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À VOUS DE JOUER !
IT’S YOUR TURN!
Situé entre la plage et l’île de la Manic, ce 18 trous offre des parcours 
ornés de cascades, de paliers et de flore intégrés parfaitement à 
l’environnement naturel. / Located in part on the Manic Island, the 
18-hole offers a classic course with different degrees of difficulty in 
a setting including cascades, levels and flora in order to respect the 
natural environment. 

Bonifiez votre visite au Parc aquatique ou à la station de ski avec une 
visite au Parc F.U.N. du Mont Saint-Sauveur ! Dévalez la montagne à 
plus de 35 km/h à bord du Viking, ou vivez des émotions fortes du 
haut des airs, à bord du Dragon, une tyrolienne qui vous coupera 
le souffle. Le Parc F.U.N. promet une tonne de beaux souvenirs 
aux tout-petits lors de la saison estivale, grâce au Baron Rouge, 
à la Ruche, à l’Arbre géant et au Sonic. / Add some additional 
fun to your Water Park or ski visit with Mont Saint-Sauveur’s Parc 
F.U.N.! Rush down the hill at 35 km/h on board of the Viking or 
experience thrill seeking emotions on our breathtaking zip line, 
known as the Dragon. The Parc F.U.N. promises a ton of wonderful 
summer memories to all youngsters, thanks to the Red Baron, the 
Honeybee, the Giant tree and the Sonic. 

FORFAIT COMBO : 

Ajouter 0,99$  
et obtenez un chocolat chaud
Add $0.99  
and get a hot chocolate

ADRÉNALINE  
ET FOUS RIRES GARANTIS !
ADRENALINE RUSH AND FITS  
OF LAUGHTER GUARANTEED!

NOUVEAU ! / NEW!
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FIN DE SEMAINE / WEEKEND
Taxes en sus / taxes extra

Jour : 20 personnes minimum 
Day: Minimum 20 people
Soir : 10 personnes minimum
Night: Minimum 10 people

MONT SAINT-SAUVEUR MONT AVILA
SKI MORIN HEIGHTS

MONT OLYMPIA

SKI MONT GABRIEL

5 ans & -
5 yrs old & -

6 à 12 ans 
6 to 12 yrs old

13 ans & +
13 yrs old & +

5 ans & -
5 yrs old & -

6 à 12 ans 
6 to 12 yrs old

13 ans & +
13 yrs old & +

5 ans & -
5 yrs old & -

6 à 12 ans 
6 to 12 yrs old

13 ans & +
13 yrs old & +

JOUR / DAY 15 $ 23,79 $ 34,35 $ 11 $ 20,45 $ 28,25 $ 9 $ 16,45 $ 19,99 $

SOIR ** / EVENING** 15 $ 22,12 $ 31,10 $ 11 $ 18,56 $ 25,14 $ 9 $ 14,45 $ 15,99 $

LOCATION SKI, PLANCHE  
SKI OR SNOWBOARD RENTAL 12,60 $ 20,30 $ 29,40 $ 11,90 $ 19,60 $ 25,90 $ 10,50 $ 17,50 $ 24,50 $

Jour : 9 h à 18 h - Soir : 15 h à la fermeture / Day: 9 am to 6 pm - Evening: 3 pm to closing
Association, familles, amis, etc... tarification fin de semaine valide 7 jours semaine. / Association, families, friends, etc... weekend rates valid 7 days a week. 
*     Non valide pour la période des Fêtes : 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017. / Non valid for Holidays: December 23, 2016 to January 4, 2017.
** Mont Saint-Sauveur & Mont Avila : 7 soirs. / Mont Saint-Sauveur & Mont Avila: 7 nights. 
 Ski Morin Heights, Mont Olympia, Ski Mont-Gabriel : vendredi & samedi soirs. / Ski Morin Heights, Mont Olympia, Ski Mont-Gabriel: Friday & Saturday nights. 
 Réservation 48 heures à l’avance, journées ouvrables. / Reservation 48 hours in advance, business days. 
*** Intro ski ou planche : leçon de groupe de 1 h 30 + location d’équipement et billet de remontée pour la journée complète. Les leçons sont offertes à 10h15 seulement.  

