FAQ RÉOUVERTURE | FAIRMONT TREMBLANT
Nous sommes ravis de vous annoncer que le Fairmont Tremblant rouvre ses portes le 1er juillet 2020! Vous
nous avez tous manqué et nous sommes ravis d'accueillir à nouveau nos amis, notre famille et notre
communauté à l'hôtel. Comme toujours, prendre soin de vous est notre priorité absolue.
Pour en savoir plus sur les nombreuses mesures que nous prenons pour protéger et prendre soin de nos
précieux clients et employés (y compris le contrôle de la température à l'arrivée, des protocoles de nettoyage
et de désinfection accrus), veuillez visiter ALLStayWell.com.
En plus de l'hôtel, les services suivants seront ouverts :
RESTAURANTS*
Petit déjeuner et lunch :
Le restaurant Le Comptoir est ouvert tous les jours de 7 h à 10 h (à la carte)
Le Ricochet café, notre comptoir de prêt-à-manger, est ouvert tous les jours de 7 h à 16 h
Souper :
Axe Bar & Lounge est ouvert tous les jours de 16 h à 23 h
(À la carte - Le service de nourriture se termine à 22 h)
Le service à l’étage est ouvert tous les jours de 17 h à 22 h (souper uniquement)
Bar piscine
Ouvert tous les jours de 11 h 30 à 17 h (service de boissons uniquement)
* Les heures d'ouverture des restaurants peuvent être modifiées en fonction du niveau d'occupation. Le
restaurant Choux Gras restera fermé jusqu'à nouvel ordre.
MOMENT SPA
Moment Spa est ouvert du dimanche au jeudi de 9 h à 17 h, et de 9 h à 18 h les vendredis et samedis, à
partir du 3 juillet 2020. Pour en savoir plus sur nos soins et promotions, visitez le site du Moment Spa. Pour
plus d'informations ou pour réserver un rendez-vous, veuillez appeler au 819 681-7680 ou sans frais au
1 866 263-7477 ou réserver en ligne.

PISCINES ET CENTRE DE FITNESS
Piscine intérieure/extérieure et bassins extérieurs : ouverts tous les jours de 10 h à 21 h

En raison de mesures de distanciation sociale, des restrictions de capacité à la terrasse de la piscine sont
maintenant en place. Des réservations sont désormais nécessaires pour tous les clients de l'hôtel souhaitant
utiliser la piscine pendant leur séjour. Les réservations avant l'arrivée ne sont pas disponibles et la
réservation d'espace sur la terrasse de la piscine doit être effectuée une fois que vous vous êtes enregistré à
l'hôtel.
L'accès à la terrasse de la piscine sera disponible en blocs de deux heures, par jour et par chambre.
Le centre de santé* : Ouvert 24 h, 7jrs - Accès avec clé de chambre
Capacité maximale de 4 personnes en raison de mesures de distanciation sociale
Aucune réservation préalable requise
AUTRES SERVICES ET COMMODITÉS (exclusifs aux clients de l'hôtel)
Yoga du samedi : 9 h à 10 h sur la terrasse Soutana III
Randonnée guidée du dimanche : rendez-vous à 9 h 45 dans le hall. Excursion de 10 h à 11 h
Guichet automatique : situé au niveau de la terrasse

Stationnement : tarif journalier de 26 $ par véhicule. Service de voiturier ainsi que stationnement en libreservice.
Animaux acceptés : Les chiens sont toujours les bienvenus (frais et conditions s'appliquent).

