un événement sans pareil au

Le Casino de Mont-Tremblant est l’endroit idéal pour la tenue de vos événements spéciaux et de vos réunions
d’affaires. Invitez vos convives dans un endroit enchanteur, où le divertissement et le plaisir donnent lieu
à des moments inoubliables.
Situé dans un environnement luxuriant où ciel et terre se rencontrent, le Casino de Mont-Tremblant est un joyau
au cœur du Versant Soleil de la Station Mont-Tremblant. C’est un lieu scintillant, intégré à la nature, à la fois
convivial, moderne et élégant. Venez en savourer tous les attraits.
Organiser votre événement au Casino de Mont-Tremblant, c’est compter sur une équipe chevronnée et
attentionnée. Que vous soyez une dizaine de personnes ou plus d’une centaine, vous vivrez une expérience
unique. Vous souhaiteriez apporter une dose d’originalité ou une touche personnelle ? Contactez-nous.
Nous vous aiderons à faire de votre événement une réussite.

TYPES D’ÉVÉNEMENT

DIVERTISSEMENT

Les possibilités sont infinies !

Misez sur le plaisir !
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Quels que soient l’événement et le nombre
d’invités, nous avons l’endroit qui convient.
Cocktail dînatoire
Activité de reconnaissance des employés
Gala
Party des fêtes
Réception
Conférence de presse
Lancement de produit
Démonstration ou tournoi de black jack
Réunion d’affaires

Une riche variété de jeux vous est proposée,
dans une ambiance animée et conviviale.
425 machines à sous
12 tables de jeu avec croupiers
1 table de poker Texas Hold’em
16 terminaux dans l’aire de stations multijeux
Baccara
Black jack
Roulette
Et plus encore !

Bien plus qu’un casino

Le Casino a beaucoup à offrir ! Tout au long de l’année, des promotions thématiques ponctuent le calendrier
d’activités originales. Nos spectacles de musique gratuits ajouteront rythme et mouvement à vos événements.

RESTAURANTS ET BARS
Restaurant Altitude fruits de mer et grillades

Découvrez une cuisine savoureuse dans un décor branché, chic et chaleureux, tout en profitant d’une magnifique
vue sur la montagne. Fruits de mer, viandes vieillies et inspiration du moment font partie du menu, qui se
renouvelle au gré des saisons.

Bar Lounge

C’est l’endroit par excellence pour un après-ski entre amis ou pour s’amuser après une journée de golf.
Pour agrémenter les fins de semaine, la musique des artistes invités vous transporte tous les samedis dans
une ambiance feutrée.

Bar du Casino

Pour prendre la pause en plein cœur de l’action, le bar du Casino est tout indiqué. Cet endroit lumineux, qui offre
une vue magnifique sur la montagne, propose une grande sélection d’alcools, de vins et de cocktails ainsi qu’une
terrasse ouverte en saison. On y va pour prendre un verre et on s’y attarde pour la bonne musique, les DJ et les
activités de toutes sortes. De plus, le bar présente régulièrement des événements sportifs d’envergure sur ses
écrans à haute définition. De quoi animer l’atmosphère d’une fébrilité contagieuse !

NIVEAU 2

NIVEAU 3

SALLES

DIMENSIONS

SUPERFICIE

CAPACITÉ

(Largeur, profondeur, hauteur)
En mètres

En pieds

m

pi

Théâtre

Réception

Banquet

Style en U

Sommet (2 et 3)

16,1 x 12,6 x 2,7

52,7 x 41,4 x 9

189

2 034

190

225

150

42

Sommet 2

7,4 x 12,6 x 2,7

24,2 x 41,4 x 9

97

1 044

116

135

80

30

Sommet 3

8,5 x 12,6 x 2,7

28 x 41,4 x 9

92

990

70

90

48

20

Pinacle

4 x 5,9 x 2,7

13,1 x 19,3 x 9

26

280

Conférence (8)

Zénith

6,5 x 5,1 x 2,7

21,3 x 16,7 x 9

30

323

Conférence (8)

La Cime

8,3 x 9,5 x 2,7

27,3 x 31,1 x 9

79

850

2

2

75

75

40

27

SALLES
Nos salles multifonctionnelles s’adaptent à tout événement ainsi qu’à toute réunion ou réception. Réservez une
salle de banquets, le restaurant Altitude ou encore la terrasse extérieure ! En plus des commodités offertes dans
le cadre de nos forfaits, vos invités pourront profiter gratuitement du stationnement, du service de navette à partir
du Chalet des voyageurs (autobus ou télécabine) et de l’accès au Wi-Fi.

RÉSERVATION
Créez votre événement avec nous !

Réservez dès maintenant en communiquant avec le service des banquets au 819 429-4194
ou à CMT-BanquetsTremblant@casino.qc.ca.
Visitez le site casinodemonttremblant.ca pour en savoir plus.
Casino de Mont-Tremblant
300, chemin des Pléiades, Mont-Tremblant (Québec) J8E 0A7

