
 

 

Contes et légendes, animation, rigodon et discothèque à ciel ouvert !  

 

75
e
 CÉLÉBRATIONS DU TEMPS DES FÊTES À TREMBLANT ! 

 

Communiqué - Mont-Tremblant, le 10 décembre 2013 – Pour sa saison anniversaire, Tremblant 

invite petits et grands à faire partie de son histoire en célébrant le temps des Fêtes sur les pistes et au 

cœur du village piétonnier, du 21 décembre au 4 janvier. Divertissement et plaisir seront au rendez-

vous grâce à la famille Grelot qui prendra charge de l’ambiance et des festivités afin de créer un 

Noel d’antan revisité. 

 

Animation et grand rigodon 

 

L’amusante famille de lutins proposera des animations clownesques, musicales et acrobatiques à tout 

moment de la journée afin de transporter les vacanciers dans la plus pure tradition des Fêtes. En fin 

d’après-midi, la famille Grelot enchaînera chansons à répondre et musiques d’autrefois en conviant 

parents et enfants à les accompagner de leurs cuillères de bois. Ils raconteront ensuite, à la tombée 

du jour, leurs histoires rocambolesques au coin du feu.  

 

Le Père – et les Mères – Noël arrivent à Tremblant 

 

Le 24 décembre, Place des Voyageurs s’anime pour l’arrivée du Père Noël. Il ouvrira la marche d’un 

défilé auquel les vacanciers seront invités à participer pour cheminer jusqu’à la Place Saint-Bernard. 

Le trio vocal Les Mères Noël agrémentera la fête de ses chants, en déambulant dans les rues, dans 

les boutiques et les nombreux commerces jusqu’au 25 décembre inclusivement. 

 

Spectacle sur neige, discothèque à ciel ouvert et feux d’artifices pour la nouvelle année 

 

Les célébrations du Nouvel An débutent dès 20h30 le 31 décembre, avec une descente aux 

flambeaux à laquelle quelques vacanciers privilégiés ayant préalablement réservé participeront afin 

d’illuminer les pentes de 75 bougies. Cette descente sera suivie d’un spectacle de l’École sur neige et 



du Club de ski Mont-Tremblant, puis d’une soirée festive animée par un DJ qui fera danser les 

invités vêtus de blanc et de brillants envahissant la Place Saint-Bernard spécialement convertie en 

une véritable discothèque à ciel ouvert. Au douzième coup de minuit, des feux d’artifice 

souligneront l’arrivée de la nouvelle année à la base de la montagne. 

 

Jusqu’à 15 % sur l’hébergement en plus des Privilèges Tremblant 

 

Entre le 21 décembre 2013 et le 4 janvier 2014, jusqu’à 20 % de réduction est consenti sur les billets 

de remontées et jusqu’à 15 % sur l’hébergement, en réservant un séjour au minimum 48 heures à 

l’avance, en plus des Privilèges Tremblant donnant l’accès gratuit et exclusif à des activités telles 

que les premières traces, les soirées de glisse présentées par Coca-Cola et la patinoire de la chapelle 

Saint-Bernard. 

 

À propos de Tremblant 

 

Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature grâce à l’expérience qu’elle 

propose en montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les Laurentides, la diversité de son 

offre et la renommée de ses événements d’envergure – dont IRONMAN Mont-Tremblant, les 24 h à 

ski, à vélo et à pied, Wanderlust et le Festival International du Blues de Tremblant – lui ont valu 

d’être sélectionnée « parmi les 25 meilleurs villages de ski au monde » par National Geographic 

en 2012. En famille, en couple ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs sur quatre saisons 

avec 1 900 unités d’hébergement réparties dans 13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi 

qu’un casino en pleine nature. 

 

Photos récentes et d’archives disponibles sur notre page Flickr, vidéos sur notre chaine YouTube. 

 

Suivez-nous sur tremblant.ca, Facebook ou notre blogue pour être à l’affût des nouvelles de 

Tremblant. 

 

http://www.tremblant.ca/fr/offres-et-forfaits/forfaits-hiver/offre-ski-et-hebergement.aspx
http://www.tremblant.ca/fr
http://www.flickr.com/photos/stationmonttremblant/sets/72157631101607004/
http://www.youtube.com/user/MontTremblantResort
http://www.tremblant.ca/fr
https://www.facebook.com/tremblant
http://blogue.tremblant.ca/fr/

