HIVER / WINTER
2019-2020

GUIDE ANNUEL
ANNUAL GUIDE
FORFAITS SCOLAIRES ET CAMPS DE JOUR
SCHOOL & DAY CAMP PACKAGES

RÉSERVEZ VOTRE FORFAIT
RESERVE YOUR PACKAGE
450 227-4671 — 514 871-0101 option 2
groupesventes@sommets.com

sommets.com1

NOS COUPS DE COEURS
OUR FAVORITES
Nouveau ! / New!

LE FRISSON

FRISSONS GARANTIS POUR
LES TOUT-PETITS
CHALLENGING CHILLS
Cette glissade aux couleurs vives ajoute un petit frisson de défi dans la journée
des tout-petits.
The Kids’ Island welcomes the Frisson! This brightly colored slide will add a
small chill of challenge to the little ones’ outing.

MINIGOLF

BIRDIE !

Suivez les traces du champion de minigolf, l’honorable Carl Carmoni, et venez
vous mesurer au Minigolf du Sommet Saint-Sauveur. Ses 18 trous à difficultés
variées, sauront mettre vos habiletés et votre lecture du terrain à l’épreuve.
Follow the footsteps of minigolf champion, the honorable Carl Carmoni, and
try Sommet Saint-Sauveur’s Minigolf. Its 18 holes with varied difficulty levels will
put your skills and your green reading to the test.

ACRO-NATURE

Le Parcours Zoomer (Junior) d’Acro-Nature est un parcours d’hébertisme
aérien spécialement conçu pour les enfants. Ce parcours d’une heure trente
permettra aux jeunes enfants de développer leurs habiletés et mobilité du
haut des airs. Les billets incluent l’accès à la piscine creusée.
Acro-Nature’s Zoomer course (Junior) is an aerial rope course specially
designed for children. This one hour and thirty-minute course allows young
children to develop their skills and mobility from up above. The ticket includes
the access to the pool.
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SKI

POUR UNE SORTIE FAITE SUR MESURE
FOR A TAILOR-MADE OUTING
Laissez-nous le soin de personnaliser votre activité ! Faites l’école buissonnière avec vos élèves, réservez une
montagne en exclusivité pour votre groupe, des descentes décoiffantes à bord de la montagne russe alpine et bien
plus ! Nous vous ferons une sortie sur mesure, selon vos besoins et votre budget. Moniteurs, buffets, équipements, tout
est possible !
Let us personalize your activity! Skip school with your students, book your own hill for your group outing, rock your
world in the alpine roller coaster and a lot more! We will prepare you a tailor-made outing according to your needs
and your budget. Instructors, buffets, equipment, anything is possible!

ACCOMPAGNATEUR GRATUIT ! / CHAPERONES ARE FREE!

Certaines conditions s’appliquent / Some restrictions apply

POUR UNE SORTIE SCOLAIRE / FOR A SCHOOL OUTING
SEMAINE * / WEEKDAY *
Taxes en sus / Taxes extra
Jour : 20 personnes minimum
Day: Minimum 20 people
Soir : 10 personnes minimum
Night: Minimum 10 people

SOMMET SAINT-SAUVEUR

VERSANT AVILA,
SOMMET MORIN HEIGHTS,
SOMMET OLYMPIA

SOMMET GABRIEL

5&-

Scolaire / School
6 - 17

5&-

Scolaire / School
6 - 17

5&-

Scolaire / School
6 - 17

JOUR / DAY

15,99 $

23,79 $

11,99 $

20,45 $

9,99 $

17,45 $

SOIR ** / EVENING**

15,99 $

21,25 $

11,99 $

17,65 $

9,99 $

14,45 $

BILLET - LOCATION JOUR
TICKET - DAY RENTAL

N/A

39,78 $

N/A

36,15 $

N/A

31,56 $

INTRO*** / INTRO***

N/A

41,99 $

N/A

36,99 $

N/A

34,50 $

POUR UN RASSEMBLEMENT FAMILIAL OU ENTRE AMIS / FOR A FAMILY OR FRIENDS REUNION
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