Un minimum de 10 personnes est requis pour Intro ski et un minimum de 5 personnes pour Intro planche. / Introductory lesson to skiing or Introductory  
lesson to snowboarding: One and a half hour group lesson + equipment rental and lift ticket for the entire day. Introductory lessons are available at 10:15 am only.  
A minimum of 10 people is required for Introductory lesson to skiing and a minimum of 5 people for Introductory lesson to snowboarding.

Aucune réservation au Mont Avila, Ski Morin Heights, Mont Olympia ou Ski Mont Gabriel avant le 19 décembre 2016.
No reservation at Mont Avila, Ski Morin Heights, Mont Olympia or Ski Mont Gabriel before December 19, 2016.

UNE SORTIE AMUSANTE C’EST…
A FUN GROUP OUTING IS…
Un choix parmi 6 stations de ski, des glissades sur tube, une montagne russe 
alpine, des moniteurs spécialisés, des équipements sécuritaires et adaptés 
à vos besoins, un service de qualité et personnalisé et une prise en charge 
complète. Mais une sortie amusante, c’est avant tout une journée qui restera 
gravée à jamais dans la mémoire des tout-petits et des plus grands ! / 
Choose between 6 ski resorts, snow tubing trails, an alpine roller coaster, 
specialized instructors, secure and adapted equipment, efficient and indivi-
dualized customer service and a turn key experience. But most of all, a fun 
group outing is a day that will remain engraved in the children and the young 
at heart’s memories forever!

SEMAINE * / WEEKDAY *
Taxes en sus / taxes extra

Jour : 20 personnes minimum 
Day: Minimum 20 people
Soir : 10 personnes minimum
Night: Minimum 10 people

MONT SAINT-SAUVEUR MONT AVILA
SKI MORIN HEIGHTS

MONT OLYMPIA

SKI MONT GABRIEL

5 ans & -
5 yrs old & -

Scolaire 6 à 17 ans
School 6 to 17 yrs old

5 ans & -
5 yrs old & -

Scolaire 6 à 17 ans
School 6 to 17 yrs old

5 ans & -
5 yrs old & -

Scolaire 6 à 17 ans
School 6 to 17 yrs old

JOUR / DAY 15 $ 22,79 $ 11 $ 19,45 $ 9 $ 16,45 $

SOIR ** / EVENING** 15 $ 21,25 $ 11 $ 17,65 $ 9 $ 14,45 $

BILLET - LOCATION JOUR  
TICKET - DAY RENTAL N/A 38,78 $ N/A 35,15 $ N/A 30,56 $

BILLET - LOCATION SOIR  
TICKET - EVENING RENTAL N/A 37,40 $ N/A 33,53 $ N/A 28,75 $

INTRO*** / INTRO*** N/A 41,35 $ N/A 36,75 $ N/A 34,25 $

LOCATION SEULEMENT 
(Casque inclus)  
RENTAL ONLY  
(Helmet included)

12,60 $ 20,30 $ 11,90 $ 19,60 $ 10,50 $ 17,50 $

MONITEUR CONSEIL  
SPECIAL INSTRUCTOR 104,50 $/h 104,50 $/h 104,50 $/h

1 billet GRATUIT tous les 20 billets payés (sur tarification de semaine seulement) 
1 FREE ticket per 20 purchased (weekday rates only)
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VOUS NE SAVEZ PLUS QUOI METTRE DANS LES BOÎTES  
À LUNCH ? NOUS VOUS OFFRONS UNE PORTE DE SORTIE,  
DÉGUSTEZ L’UNE DE NOS 6 OPTIONS LUNCH !
YOU DON’T KNOW WHAT TO PUT IN THEIR LUNCH BOX  
ANYMORE? WE ARE HERE FOR YOU, ENJOY ONE OF OUR  
6 LUNCH OPTIONS!

