
 

 

 

 

 

Le but de cette activité est de faire découvrir la région de Mont-Tremblant et la beauté de ses paysages, 

le tout dans le cadre d’une balade en voiture. La distance totale en voiture ne dépassera pas 120km et 

la durée approximative sera d’environ 5 à 6 heures, incluant l’arrêt pour le lunch au pont Godin de La 

Conception où les participants auront droit à une belle promenade en péniche. 
 

Sous forme de convoi, les équipages de 2 personnes seront invités à naviguer en voiture sur les 

chemins pittoresques de la région.  En cours de balade, il y aura certains arrêts où les équipages seront 

invités à garer la voiture et participer à de courtes activités de dégourdissement.    
 

La région offre une variété de possibilités quant au circuit emprunté par le convoi.  L’équipe des guides 

s’assurera de faire visiter les sites qui sortent de l’ordinaire, de superbes points de vue et les petits 

secrets bien gardés qui font de cette région un endroit idéal pour les villégiateurs et les résidents.  Nous 

utiliserons les voies les mieux adaptées pour un convoi de voitures sport.   Les équipages suivront le 

même circuit et les endroits où un arrêt sera prévu compteront un nombre suffisant de places de 

stationnement pour toutes les voitures. 
 

Des photos seront prises tout au long du circuit par un photographe. Ces photos seront triées et les 15 

meilleures seront imprimées en autant de copies qu’il y aura de voitures.  Un petit album photo souvenir 

sera remis à chacun des propriétaires de voiture. 
 

Voici un aperçu des sites qui seront visités : (Départ de l’Hôtel vers 9h30 AM le 30) à reconfirmer 

 Les villages de Mont-Tremblant (secteur vieux Village, secteur Tremblant et secteur St-Jovite), 

St-Faustin-Lac-Carré,  Brébeuf et La Conception  

 ainsi que le domaine St-Bernard,  

 le parc d’escalade de la Montagne d’Argent,  

 le parc des chutes,  

 le pont couvert Prud’Homme et de nombreux détours pittoresques,  

 sans oublier l’arrêt pour le lunch sur le pont couvert de La Conception  

 et la croisière en péniche. 

Les participants seront chaussés de souliers de marche ou de randonnée. 

L’activité peut avoir lieu malgré la pluie. 

 

L’activité comprend : 

 Véhicules de tête et de queue 

 L’animation des activités de découverte et le personnel sur le terrain (min. 4 animateurs)  

 Le lunch pour 40 participants et plus 

 Un photographe attitré 

 Développement des photos et remise d’albums souvenir (un par voiture)  

 Conception, montage, réalisation, coordination, encadrement. 
 

Nous avons besoin de 20 voitures minimum pour le tour, afin de pouvoir bénéficier de ces bas prix de groupe.  

Il faut donc que chacun réserve tôt (avant le 28 février si possible pour garantir nos prix de groupe, mais au 

plus tard mi-mars).  L’Hôtel du Lac est composé de suites d’une ou de 2 chambres (style condo : avec 

chambre de bain privée pour chaque chambre, cuisine complète, salon avec foyer, balcon, etc.).   Plusieurs 

participants peuvent même partager un condo à 2 chambres afin de sauver des coûts.   

Pour 2 personnes et 2 nuits : La fin de semaine coûtera environ $700 (occ. double) ou 600$ (occ quadruple) 

plus taxes: hébergement, tour et 5 repas sont inclus dans ce prix.   

Pour 2 personnes 1 nuit (le 30) : environ $440 (3 repas).  C’est très abordable et la fin de semaine sera très 

amusante et intéressante pour tout le monde.  Vous pouvez aller sur le site de l’Hôtel au www.hoteldulac.ca .  

http://www.hoteldulac.ca/


 