SOMMET SAINT-SAUVEUR

VERSANT AVILA,
SOMMET MORIN HEIGHTS,
SOMMET OLYMPIA

SOMMET GABRIEL

5&-

6 - 12

13 & +

5&-

6 - 12

13 & +

5&-

6 - 12

13 & +

JOUR / DAY

15,99 $

24,99 $

38,99 $

11,99 $

21,99 $

32,99 $

9,99 $

17,99 $

20,99 $

SOIR ** / EVENING**

15,99 $

22,99 $

33,99 $

11,99 $

18,99 $

27,99 $

9,99 $

14,99 $

16,99 $

LOCATION SKI, PLANCHE
SKI OR SNOWBOARD RENTAL

12,99 $

21,30 $

30,40 $

11,99 $

20,60 $

26,90 $

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.
Associations, familles, amis, etc. Tarification fin de semaine valide 7 jours semaine. / Associations, families, friends, etc. Weekend rates valid 7 days a week.
* Non valide pour la période des Fêtes : 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020. / Non valid for Holidays: December 21, 2019 to January 5, 2020.
** Sommet Saint-Sauveur et versant Avila: 7 soirs. / Sommet Saint-Sauveur & versant Avila: 7 nights.
Sommet Gabriel, Sommet Olympia, Sommet Morin Heights : vendredi et samedi soirs. / Sommet Gabriel, Sommet Olympia, Sommet Morin Heights:
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 d’accès pour la journée complète. Les leçons sont offertes à 10 h 15 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 access 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 versant Avila, Sommet Morin Heights, Sommet Olympia ou Sommet Gabriel avant le 16 décembre 2019.
No reservations at versant Avila, Sommet Morin Heights, Sommet Olympia or Sommet Gabriel before December 16, 2019.

VOUS NE SAVEZ PLUS QUOI METTRE DANS LES BOÎTES À LUNCH ?
NOUS VOUS OFFRONS UNE PORTE DE SORTIE, DÉGUSTEZ L’UNE DE
NOS 5 OPTIONS LUNCH !
YOU DON’T KNOW WHAT TO PUT IN THEIR LUNCH BOX ANYMORE?
WE ARE HERE FOR YOU, ENJOY ONE OF OUR 5 LUNCH OPTIONS!

À partir de / from

955 $

+tx
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glissades
sur tube
snow
tubing

ON SE FAIT BRASSER LE POMPON !
HOLD ON TO YOUR HATS!
19 glissades. 2 rafting sur neige. 4 remontées. Des milliers de tubes ! Cet hiver, attachez votre tuque avec de la broche aux glissades sur tube
du Sommet Saint-Sauveur, situées au versant Avila. Après avoir passé une journée à dévaler les pistes, vous pourrez profiter du feu de foyer
réconfortant de l’Érablière et de son décor ancestral.
19 trails. 2 snow rafting trails. 4 lifts. Thousands of tubes! This winter, hang on to your hat at Sommet Saint-Sauveur, versant Avila’s Snow
Tubing Park. After spending the day gliding down the numerous trails, you’ll enjoy the warmth and comfort of the Sugar Shack’s fireplace
and its century-old look.

ACCOMPAGNATEUR GRATUIT ! / CHAPERONES ARE FREE!

Certaines conditions s’appliquent / Some restrictions apply

SEMAINE* / WEEKDAY*
Taxes en sus / Taxes extra

3&-

4-5

Scolaire / School
6 - 17

Accompagnateur
Chaperones

TOUTES LES GLISSADES
ALL SLIDES

GRATUIT
FREE

11,99 $

17,99 $

17,99 $

PETITE SECTION
SMALL ZONE

GRATUIT
FREE

10 $

10 $

10 $

FIN DE SEMAINE / WEEKEND
Taxes en sus / Taxes extra

4-5

6 - 12

13 & +

TOUTES LES GLISSADES
ALL SLIDES

11,99 $

17,99 $

22,99 $

Associations, familles, amis, etc. Tarification fin de semaine valide 7 jours semaine. / Associations, families, friends, etc. Weekend rates
valid 7 days a week.
*	Non valide pour la période des Fêtes : 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020. / Non valid for Holidays: December 21, 2019
to January 5, 2020.

