
 
 

À PARTIR DE 258 $ 194 $/ ADULTE (occupation double) + TAXES 
À PARTIR DE 28 $ 24 $/ ENFANT + TAXES 

Obtenez 25% de rabais grâce au programme Explore Québec. 
*Les taxes sont calculées avant la réduction 

* Le prix est basé avec le Comfort Inn (3 étoiles) 

 

Laval et Mont-Tremblant : Format familial! 
 

Jour 1  
 
Arrivée à l’hôtel de votre choix et enregistrement. En soirée, direction Centropolis où 
vous vibrerez au rythme des terrasses animées. Une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ 
par famille vous sera offerte. 

 
Jour 2 
 
En matinée, explorez l’espace au Cosmodôme ! Cette institution muséale offre de vous 
recevoir en exclusivité avant les heures d’ouverture. Vous aurez la chance de profiter 
d’une visite VIP des expositions, de participer à une mission virtuelle ainsi qu’à un atelier 
interactif sur le scaphandre. Visitez le vaisseau spatial et apprenez-en davantage sur le 
mode de vie des astronautes (notez que cette activité est encore au stade d’essai jusqu’à  
la fin de l’été). Pour terminer, faites comme nos explorateurs de l’espace et dégustez un 
sandwich à la crème glacée! 
 

 



 
 
 
Poursuivez votre journée et évadez-vous à la Ferme Forget.  Plusieurs activités vous y 
attendent tels que : l’Aire d’interprétation Ludique pour découvrir l’agriculture, 
rencontre des animaux dans leur mini-ferme, visite au Pavillon de la Courge (dès le mois 
de septembre) et pourquoi ne pas terminer sa journée avec un petit pique-nique sur 
place.  De plus, à compter du mois d’août, ne manquez pas le labyrinthe de maïs géant à 
parcourir de jour (inclus dans le forfait) ou de nuit (moyennant des frais supplémentaires) 
le vendredi soir seulement. 
 

 
 
 
 
 
En soirée, dirigez-vous à l’hôtel le Microtel Inn & Suites by Wyndham de Mont-Tremblant 
pour y passer la nuit. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Jour 3 
 
Débutez votre journée avec un petit-déjeuner à l’hôtel, ensuite dirigez-vous vers le 
village de Mont-Tremblant pour une journée d’activités de votre choix. 
 
Profitez de deux (2) descentes en luge par personne compris dans le forfait au Skyline 
Luge. 
 

 
 
Soirée libre pour retourner vers votre lieu de résidence. 
 
 
Suggestions d’activités : 

 Coup de cœur : parcourir le Rallye des rivières à vélo et découvrir l’histoire et le 
rôle important de la rivière des Mille Îles et de ses affluents dans la région 
(activité gratuite); 

 Promenade en BIXI dans les rues de Laval; 

 Découverte des attraits touristiques du centre-ville de Laval en montant à bord 
de la navette 360, un service de transport gratuit de la Société de transport de 
Laval (STL); 

 Ballade au Centre de la nature, l’un des parcs urbains les plus importants de la 
région; 

 Visite à la Fromagerie du Vieux-Saint-François : yogourt et fromages frais et 
affinés à partir de lait de chèvre; 

 Le meilleur du magasinage à Laval;  



 L’Antre-Nous, Crêperie Bistro (apportez votre vin); 

 Dégustation de bières de microbrasserie aux Insulaires Microbrasseurs. 
 

Si vous désirez explorer davantage la région, il est possible de personnaliser votre forfait 
en ajoutant des nuitées et en remplaçant des excursions ou toutes autres activités. Nos 
conseillères en voyages attendent vos appels. 
 
 Votre forfait comprend : 

 1 nuit dans un hôtel 3 étoiles (Comfort Inn Laval ou Holiday Inn Laval-Montréal) 
ou 4 étoiles (Sheraton Laval ou Hilton Montréal / Laval) – Hôtels 4 étoiles, supplément de 

40 $ / chambre  / nuit en occupation double 
 1 nuit au Microtel Inn & suites by Wyndham (3 étoiles) à Mont-Tremblant 

 Toutes les visites dans cet itinéraire 

 Une carte-cadeau d’une valeur de 100 $ à Centropolis 
 
*Veuillez noter que des frais supplémentaires sont applicables pour des activités sur demande / en option.  
*Forfait valide du 15 juin au 15 octobre  2021. 

 
 
 
 
 
 


