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La plus longue croisière 
du nord (90 minutes)

Bienvenue à bord  
du bateau mouche L’Evelyne II

TARIF DE GROUPE

HORAIRE
Du 15 mai au 31 octobre : 
10h30 - 13h30 - 15h30

Croisière « coucher de soleil » 
du 24 juin à la fête du travail à 19h30

NOLISEZ LE BATEAU :
mariage, activités promotionnelles, 
réunion, souper, 
service traiteur, 5 à 7, etc...

Départ du quai du 
Manoir des Laurentides
Capitaine : Serge Vincent

(819) 424-2555
cell (514) 269-6679
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Tarifs : Adultes 19 $ - Enfants 10 $ 
0-5 ans Gratuit

SPORT & MARINE M.V. inc.
1108, rue Principale, Saint-Donat (Québec)
(sur la route 125, près de la 329)

Tél.: (819) 424-3433  Fax: (819) 424-4809
À votre service depuis 1979

LOCATION
• Motoneige • Motomarine • Ponton • Chaloupe 
• Moteur • Bateaux • Pédalos • Kayaks

Concessionnaire                                 pour les Laurentides et Lanaudière

LOCATION PRODUITS LOCATION PRODUITS
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SERVICE 
RÉPARATION 
VENTE 
ENTREPOSAGE
LOCATION

f c o n s t a n t i n e a u . c o m

F.Constantineau et Fils, 1117 Boul. Albiny-Paquette, Mont-Laurier, J9L 1M5
819.623.1724 ou 1.800.567.4574

LOCATION
Scannez le code pour consulter tous les détails, tarifs et conditions applicables
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Investissement
Ce  projet  est  l’aboutissement  de  longues 
négociations avec la municipalité de Tremblant 
et  le  promoteur  Intrawest.  Une  entente  a 
fina lement été conclue l’an dernier. Ziptreck 
a  investi  2  millions  de  dollars  et  croit  fer-
mement  à  la  viabilité  du  projet.  Est-ce  que 
d’autres   lignes  seront  ajoutées  au  cours 
des  prochaines  années ?  « Trop  tôt  pour  le 
dire, »  répond Philip Bélec. Pour  le moment, 
Ziptrek  se  concentre  sur  l’ouverture  de  sa 
première saison.

Conditions
Pour  vivre  cette  aventure,  il  faut  être  âgé 
d’au moins 7 ans.  Le poids de  la personne 
doit être au minimum de 75 livres et ne peut 
excéder les 275 livres. Prévoyez entre deux et 
trois heures pour descendre  les cinq  lignes 
tyro liennes,  incluant  la montée  au  sommet 
en télécabine.

Au total, les cinq lignes ont une longueur 
de 12 750 pieds : ligne 1, 1 665 pieds ; ligne 2,  

3 050 pieds ; ligne 3, 3 300 pieds ;  
ligne 4, 3 500 pieds ;  ligne 5, 
1 600 pieds.

À l’ouverture lors de la mise 
en service des trois  lignes, le 
coût actuel est de 89 $ pour 
les  adultes  et  de  69 $  pour 
les enfants et  les aînés. Dès 
la  mi-juillet  au  moment  de 
l’opération  des  cinq  lignes, 
le  tarif  atteindra  119 $  pour 
les  adultes  et  99 $  pour  les 
enfants et les aînés. 

La plus courte des lignes a une longueur de 
1 665  pieds.  « Je  dirais  que  c’est  une  ligne 
accessible, modérée et  la moins prononcée 
en raison de son angle de descente. Elle pré-
pare  bien  les  gens  aux  autres  lignes,  dont 
celle qui mesure 3 500 pieds. Pris de panique, 
un client peut toujours mettre fin à son aven-
ture au terme de la première descente », expli-
que Philip Bélec, directeur général de Ziptreck 
Ecotours Tremblant. 

Toutes les lignes tyroliennes sont en tan-
dem.  Deux  aventuriers  peuvent  partir  au 
même moment. Chaque groupe composé de 
12 clients est accompagné de deux guides 
qui veillent à  la sécurité.  « L’environnement 
dans lequel nos lignes passent est unique 
en  Amérique  à  cause  de  leur  longueur.  La 
sensation de  rapidité  n’est  pas  réellement 
perçue, mais  je dirais que les gens doivent 
filer à une vitesse de 50 km à 70 km / heure. 
Les points de vue sont uniques et c’est une 
expérience que les amateurs n’oublient pas 
de sitôt. »

Ziptrek Ecotours Tremblant 
se  définit  non  seulement 
comme  une  entreprise  spé-
cialisée dans le secteur des 
lignes tyroliennes, mais égale-
ment comme un expert en éco 
aventure  aérienne.  Et  pour-
quoi ? « Nous nous faisons un 
devoir de parler de l’historique 
du  Mont-Tremblant,  de  la 
faune  qui  l’entoure,  de  son 
environnement et des façons 
de faire pour le protéger. »

Amateurs de sensations fortes, soyez prêts. Depuis la mi-juin,  
Ziptreck Ecotours Tremblant propose trois lignes tyroliennes à partir  

du sommet du Mont-Tremblant. Et plus tard au cours de l’été,  
deux autres lignes viendront s’ajouter.

 Cet été à Tremblant :

La plus longue ligne tyrolienne  
en Amérique du Nord  Par Bernard Gauthier


