LE COMPLICE DE VOS ÉVÈNEMENTS PRIVÉS
THE PARTNER FOR YOUR PRIVATE EVENTS

UNIQUE À TOUS POINTS DE VUE…
Un lieu d’équilibre et d’harmonie !

A PLACE LIKE NO OTHER...
it’s all about balance in life!

CHEZ BORIVAGE
ET WHISKY BAR :
L’EXPÉRIENCE
DE LA FINE
GASTRONOMIE
QUÉBÉCOISE

Réunion d’affaires, colloque, mariage, bal de
finissant ou autre, Le Grand Lodge MontTremblant vous propose14 000 pieds carrés
d'espace, dont 14 salles de réunions et de
banquets ainsi que trois terrasses, toutes
dédiées à la réalisation de vos évènements
festifs et corporatifs. De quoi combler tous
vos désirs dans un environnement paisible
digne d'un grand hôtel !
Business meetings, seminars, weddings,
proms or other events, Le Grand Lodge
Mont-Tremblant offers 14,000 square feet of
space, including 14 meeting and banquet
rooms and three terraces, all dedicated to
the success of your festive and corporate
events. Everything you need to satisfy all
your desires in a peaceful setting worthy of
a great hotel!

Arômes envoûtants, présentations étonnantes et
saveurs exquises vous attendent au cœur d’une
ambiance décontractée. Petit-déjeuner buffet,
dîner, souper gastronomique et carte des vins
de prestige… Chez Borivage s’impose en tant que
table réputée à travers toute la région!

2396 rue Labelle,
Mont-Tremblant, QC, J8E 1T8
Tél.1 800 567.6763 | Téléc. 819 425.9725
legrandlodge.com

Fine dining is just this: food that entices, tantalizes
and excites. Our restaurant Chez Borivage serves a
refined and generous cuisine with an emphasis on
the culinary diversity of Quebec. All this in a casual
warm setting.

BE ENCHANTED BY
OUR LAKE FRONT
RESTAURANT
“CHEZ BORIVAGE” &
“ WHISKY BAR”

UN LIEU UNIQUE
EN PLEINE NATURE
LAURENTIENNE

UNE FOULE D’ACTIVITÉS
HIVER COMME ÉTÉ
Votre séjour au Grand Lodge MontTremblant vous donne accès à une
foule d'activités et de services tels
que l’accès à la page et au lac Ouimet,
une piscine, un spa, quatre terrains
de tennis, un gymnase, une salle de
jeux, des navettes vers le centre de
villégiature Tremblant (saison de ski et
événements spéciaux) et plus encore!

AN ARRAY OF WINTER
AND SUMMER ACTIVITIES
Your Grand Lodge vacation gives you
access to an array of activities and
services, such as use of the beach,
non motorised beach craft, a pool,
a spa, four tennis courts, a gym, a
games room, bike and ski rental,
shuttle service to Tremblant Resort
(ski season and special events) and
more! Its central location allows ease
of access to that our area has to offer.

Situé au cœur de la région de MontTremblant, Le Grand Lodge déploie ses
splendeurs naturelles et sa myriade
d’activités, hiver comme été! Aménagé
sur un domaine en pleine nature et
bordé par le magnifique lac Ouimet et sa
plage, le complexe hôtelier est entouré
de sentiers de randonnée et de ski de
fond, de plusieurs parcours de golf et de
deux montagnes de ski. Le Grand Lodge
Mont-Tremblant vous offre la quiétude
de la nature, un décor majestueux et
une ambiance branchée!

A UNIQUE PLACE
IN THE LAURENTIAN
COUNTRYSIDE
Located in the heart of the Mont-Tremblant
region, Le Grand Lodge showcases its
natural beauty and myriad of activities,
winter and summer! Located on an estate
in the middle of nature and bordered
by the magnificent Lac Ouimet and its
beach, the resort is surrounded by hiking
and cross-country skiing trails, several golf
courses and two ski mountains. Le Grand
Lodge Mont-Tremblant offers a relaxing
escape from realities of everyday life,
majestic scenery and a trendy atmosphere!

Au Grand Lodge Mont-Tremblant, grand confort rime
avec grands espaces et tranquillité. Toutes nos chambres
spacieuses et nos suites avec foyer ont été récemment
rénovées et plusieurs sont équipées de cuisines complètes.
Profitez d’une expérience unique dans un décor traditionnel
en bois rond et vivez un séjour inoubliable!
At Le Grand Lodge Mont-Tremblant, great comfort goes handin-hand with wide open spaces and tranquility. All of our
spacious rooms and suites with fireplaces have been recently
renovated and many have fully equipped kitchens. Enjoy a
unique experience with the richness of traditional log décor
and live an unforgettable stay!

DES CHAMBRES ET SUITES
ROOMS AND SUITES