849$
+ tx

à partir de 
from
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APRÈS AVOIR APPRIS À MARCHER,  
IL FAUT APPRENDRE À SKIER !  
LAISSEZ-NOUS LEUR ENSEIGNER,  
C’EST NOTRE SPÉCIALITÉ !
FIRST YOU LEARN TO WALK, AND THEN YOU LEARN TO SKI!  
LET US TEACH THEM, IT’S OUR SPECIALTY!
Le but du programme école sur neige est d’offrir la possibilité à l’enfant de s’épanouir par l’entremise d’un 
volet éducatif à l’extérieur de l’infrastructure scolaire actuelle. Il pourra développer de nouvelles habiletés et 
augmenter ses connaissances des sports de glisse. / This program is designed to allow children to blossom in an 
educational setting other than the current school infrastructure. It is a chance for them to develop new skills and 
learn more about snow sports. 
Ce programme est offert pour un minimum de 4 semaines. Chaque leçon est d’une durée de 2 heures et les jeunes 
sont regroupés par niveau d’habileté. Le billet de remontée et la location sont compris pour la journée ou la 
soirée. / This program is offered for a minimum of 4 weeks. Each lesson lasts 2 hours, and students are grouped 
according to their level of skill. Lift ticket and equipment rental are included for the day or evening. 
Communiquez avec nous pour avoir plus d’information sur ce programme. / Feel free to contact us for more 
information on this program.

Obtenez 50 % de rabais sur une 
sortie au Parc aquatique pour 
les élèves qui participent au 
programme.

Students participating in the 
program are eligible for a 50% 
discount on a Water Park outing.

50%
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TARIFICATION / RATES
Taxes en sus / taxes extra MONT  

SAINT-SAUVEUR
MONT AVILA

SKI MORIN HEIGHTS
MONT OLYMPIA

SKI MONT GABRIEL
5 ans & +

5 yrs old & +
5 ans & +

5 yrs old & +

LOCATION D’ÉQUIPEMENT INCLUSE
EQUIPMENT RENTAL INCLUDED 31,80 $ 29,90 $

SANS LOCATION D’ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT RENTAL NOT INCLUDED 24,50 $ 22,50 $

Tarif par enfant par sortie. / Rates per child per outing.
Inclus billet de remontée et leçon de ski. / Lift ticket and lesson included.

UNE VARIÉTÉ DE PISTES IMPRESSIONNANTE !
AN IMPRESSIVE VARIETY OF TRAILS!
15 glissades sur pistes enneigées, 2 pistes de rafting sur neige, remontées mécaniques, tapis magique et fil neige vous 
accueillent aux Glissades sur tube du Mont Avila ! Créées pour divertir toutes les catégories d’âges, de la petite enfance aux 
adultes aguerris, les nombreuses glissades  vous feront vivre toute une gamme d’émotions lors de votre visite ! Alors que vous 
passerez une journée entre amis à goûter aux plaisirs d’hiver sur tubes, vous pourrez admirer les beautés de la montagne 
dans un paysage enchanteur. Les glissades du Mont Avila; une variété de pistes impressionnante qui vous grisera ! / 15 snow-
covered trails, 2 snow rafting trails, lifts, magic carpet and tube lifts welcome you at Mont Avila’s snow tubing park! Created to 
entertain all age categories, from toddlers to parents, the numerous trails will make you experience a wide range of emotions 
on your outing. You will be able to take in the beauty of the hill, set in an enchanting scenery, as you get a taste of snow tubing 
fun with friends. Mont Avila’s snow tubing; an impressive variety of trails that will fascinate you! 

SEMAINE * / WEEKDAY *
Taxes en sus / taxes extra 5 ans & - / 5 yrs old & - Scolaire 6 à 17 ans  

School 6 to 17 yrs old 13 ans & + / 13 yrs old & +

TOUTES LES GLISSADES    
ALL SLIDES 11 $ 17,50 $ 22 $

PETITE SECTION  
SMALL ZONE 10 $ 10 $ 10 $

FIN DE SEMAINE / WEEKEND
Taxes en sus / taxes extra 5 ans & - / 5 yrs old & - 6 à 12 ans / 6 to 12 yrs old 13 ans & + / 13 yrs old & +

TOUTES LES GLISSADES    
ALL SLIDES 11 $ 17,50 $ 22 $

Association, familles, amis, etc. tarification fin de semaine valide 7 jours semaine.  / Association, families, friends, 
etc. weekend rates valid 7 days a week. 
* Non valide pour la période des Fêtes  : 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017. / Non valid for Holidays: December 23, 2016 

to January 4, 2017

Lorsqu’ouverture en soirée, seule la nouvelle section devant le chalet demeure en 
opération (Tapis et 7 glissades). / When open at night, only the section in front of the 
lodge is open (Carpet and the 7 slides).