FORFAIT COMBO :
Ajoutez / Add

99 ¢

+tx

ET OBTENEZ UN CHOCOLAT CHAUD
AND GET A HOT CHOCOLATE
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école
sur neige
snow
school

DÉBUTER SUR LE BON SKI !
STARTING ON THE RIGHT SKI!
L’École de glisse les Sommets en est une de pur plaisir
en plein air. Il n’y a rien de mieux pour apprendre, que
de le faire tout en s’amusant. C’est ce que nos moniteurs
certifiés désirent partager avec tous les futurs skieurs et
planchistes. Bonne technique et développement, mais
surtout, découvrir le bonheur de glisser sur la neige en
toute sécurité. Leçons de 2 h par sortie, programme de
4 semaines. Contactez-nous pour plus de détails.
Les Sommets’ Snow School is all about pure outdoor
fun. There is no better way to learn, than by doing so
while having fun. This is what our certified instructors
wish to share with all future skiers and snowboarders.
Good technique, developing skills, but most of all,
discovering the pleasure of gliding on snow in a secure
way. 2-hour lessons per outing, 4-week program.
Contact us for more details.

PROGRAMME ÉCOLE SUR NEIGE / SNOW SCHOOL PROGRAM
Minimum 4 semaines / minimum 4 weeks
TARIFICATION / RATES
Taxes en sus / Taxes extra

LOCATION D’ÉQUIPEMENT INCLUSE
EQUIPMENT RENTAL INCLUDED
SANS LOCATION D’ÉQUIPEMENT
EQUIPMENT RENTAL NOT INCLUDED

SOMMET SAINT-SAUVEUR

VERSANT AVILA, SOMMET MORIN HEIGHTS,
SOMMET OLYMPIA, SOMMET GABRIEL

5&-

6&+

5&-

6&+

Ski ou planche
Ski or snowboard

Ski ou planche
Ski or snowboard

Ski ou planche
Ski or snowboard

Ski ou planche
Ski or snowboard

24,41 $

32,55 $

22,80 $

30,40 $

21,46 $

25,25 $

19,55 $

23,00 $

Tarif par enfant par sortie. / Rates per child per outing.
Inclus billet d’accès et leçon de ski. / Access ticket and lesson included.
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LE SKI, L’ACTIVITÉ IDÉALE EN HIVER
SKIING, THE IDEAL WINTER ACTIVITY

OÙ LE BONHEUR TOMBE DU CIEL
WHERE HAPPINESS GROWS ON TREES

LA référence en activités extérieures dans l’Outaouais ! Alors que le domaine skiable présente
de nombreux défis pour tous les types de skieurs et planchistes, que le parc de modules
rassemble les jeunes « riders », le parc de glissades sur tube fait le bonheur de tous les membres
de la famille et de toutes les bourses.
THE outdoor winter activity reference in the Ottawa region! While the ski trails offer numerous
challenges for all types of skiers and snowboarders, the snowpark reunites all young riders
and the snow tubing area makes all family members happy at a low price.

ACCOMPAGNATEUR GRATUIT !
CHAPERONES ARE FREE!
Certaines conditions s’appliquent
Some restrictions apply

SEMAINE* / WEEKDAY*
Taxes en sus / Taxes extra
Jour : 20 personnes minimum / Day: Minimum 20 people
Soir : 10 personnes minimum / Night: Minimum 10 people

6&-

7 - 17

JOUR / DAY

4,99 $

16 $

SOIR / EVENING

4,99 $

14 $

LOCATION SEULEMENT / RENTAL ONLY

11,99 $

20,60 $

BILLET ET LOCATION / TICKET & RENTAL

14,43 $

31,11 $

N/A

32,99 $

INTRO** / INTRO**

105,23 $/h

MONITEUR CONSEIL / SPECIAL INSTRUCTOR
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 : 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020. / Non valid for Holidays: December 21, 2019
to January 5, 2020.
**	 Intro ski ou planche : leçon de groupe de 1 h 30 + location d’équipement et billet d’accès pour la journée complète. Les leçons
sont offertes à 10 h 15 et 13 h 15. 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 access ticket for the entire day. Introductory lessons are available at 10:15 am and 1:15 pm. A minimum
of 10 people is required for Introductory lesson to skiing and a minimum of 5 people for Introductory lesson to snowboarding.

