du 11 septembre au 15 octobre 2017
heures d’ouverture du casino
Du lundi au jeudi : de midi à minuit
Vendredi : de midi à 3 h
Samedi : de 11 h à 3 h
Dimanche : de 11 h à minuit

départ du casino toutes les 30 minutes* :

à l’heure pile et à la demie

Du lundi au jeudi : de midi à 0 h 30
Vendredi : de 11 h 30 à 3 h 30
Samedi : de 10 h 30 à 3 h 30
Dimanche : de 10 h 30 à 0 h 30

télécabine casino express*

Du 11 septembre au 9 octobre

Vendredi et samedi : de 20 h à minuit
Dimanche : de 11 h à 17 h
Fermé à partir du 10 octobre 2017

restaurant Altitude
Du lundi au vendredi : de midi à 22 h
Samedi et dimanche : de 11 h à 22 h
Renseignements et réservations : 819 429-4192
casinodemonttremblant.ca
* L’horaire peut varier sans préavis.
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from September 11 to October 15, 2017
casino hours of operation
Monday to Thursday: noon to midnight
Friday: noon to 3 a.m.
Saturday: 11 a.m. to 3 a.m.
Sunday: 11 a.m. to midnight

departure from casino every 30 minutes*
(on the hour and the half-hour)

Monday to Thursday: noon to 12:30 a.m.
Friday: 11:30 a.m. to 3:30 a.m.
Saturday: 10:30 a.m. to 3:30 a.m.
Sunday: 10:30 a.m. to 12:30 a.m.

casino express gondola*
From September 11 to October 9, 2017

Friday and Saturday: 8 p.m. to midnight
Sunday: 11 a.m. to 5 p.m.
Closed from October 10, 2017

Altitude restaurant
Monday to Friday: noon to 10 p.m.
Saturday and Sunday: 11 a.m. to 10 p.m.
Information and reservations: 819-429-4192
casinodemonttremblant.ca
*Schedule may vary without notice.
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