1 billet GRATUIT tous les 20 billets payés (sur tarification de semaine 
seulement) / 1 FREE ticket per 20 purchased (weekday rates only)
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Lors de cette soirée étoilée, vous aurez la chance de vous 
procurer un abonnement de saison, valide les vendredis soirs 
à Ski Morin Heights, pour seulement 79 $ + taxes ! Ce prix est 
offert uniquement pour vous, lors de cette sortie exclusive 
entre collègues et amis. / Get the chance to purchase a season 
pass, valid every Friday night at Ski Morin Heights, during this 
starry evening. This special $79 + taxes season pass is offered 
exclusively to you during this special event.

POUR INFORMATION, CONTACTEZ LE SERVICE DES VENTES  
FOR INFORMATION, PLEASE CONTACT OUR SALES DEPARTMENT:

450.227.4671 ou 514.871.0101 option 2
groupesventes@mssi.ca  

FAITES L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE !
TIME TO CUT CLASSES!
C’est maintenant au tour des professeurs de faire 
l’école buissonnière ! Pour une fois dans l’année, 
laissez vos cours, vos élèves et vos plans de cours 
de côté et venez vous amuser entre collègues le 
18 janvier 2017, lors d’une soirée exclusive sur 
les pistes de Ski Morin Heights ! / It’s time for all you 
teachers to cut class! Leave your classes, students and 
work plans aside for once this year and have fun between 
colleagues on January 18, 2017, during an exclusive night 
out at Ski Morin Heights!

MOUNTAIN FOR RENT 

Ce moment de détente comprend une soirée de ski, un repas et des 
rafraîchissements, le tout à partir de 17 h. / This relaxing evening includes  
evening skiing, a meal and refreshments, starting at 5 pm.

* 15$ jusqu’au 16 janvier 2017 et 20$ à partir du 17 janvier 2017. Taxes  
en sus (non-remboursable). / $15 until January 16, 2017 and $20 starting 
January 17, 2017. Taxes extra (non-refundable).

15 $*

En ligne seulement   
Online only

POUR PARTICIPER À CET ÉVÉNEMENT, INSCRIVEZ-VOUS DIRECTEMENT  
EN LIGNE / REGISTER ONLINE TO TAKE PART OF THIS EXCLUSIVE EVENING:

Inscription sur / on: GLISSER.CA
Code : SOIR PROF
Mot de passe / Password : 20170118
Ensuite cliquez sur ; Billets / 4 Sommets + Versant Avila 
Then click on ; Tickets / 4 Sommets + Versant Avila

Réservé pour les employés des commissions scolaires 
seulement. Location d’équipement sur place : 15 $ additionnel 
taxes en sus. 

Reserved for employees of the school board only. Rental of 
equipment on site: Additional $15 taxes extra.
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UNE MONTAGNE DE PLAISIR EN OUTAOUAIS
A MOUNTAIN OF FUN IN THE OTTAWA REGION
Que vous soyez amant de ski, de planche à neige ou amoureux inconditionnel des glissades sur tube, Edelweiss 
comblera vos attentes et deviendra une place de choix dans votre cœur. Une gamme de pistes vous y est offerte, 
dont des sections élargies pour les débutants et un éclairage soigné pour un ski de soirée étincelant. Profitez d’une 
soirée de pur plaisir sur des pistes scintillantes, avec vos collègues et vos élèves. / Whether you’re a ski or snowboard 
enthusiast, or an unconditional snow tubing fan, Edelweiss will reach your expectations and take a special place in your 
heart. A wide range of trails are offered, including enlarged trails for beginners and carefully lit trails for gleaming 
night skiing. Enjoy a night of pure fun with colleagues and students, on shimmering trails.

SEMAINE* / WEEKDAY *
Taxes en sus / taxes extra

Jour : 20 personnes minimum 
Day: Minimum 20 people
Soir : 10 personnes minimum
Night: Minimum 10 people

5 ans & -
5 yrs old & -

Scolaire 6 à 17 ans
School 6 to 17 yrs old

JOUR / DAY 4,50 $ 15 $

SOIR / EVENING 4,50 $ 13 $

LOCATION SEULEMENT
RENTAL ONLY 11,90 $ 19,60 $

BILLET & LOCATION
TICKET & RENTAL 13,94 $ 29,41 $

BILLET & LEÇON 
TICKET & LESSON 18,44 $ 27,37 $

INTRO / INTRO N/A 32,76 $

MONITEUR CONSEIL   
SPECIAL INSTRUCTOR 104,50 $/h
LEÇON DE GROUPE SEULEMENT 
GROUP LESSON ONLY

17,20$ / h 
(par personne / per people)

Jour : 9 h à 18 h - Soir : 15 h à la fermeture / Day: 9 am to 6 pm - Evening: 3 pm to closing
* Non valide pour la période des Fêtes : 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017. 