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&-

7 - 12

13 & +

JOUR / DAY

5,94 $

16,99 $

28,99 $

SOIR*** / EVENING***

5,04 $

14,99 $

24,99 $

LOCATION SKI, PLANCHE
SKI OR SNOWBOARD RENTAL

11,99 $

20,60 $

26,90 $

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

VOUS NE SAVEZ PLUS QUOI METTRE DANS LES BOÎTES À LUNCH ? NOUS VOUS OFFRONS
UNE PORTE DE SORTIE, DÉGUSTEZ L’UNE DE NOS 5 OPTIONS LUNCH !
YOU DON’T KNOW WHAT TO PUT IN THEIR LUNCH BOX ANYMORE? WE ARE HERE FOR YOU,
ENJOY ONE OF OUR 5 LUNCH OPTIONS!
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À partir de / from

955 $

+tx

LA SORTIE LA PLUS EXCITANTE
POUR TOUS
THE MOST EXCITING OUTING FOR ALL
Les glissades sur tube du Sommet Edelweiss sont un incontournable dans la belle région
d’Ottawa. Activité favorite des non-skieurs de la région, les skieurs en profitent également
pour prendre une pause sur nos tubes colorés entre quelques descentes. Le tout à moins
de 30 minutes d’Ottawa !
Sommet Edelweiss’ Snow Tubing Park is a must in the beautiful Ottawa region. Favorite
activity for non-skiers, it also welcomes all skiers taking a break and enjoying the slides on
our colorful tubes. Only 30 minutes from Ottawa!

GLISSADES SUR TUBE
SNOW TUBING
ACCOMPAGNATEUR GRATUIT ! / CHAPERONES ARE FREE!

Certaines conditions s’appliquent / Some restrictions apply

SEMAINE* / WEEKDAY*
Taxes en sus
Taxes extra

6&-

Scolaire / School 7 - 17

9,99 $

16,50 $

*Non valide pour la période des Fêtes : 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
Non valid for Holidays: December 21, 2019 to January 5, 2020.

FIN DE SEMAINE / WEEKEND
Taxes en sus
Taxes extra

6&-

7 - 12

13 & +

11,19 $

17,99 $

20,99 $

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.

HORAIRE RÉGULIER À PARTIR DU 6 JANVIER 2020
REGULAR SCHEDULING STARTING JANUARY 6, 2020
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

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 le service des ventes au 1 800 363-2426 option 2 ou par courriel
à groupesventes@sommets.com pour faire votre demande. Vous devez fournir le nom de
l’école, numéro de téléphone et adresse courriel. Offre valide jusqu’au 1 décembre 2019.
In order to receive a special rate on our adult season’s pass, please communicate with
sales department at 1 800 363-2426 option 2 or by email to groupesventes@sommets.com.
You will need to give us the name of your school, telephone number and email address.
Valid until December 1, 2019.

VOTRE ABONNEMENT DE SAISON
YOUR SEASON PASS

175

$

+tx
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PARC AQUATIQUE
WATER PARK

ACTIVITÉS ESTIVALES À PROFUSION
AN ABUNDANCE OF SUMMER ACTIVITIES
Venez vivre l’expérience du plus grand parc
aquatique en montagne ! Rafting, île aux
enfants, piscine à vagues et encore plus à
quelques pas du parc d’amusement et de
ses manèges déjantés.
Come and experience the biggest Water
Park in a mountain setting! Rafting, kids’
island, wave pool and a lot more, just a
few feet from the Amusement park and its
wild rides.

5 MANÈGES GRATUITS
5 FREE RIDES
pour les clients du Parc aquatique
(Le Sonic, Le Sputnik, L’Arbre Géant,
Le Baron Rouge et La Ruche).
for Water Park customers (The Sonic,
The Sputnik, The Giant Tree,
The Baron Rouge, and The Honey Bee).

MINIGOLF
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.

MONTAGNE RUSSE ALPINE ET TYROLIENNE
AU SOMMET SAINT-SAUVEUR
ALPINE COASTER AND ZIPLINE AT
SOMMET 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 zipline. Four-Season activities for all-year-round fun.

899 $
+tx

Par pers. / par descente
Per pers. / per ride

VIKING : 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 & +. 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 & +. Proof of age required.

