scandinave Spa Mont-Tremblant.
Jour 2 : au cœur de la nature laurentienne

En matinée, randonnée pédestre ou canot sur la rivière du Diable au parc 
national du Mont-Tremblant.
Randonnée et interprétation des bisons des bois de la plateforme d’observation 
au Centre d’activités nature Kanatha-Aki.
Au choix en après-midi :

- Dîner de truite fraîche et activités de tyrolienne l’Aéroline et cani-cross ou  
  pêche à la main.
- Initiation à la via ferrata et mégatyroliennes chez Tyroparc,  parc d’aventures   
  en montagne.

Continuation vers la vallée de Saint-Sauveur – arrêt à Saint-Sauveur.
Expérience gourmande à la Cabane à sucre Lalande à Saint-Eustache ou à la 
Cabane à pommes à l’érable de Labonté de la Pomme à Oka.
Retour vers Montréal.

Saveurs du terroir et Route des Belles-Histoires
CIRCUIT 1

Expérience nature dans les Laurentides 

CIRCUIT 2



(Centre-ville)

Grenville-sur-la-Rouge

Amherst

Quatre jours et trois nuits 
Accès : au départ d’Ottawa/Gatineau ou Montebello ou au départ de Montréal
Secteurs visités : région de Mont-Laurier/Ferme-Neuve – parc régional Montagne du Diable -  
parc régional Kiamika – parc national du Mont-Tremblant – Sainte-Adèle
Jour 1  et 2
 Option 1 : Choix de séjour de villegiature : à Grenville-sur-la-Rouge, à Amherst ou dans les Hautes-Laurentides, 

secteur Mont-Laurier/Ferme-Neuve.

À l’Hôtel du Lac Carling, à l’Hôtel de Montagne Cap Tremblant, au Selenia Lodge ou en chalets ou condos haut de 
gamme au Village Windigo, en chalets nature et chaleureux au Rabaska Lodge, en auberge en forêt à la Pourvoirie 
Mekoos, Pourvoirie des 100 Lacs Sud ou chalets rustiques et refuges, expérience glamping au parc régional Mon-
tagne du Diable.

Découverte du parc régional Montagne du Diable et de la chute du Windigo, randonnée pédestre, canot, SUP, vélo 
et interprétation de la nature.

Découverte du réservoir Baskatong,  activités nautiques,  plages et baignade.

Option 2 : 
Canot ou kayak-camping avec nuit en camping sur une île privée au parc régional du Poisson Blanc 
à Notre-Dame-du-Laus. 

Jour 3 
Séjour chez Aventures Kiamika au Makwa Ecolodge sur les bords du réservoir Kiamika, à 50 min de Mont-Tremblant : 
excursions en canot – camping, rabaska, SUP, randonnée à l’île de la Perdrix Blanche. 

Hébergement en camping, prêt-à-camper, tipis.  

Jour 4  
Visite du parc national du Mont-Tremblant :

- Randonnée pédestre, canot sur la rivière du Diable, vélo autour du lac Monroe, ou via ferrata.
Au choix :

- Dîner de truite fraîche et activités de tyrolienne l’Aéroline et cani-cross ou pêche à la main au Centre 
  d’activités nature Kanatha-Aki.
- Initiation à la via ferrata et mégatyroliennes chez Tyroparc, parc d’aventures en montagne.

En fin d’après-midi continuation vers Montréal.

Une route touristique de 284 kilomètres dans 
les Laurentides, de Saint-Jérôme à Mont-Lau-
rier, pour connaître  les belles histoires de ces 
villes et villages qui ont tant à raconter…

Hébergement  

Activité  

Légende

Le Chemin du Terroir, 226 kilomètres de décou-
vertes, de paysages champêtres et d’escapades 
gourmandes sur quatre saisons!

Villégiature et nature des Laurentides  
CIRCUIT 3



Sainte-Adèle

Val-David

Depuis
Ottawa

Depuis
Montréal

(Centre-ville)

Grenville-sur-la-Rouge

Secteurs visités : Vallée de Saint-Sauveur/Amherst/Grenville-sur-la-Rouge/ 
Saint-Hippolyte/Sainte-Adèle/Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson/ 
Tremblant 

À Saint-Hippolyte : l’Auberge du Lac Morency et Aventures plein-air St-Hippolyte.  Quad, 
jeep, randonnée, activités nautiques sur le lac (wakeboard, surf), baignade, spa nordique. 
À Grenville-sur-la-Rouge : l’Hôtel du Lac Carling, situé sur un superbe golf en pleine 
campagne entouré de forêt et sur le bord d’un lac, vous offre une diversité d’activités.  
Au cœur du village de Saint-Sauveur : le Manoir Saint-Sauveur, situé à quelques minutes 
du parc aquatique des Sommets Saint-Sauveur. Découverte du village, art, culture, musée 
du ski et magasins-entrepôts. À proximité, le parc linéaire « Le P’tit Train du Nord », 
le parc du Corridor aérobique pour la randonnée et le vélo.
À Sainte-Adèle : choix d’hôtels : l’Hôtel Spa Mont-Gabriel au sommet du mont Gabriel : 
golf, tennis, piscine. L’Hôtel-Spa Château Sainte-Adèle et l’Excelsior Hôtel Spa Sainte-
Adèle. Découverte du village et de son patrimoine, le lac Rond.  Art, culture, nature et 
plaisirs à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Le Viking Resort & Marina situé sur les 
bords du lac vous offre le confort haut de gamme et les services d’activités nautiques 
de la marina.

Tremblant, centre de villégiature destination de calibre international quatre saisons 
offre une expérience unique :  activités familiales, sportives, festives, plage et club nau-
tique au lac Tremblant.  Ascension de la montagne en gondole panoramique ou à pied, 
luge alpine, observation des oiseaux de proie et la plus longue tyrolienne dans l’est du 
Canada : Ziptrek Écotours Tremblant.  À quelques minutes, l’incontournable parc natio-
nal du Mont-Tremblant.  À proximité, l’Hôtel Quintessence, premier hôtel-boutique cinq 
étoiles à Mont-Tremblant situé sur la rive même du lac, Le Grand Lodge Mont-Trem-
blant sur la rive du lac Ouimet ou encore l’Hôtel de Montagne Cap Tremblant, classifié 
4 étoiles, à Mont-Tremblant.  À 30 km au sud de Mont-Tremblant, au cœur de la forêt, 
à Amherst, Selenia Lodge pour une expérience unique en chalet et lodge en bois rond.

Séjour famille dans les Laurentides 

CIRCUIT 4

Pour obtenir plus d’information pour l’organisation  
de votre séjour dans LES LAURENTIDES contactez :
Fabienne Hervé
Représentante commercialisation internationale

450 436-8532, poste 2238 / Fax 450 436-5309
fabienne.herve@laurentides.com 
laurentidesnaturedamerique.com