Non valid for Holidays: December 23, 2016 to January 4, 2017.

FIN DE SEMAINE / WEEKEND
Taxes en sus / taxes extra

Jour : 20 personnes minimum 
Day: Minimum 20 people
Soir : 10 personnes minimum
Night: Minimum 10 people

6 ans & -
6 yrs old & -

7 à 12 ans 
7 to 12 yrs old

13 ans & +
13 yrs old & +

JOUR / DAY 4,50 $ 16 $ 26,80 $

SOIR** / EVENING** 4,50 $ 13,92 $ 22,96 $

LOCATION SKI, PLANCHE  
SKI OR SNOWBOARD RENTAL 11,90 $ 19,60 $ 25,90 $

Jour : 8 h 30 à 18 h - Soir : 15 h à la fermeture / Day: 8:30 am to 6 pm - Evening: 3 pm to closing
Réservation 48 heures à l’avance, journées ouvrables. / Reservation 48 hours in advance, business days.
Associations, familles, amis, etc... tarification fin de semaine valide 7 jours semaine. 
Associations, families, friends, etc... weekend rates valid 7 days a week.
**7 soirs / 7 nights

1 billet GRATUIT tous les 20 billets payés (sur tarification 
de semaine seulement) / 1 FREE ticket per 20 purchased 
(weekday rates only)

VOUS NE SAVEZ PLUS QUOI METTRE DANS LES BOÎTES  
À LUNCH ? NOUS VOUS OFFRONS UNE PORTE DE SORTIE,  
DÉGUSTEZ L’UNE DE NOS 6 OPTIONS LUNCH !
YOU DON’T KNOW WHAT TO PUT IN THEIR LUNCH BOX  
ANYMORE? WE ARE HERE FOR YOU, ENJOY ONE OF OUR  
6 LUNCH OPTIONS!

849$
+ tx
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SPÉCIAL ! ABONNEMENT DE SAISON EDELWEISS  
POUR LES ENSEIGNANTS
TEACHER’S EDELWEISS SEASON PASS SPECIAL
Afin de bénéficier d’un rabais sur l’achat d’un abonnement de saison de catégorie adulte, veuillez communiquer 
avec Guylaine Croteau au 1.800.363.2426 poste 3285 ou par courriel à gcroteau@mssi.ca pour faire votre 
demande. Vous devez fournir le nom de l’école, numéro de téléphone et adresse courriel. Offre valide jusqu’au 
1 décembre 2016. / In order to receive a special rate on our adult season’s pass, please communicate with 
Guylaine Croteau at 1.800.363.2426 extension 3285 or by email to gcroteau@mssi.ca. You will need to give us 
the name of your school, telephone number and email address. Valid until December 1, 2016. 

SEMAINE* / WEEKDAY *
Taxes en sus   
taxes extra

5 ans & - / 5 yrs old & - Scolaire 6 à 17 ans / School 6 to 17 yrs old

8,20 $ 15,40 $

* Non valide pour la période des Fêtes : 23 décembre 2016 au 4 janvier 2017. 
Non valid for Holidays: December 23, 2016 to January 4, 2017.

FIN DE SEMAINE / WEEKEND
Taxes en sus   
taxes extra

6 ans & - / 6 yrs old & - 7 à 12 ans / 7 to 12 yrs old 13 ans & + / 13 yrs old & +

8,20 $ 15,40 $ 18,50 $

Réservation 48 heures à l’avance, journées ouvrables. / Reservation 48 hours in advance, business days.
Associations, familles, amis, etc. tarification fin de semaine valide 7 jours semaine. 
Associations, families, friends, etc. weekend rates valid 7 days a week.

