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NATURE, LUXE

ET  DESIG N!

B
el Air Tremblant est situé en montagne sur un vaste terrain  
de 543 acres, à proximité du pittoresque village situé au pied du 
mont Tremblant. L’offre d’hébergement du complexe comprend 
des minilofts, des chalets modernes ainsi que des dômes et des 
chalets capsules (pods) de luxe que nous avons expérimenté.

Nuitée sous les étoiles
Les dômes sont des habitations en forme de bulles qui comprennent  
une grande section transparente vous permettant de contempler la  
nature. Lorsque vous vous glisserez dans les draps soyeux du lit douillet, 
vous verrez alors le magnifique spectacle de la Voie lactée. 

L’impression de dormir à la belle étoile est une expérience fabuleuse. 
De plus, les dômes, appelés Nids d’amour, offrent toutes les commodités 
d’un hôtel de luxe avec un très grand lit, un foyer au gaz, une petite  
cuisine, une douche en céramique, une grande terrasse avec barbecue,  
un sauna extérieur et un spa privé, pour un confort absolu. 

Chalet capsule de luxe 
Par son architecture circulaire, le pod est un autre style d’habitation hors 
du commun. Les fenêtres surdimensionnées allant du sol au plafond 
offrent une vue à 180 degrés sur le paysage montagneux environnant. 
L’hiver, le chalet capsule est apaisant. L’atmosphère est pure et lumineuse. 
D’une superficie de 530 pi2, le pod est à aire ouverte et comprend une 
cuisine entièrement équipée, une grande douche vitrée, une baignoire 
autoportante, un foyer au gaz et un très grand lit. Sur la terrasse, tout est 
inclus: barbecue, table, jacuzzi et sauna. Le grand luxe en pleine nature!

5 ÉTOILES

Si les hébergements insolites vous parlent et 
que vous êtes un amoureux de la nature, mais 
aussi du luxe, vous tomberez littéralement sous 
le charme des hébergements de Bel Air 
Tremblant. Des habitations inusitées, parfaites 
pour une escapade cocooning en amoureux.

Design contemporain, fenestration 
panoramique et confort absolu; ces chalets 
de luxe peuvent accueillir deux personnes.

Les chalets capsules offrent le confort d’un hôtel de luxe  
en toute intimité. 

BEL AIR TREMBLANT

ACTIVITÉS ET GASTRONOMIE 
Pour les épicuriens, deux restaurants sont incontournables à proximité; 
Seb l’artisan culinaire, l’une des destinations préférées du célèbre couple 
de Michaël Douglas et Catherine Zeta-Jones, et le restaurant Patrick 
Bermand, où le chef vous accueille comme à la maison tous les soirs, 
avec une cuisine raffinée. Ambiance et créations culinaires délectables! 
Plusieurs magnifiques sentiers de vélo et une promenade au village du 
mont Tremblant, situé à 10 minutes du site, font aussi partie des activités 
plein air incontournables. Pour infos: belairtremblant.com.

Le club-house
En plus de ces habitations insolites, les  
vacanciers ont accès à plusieurs services 
au club-house: gym, spa, grande piscine 
extérieure, bain à remous, salle de jeux, 
salle de yoga, tennis, bistrot et mini-ferme. 
Le site est tellement parfait que vous aurez 
sûrement envie de prolonger votre séjour.  
L’endroit offre donc l’impression de profiter 
d’un mini tout-inclus en toute intimité. Un 
cadre idyllique pour une escapade roman-
tique hors du commun.

Dans ces gîtes parfaitement
intégrés dans la nature, vous aurez
l’impression d’être seul au monde.

Admirez le ciel 
étoilé dans les Nids 

d’amour. Une expérience 
romantique unique!

Compte tenu des mesures sanitaires émises dans les zones rouges, il est préférable de se renseigner 
avant son séjour sur la disponibilité des activités, des services et des restaurants.