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DES VENTES AFIN
DE RECEVOIR LA TARIFICATION ESTIVALE 2020.
PLEASE CONTACT THE SALES DEPARTMENT TO RECEIVE THE
2020 SUMMER RATES.
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ACRO-NATURE

DES PARCOURS UNIQUES
AU SOMMET DES ARBRES
UNIQUE TREE-TOP ADVENTURES
Sautez dans vos espadrilles et grimpez aux arbres comme des singes ! Les parcours
d’Acro-Nature offrent des défis pour tous. Alors que les plus grands défieront le grand
parcours, les petits pourront s’amuser dans les ateliers et tyroliennes du parcours junior,
qui accueille 10 nouveaux ateliers et 1 tyrolienne de plus cet été. Finalement, les athlètes
pourront se dépasser dans la Zone ultime et ses ateliers de haut calibre.
Put on your sneakers and climb our trees as well as monkeys! Acro-Nature’s courses offer a
wide array of challenges for all. While bigger kids enjoy the Big Course, smaller kids will have
a blast in the Zoomer course’s workshops and ziplines, which welcomes 10 new stations and
an additional zipline this summer. Finally, all athletes will enjoy the challenges of the Ultimate
area and its high-caliber workshops.

AVENTURE EN FORÊT
FOREST ADVENTURE
Nulle part ailleurs pourrez vous vivre une telle expérience dans les arbres ! Acro-Nature vous
propose 2 parcours d’hébertisme aérien.

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!
•9 ateliers de haut calibre + 3 tyroliennes
s’ajoutant aux 35 ateliers et 26 tyroliennes
du Grand parcours / 9 large caliber
stations + 3 ziplines in addition to the Big
Course’s 35 stations and 26 ziplines
• 14 & +

- Le Grand Parcours, incluant 5 circuits, 44 ateliers, 29 tyroliennes dont une ZONE ULTIME
pour un défi haut en émotions.
-	Le Parcours JUNIOR « ZOOMER », comprenant 3 circuits, 20 ateliers et 3 tyroliennes
spécialement conçus pour les enfants de 6 ans et +.
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 volleyball ou
de minigolf.
Nowhere else will you be able to experience such an adventure! Acro-Nature offers 2 aerial
adventure courses.
- The Big Course, including 5 circuits, 44 stations, 29 ziplines including an ULTIMATE ZONE for
tree top fun that, quite simply, can’t be topped!
- The JUNIOR “ZOOMER“ course, offering 3 circuits, 20 stations and 3 ziplines specially
designed for children aged 6 yrs & +.
Go on an adventure and put your fitness to the test through a course composed of mobile
beams, accordion foot bridges, timber ladders and ziplines, 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 minigolf.

VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DES VENTES AFIN
DE RECEVOIR LA TARIFICATION ESTIVALE 2020.
PLEASE CONTACT THE SALES DEPARTMENT TO RECEIVE THE
2020 SUMMER RATES.
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CAMPING OU GLAMPING,
LE CHOIX VOUS APPARTIENT !
CAMPING OR GLAMPING,
THE CHOICE IS YOURS!
Oyez oyez, amateur de plein air ! Camping et cabines du Sommet Morin Heights vous
attendent au cœur de la forêt laurentienne. Avec près de 115 sites rustiques (avec ou sans
services) et 20 chaleureuses maisonnettes en bois rond toutes équipées, vous aurez à faire le
dur choix entre vivre un séjour en camping ou en glamping ! Quel que soit votre choix, vous
vivrez un séjour inoubliable autour d’un feu de camp crépitant avec des « smores » à la main.
Listen up outdoor enthusiasts! Sommet Morin Heights’ Camping and Cabins welcome you
in the heart of the Laurentian forest with more than 115 camp sites (with or without services)
and 20 comfortable and fully-equipped log cabins. You’ll only have the difficult task to
choose between camping or glamping. Whichever you choose, an unforgettable stay
around a campfire and smores await!

FORFAIT SUR MESURE !
CUSTOM PACKAGE!
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE DES VENTES POUR
PLUS DE RENSEIGNEMENTS ET TARIFS 2019-2020.
PLEASE CONTACT THE SALES DEPARTEMENT FOR MORE
INFORMATION AND 2019-2020 RATES.

Sortie / Exit 58
Sortie / Exit 60
Sortie / Exit 57
Sortie / Exit 64

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

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

Télécopieur / Fax
450 227-6244
groupesventes@sommets.com

sommets.com

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.

30 MINUTES
DE/FROM
OTTAWA

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

Service des ventes / Sales Department
Téléphone / Phone
1 800 363-2426 option 2

Télécopieur / Fax
450 227-6244

groupesventes@sommets.com

sommets.com
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