GLISSADES SUR TUBE / SNOW TUBING

HORAIRE RÉGULIER
À PARTIR DU 5 JANVIER 2017
REGULAR SCHEDULING 
STARTING JANUARY 5, 2017

LUNDI AU VENDREDI 
MONDAY TO FRIDAY

Sur réservation de groupe 
Upon group reservation

Téléphonez au / Call

1.800.363.2426 OPTION 2

SAMEDI / SATURDAY 10 h à 21 h / 10 am to 9 pm

DIMANCHE / SUNDAY 10 h à 17 h / 10 am to 5 pm

1 billet GRATUIT tous les 20 billets payés (sur 
tarification de semaine seulement) / 1 FREE 
ticket per 20 purchased (weekday rates only)

VOTRE ABONNEMENT 
DE SAISON
YOUR SEASON  
PASS

+ tx149$
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EDELWEISS,  
PAS SEULEMENT POUR LE SKI !
EDELWEISS, MORE THAN ALPINE SKIING!
En plus d’être le « snowpark » le plus reconnu en Outaouais, d’être LA 
référence pour le ski alpin, Edelweiss offre fièrement à ses fidèles 
visiteurs le plus grand parc de glissades sur tube de la région ! De 
nombreuses pistes de glissades sauront répondre au désir des visiteurs 
de tous âges, alors que remontées mécaniques et tapis magique complètent 
l’aventure. Vivez l’expérience sur tubes cet hiver à Edelweiss, profitez 
des plaisirs d’hiver au maximum ! Le tout, à moins de 30 minutes 
d’Ottawa ! / In addition to being the most famous snowpark in the Ottawa 
region, being  THE reference in alpine skiing, Edelweiss proudly offers 
its faithful visitors the biggest snow tubing park of the region! Numerous 
snow tubing trails will reach visitors of all ages expectations, while a lift 
and magic carpet complete the adventure. Experience snow tubing this 
winter, enjoy winter sports to the fullest at Edelweiss! Only 30 minutes 
from Ottawa!
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PARC AQUATIQUE MONT SAINT-SAUVEUR / MONT SAINT-SAUVEUR WATER PARK
Vous désirez avoir de bonnes doses d’adrénaline avec vos collègues de travail, vivre des fous rires incessants avec vos 
élèves ou encore souligner un événement spécial en plein air ? Les forfaits de groupe vous permettent de vivre à fonds les 
activités du Parc aquatique ou d’affronter et de vaincre le Viking et le Dragon !  / You wish to get adrenaline rushes with all 
your colleagues, for your students to have constant fits of laughter or even highlight a special outdoor event? Our group 
packages will allow you to experience Water Park activities to the fullest or face and defeat the Viking and the Dragon! 
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QUE LES PLAISIRS D’ÉTÉ COMMENCENT !
LET THE SUMMER FUN BEGIN!
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MONTAGNE RUSSE ALPINE  
ET TYROLIENNE AU MONT SAINT-SAUVEUR
ALPINE COASTER AND ZIPLINE AT MONT SAINT-SAUVEUR
Laissez-vous embarquer dans les activités les plus exaltantes en ville ! Vibrez à 
plus de 35 km/h à bord du Viking, la seule et unique montagne russe alpine au 
Québec et planez du haut des airs à bord du Dragon. Ces activités sont 4 saisons 
pour votre plus grand plaisir. / Get ready to have a blast with the grooviest rides 
in town! Get rocked by the Viking, the one and only alpine coaster in Quebec, as 
you go down the path as fast as 35 km/h. Then glide down the hill aboard the 
Dragon zip-line. Four-Season activities for all-year-round fun.

VIKING : Un billet par personne par descente. Interdit aux enfants de moins de 96 cm. Les enfants mesurant entre 96 cm 
et 140 cm doivent OBLIGATOIREMENT descendre avec une personne de 16 ans et +. Preuve d’âge obligatoire. / One ticket 
per person per descent. Children under 96 cm are not allowed. Children measuring between 96 cm and 140 cm MUST 
ride with a person 16 yrs and + . Proof of age required.
DRAGON : Interdit aux enfants de moins de 106 cm. Les enfants mesurant entre 106 cm et 120 cm doivent 
OBLIGATOIREMENT descendre avec une personne de 16 ans et +. Preuve d’âge obligatoire. / Children under 106 cm are not 
allowed. Children measuring between 106 cm and 120 cm MUST ride with a person 16 yrs and +. Proof of age required .

