Partenaires officiels - Hébergement

Le Château Beauvallon est un magnifique hôtel de villégiature avec une table exquise,
situé en bordure de lac et à 2 minutes du Centre de villégiature.

1 888 681-6611
Site Web

Le Comfort Inn & Suites est situé dans la vallée de Mont-Tremblant offrant ainsi une
splendide vue sur le centre-ville et la montagne.

1 888 429-6000
Site Web

L’expérience hôtelière la plus raffinée de la destination en plus d’une localisation
parfaite à la fois dans le village piétonnier et sur le flanc de la montagne.

819 681-7000
Site Web

Le Homewood Suites par Hilton saura vous plaire par son emplacement au pied des
pentes, tout près des meilleurs restaurants et boutiques du centre de villégiature.

819 681-0808
Site Web

Sur les rives du lac Tremblant, face à la montagne, l’Hôtel du Lac vous offre une
palette de services pour un séjour parfait, au cœur de la nature.

1 800 567-8341
Site Web

Laissez-vous charmer par l’Hôtel Mont-Tremblant, l’endroit idéal pour des vacances
inoubliables à prix abordable.

819 717-1410
Site Web

Situé à quelques pas du Centre de villégiature, sur les rives du lac Tremblant, l’Hôtel
Quintessence est un hôtel-boutique 5 étoiles.

819 425-3400
Site Web

Complexe hôtelier confortable et accueillant, l’Hôtel Vacances Tremblant vous offre
le meilleur rapport qualité-prix de la région.

1 800 667-8936
Site Web

Magnifique établissement hôtelier fait de bois rond, le Grand Lodge propose 112
chambres et suites équipées ainsi que 14 salles de banquets et de réunions.

1 800 567-6763
Site Web

Toute une variété de condos et d'hôtels, situé directement dans le Centre de
villégiature, offrant des attentions exclusives et le confort pour toutes les bourses.

1 877 681-5978
Site Web

Appréciez le confort et l’élégance de cet établissement qui vous propose des suites
spacieuses équipées d’une cuisine au cœur du Centre de villégiature.

1 888 236-2427
Site Web

Un concept unique d’hébergement haut de gamme, au cœur du paysage majestueux
du Centre de villégiature Tremblant.

1 800 709-3504
Site Web

Vous serez charmé par l’offre de Tremblant Platinum; toutes des propriétés
exceptionnelles sélectionnées méticuleusement pour leur caractère unique.

1 800 909-3171
Site Web

Tremblant Sunstar offre plus de 200 possibilités pour se loger : condominiums,
maisons de ville ou de luxe, chalets, studio et l’unité de cinq chambres à coucher.

1 888 221-1411
Site Web