6$      + tx  
par pers. / par descente 
per person / per ride

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE DÉPARTEMENT DES VENTES  
AFIN DE RECEVOIR LA TARIFICATION ESTIVALE 2017.
PLEASE CONTACT THE GROUP SALES DEPARTMENT TO RECEIVE  
THE 2017 SUMMER RATES.

Situé entre la plage et l’île de la Manic, ce 18 trous offre des parcours ornés de cascades, 
de paliers et de flore intégrés parfaitement à l’environnement naturel. / Located in part 
on the Manic Island, the 18-hole offers a classic course with different degrees of difficulty in 
a setting including cascades, levels and flora in order to respect the natural environment. 



9AVENTURE EN FORÊT
FOREST ADVENTURE

Nulle part ailleurs vous pourrez vivre une telle expérience dans les arbres ! Acro-Nature vous propose 2 parcours 
d’hébertisme aérien. / Nowhere else will you be able to experience such an adventure! Acro-Nature offers 2 aerial 
adventure courses.  

-  Le Grand Parcours, incluant 4 circuits, 51 ateliers, 21 tyroliennes et une ZONE ULTIME pour un défi haut en émotions.   
 The Big Course, including 4 circuits. 51 stations, 21 zip lines and an ULTIMATE ZONE for tree top fun that, quite simply,   
 can’t be topped!

-  Le Parcours JUNIOR « ZOOMER », comprenant 2 circuits et 15 ateliers spécialement conçus pour les enfants de 6 ans et +.  
The JUNIOR “ZOOMER“ course, offering 2 circuits and 15 stations specially designed for children aged 6 yrs and +. 

Jouez aux aventuriers et mettez à l’épreuve votre forme physique à travers poutres mobiles, passerelles accordéon, 
échelles de rondins et tyroliennes, dont la plus longue vous fera planer sur plus de 830 pieds ! Pour compléter votre 
journée, faites un saut dans la piscine (horaire estival) pour vous rafraîchir, engagez-vous dans une partie de volley-
ball ou de mini putt. / Go on an adventure and put your fitness to the test through a course composed of mobile beams, 
accordion foot bridges, timber ladders and zip-lines,that can let you glide over as much as 830 feet! In order to end the 
day on a great note, jump in our pool (summer schedule), play a game of volleyball or mini putt. 
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VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE DÉPARTEMENT  
DES VENTES AFIN DE RECEVOIR LA TARIFICATION  
ESTIVALE 2017. / PLEASE CONTACT THE GROUP  
SALES DEPARTMENT TO RECEIVE THE 2017   
SUMMER RATES.

LA ZONE ULTIME / THE ULTIMATE ZONE
Vous êtes à la recherche d’émotions fortes et désirez que l’athlète en vous 
se surpasse ? Acro-Nature vous présente sa Zone Ultime, une expérience 
folle et totalement démesurée ! / You are a thrill-seeker and wish for the 
athlete in you to outdo himself? Acro-Nature presents its Ultimate Zone, 
a crazy and totally outrageous experience!

•   10 ateliers de haut calibre + 6 tyroliennes s’ajoutant aux 51 ateliers 
et 21 tyroliennes du Grand parcours / 10 large caliber stations + 6 
ziplines in addition to the Big Course’s  
51 stations and 21 ziplines

• 14 ans et + / 14 yrs old and +



10 SÉJOUR VIVIFIANT AU COEUR DE LA FORÊT LAURENTIENNE 
INVIGORATING STAY IN THE HEART OF MORIN-HEIGHTS’ LAURENTIAN FOREST
Camping et Cabines Nature Morin Heights, vous accueille dans le site enchanteur de la forêt de Morin-Heights, situé à 
proximité du village pittoresque de Saint-Sauveur et de son effervescence. Que vous choisissiez les sites sauvages ou 
avec services, ou encore nos maisonnettes en bois rond toutes équipées, vous y vivrez un séjour vivifiant en pleine 
nature pour éblouir vos petits et mettre un peu de piquant dans vos sorties de groupe ! Vous serez charmés à coup 
sûr par l’intimité des sites, les nombreux sentiers magiques et la magnificence d’un firmament brillant de mille feux, 
regroupés autour d’un feu de camp avec vos collègues et élèves. Laissez-vous bercer par la nature !

Camping et Cabines Nature Morin Heights welcomes you in Morin-Heights’ enchanting forest, located near  
Saint-Sauveur’s picturesque village and its effervescence. Whether you choose wild camp sites or with services, or 
even our fully-equipped charming log cabins, you’ll enjoy an invigorating stay in nature, putting a little spice in this 
group outing! You will undoubtedly be charmed by the sites’ privacy, the numerous magical paths and the starry sky’s 
breathtaking splendour, all while you, your colleagues and students will share a precious moment around a warm camp 
fire. Let yourself be rocked by nature!

FORFAIT HÉBERGEMENT HIVER* / WINTER LODGING PACKAGE*

Taxes en sus / taxes extra
MONT SAINT-SAUVEUR, MONT AVILA, SKI MORIN HEIGHTS,  

MONT OLYMPIA, SKI MONT GABRIEL OU  
GLISSADES SUR TUBE MONT AVILA

ACTIVITÉ AVEC  
MAISONNETTE 
ACTIVITY WITH CABIN

44,80 $

ACTIVITÉ AVEC 3 REPAS & 
MAISONNETTE  
ACTIVITY WITH 3 MEALS 
AND CABIN

84,79 $

*Du 25 october 2016 au 12 mars 2017. / From October 25, 2016 to March 12, 2017.
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SILLONNEZ LE TAPIS BLANC  
SOUS UN CIEL ÉTOILÉ ! 
GLIDE THE WHITE CARPET UNDER A STARRY SKY! 

FORFAITS HÉBERGEMENT ÉTÉ-AUTOMNE
LODGING PACKAGES SUMMER-FALL

PARC AQUATIQUE MONT SAINT-SAUVEUR OU ACRO-NATURE INCLUS 
MONT SAINT-SAUVEUR WATER PARK OR ACRO-NATURE INCLUDED
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14 MAI AU 23 OCTOBRE 2016 / MAY 14 TO OCTOBER 23, 2016

EN CAMPING SAUVAGE + ACTIVITÉ
CAMPGROUND + ACTIVITY 27,35 $*

13 MARS AU 13 JUILLET ET DU 21 AOUT AU 23 OCTOBRE 2017 
(Minimum de 2 nuits) 
MARCH 13 TO JULY 13 AND AUGUST 21 TO OCTOBER 23, 2016.  
(2 nights minimum)

EN MAISONNETTE + ACTIVITÉ
CABIN + ACTIVITY 42,85 $*

* Prix par personne, par nuit, groupe de 25 personnes et plus. 
  Price per person, per night, group of 25 people or more.



sortie 58sortie 58

•  Mont Saint-Sauveur et  
Mont Avila sortie 58

• Ski Morin Heights sortie 60
• Mont Olympia sortie 57 
• Ski Mont Gabriel sortie 64 
De l’autoroute des Laurentides  
(15 Nord)

•  Mont Saint-Sauveur and  
Mont Avila exit 58

• Ski Morin Heights exit 60 
• Mont Olympia exit 57 
• Ski Mont Gabriel exit 64
From the Laurentian autoroute  
(15 North)

Directions d’Ottawa-Gatineau : 
Route 5 direction Nord jusqu’à  
la route 105 vers Wakefield,  
dirigez-vous vers l’est sur la  
route 366 jusqu’à Edelweiss.

Directions from Ottawa-Gatineau: 
Route 5 North to Road 105 to 
Wakefield, continue East on  
Road 366 to Edelweiss.

SERVICE DES VENTES / SALES DEPARTMENT
Montréal et la région de Saint-Sauveur
Montreal & Saint-Sauveur region

450.227.4671, option 2

Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal et Laval
South & North Shores of Montreal & Laval

514.871.0101, option 2

Télécopieur / Fax

450.227.6244
montsaintsauveur.com
groupesventes@mssi.ca

Informez-vous sur nos programmes  
d’activités personnalisés.
Ask about our custom-made activity programs.

Un programme d’activités peut être conçu sur 
demande tout spécialement pour votre groupe.
We can design an activity program especially for  
your group. 

30 MINUTES
DE/FROM
OTTAWA

Téléphone / Phone

1.800.363.2426, option 2

Télécopieur / Fax

450.227.6244

SERVICE DES VENTES / SALES DEPARTMENT

skiedelweiss.com
groupesventes@mssi.ca



350, av. Saint-Denis 
Saint-Sauveur (Québec) 
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