
Sorties
de groupe
et événements



Nous sommes 
aussi dans 
la Vallée de 
Saint-Sauveur : 

1   village centenaire

171 boutiques et factoreries 

75 restaurants

29 hôtels, auberges 
et autres hébergement

5 spas

Nous 
sommes 
les Sommets

montagnes

pistes 

glissades sur tube

écoles de glisse

parc aquatique
parc d’hébertisme
aérien
parc d’attractions

sites de camping

cabines

glissade 
sur tubes
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Consolidation d’équipe
Renforcez les liens entre vos employés 
avec une journée alliant des ateliers en salle 
et des activités extérieures dans un décor 
ressourçant.

Rassemblement familial
Une occasion en or de réunir toute la 
famille sans vous soucier de l’organisation ! 
Profitez d’une salle à votre disposition, 
d’un service de restauration et des multiples 
activités offertes.
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Sortie 
de groupe 
sur mesure
Votre groupe, vos goûts 
et votre budget : nous 
planifions avec vous une 
sortie à votre image.

D'un Sommet à l'autre, 
vous retrouverez la même 
qualité supérieure quant 
aux installations, au damage 
des pistes, aux activités 
sportives, aux équipements 
de location, aux cours des 
écoles de glisse et aux 
services de restauration.



11

Restaurant T-BAR 70
Après votre journée d’activités, 
dégustez de savoureux plats 
réconfortants au T-Bar 70 en admirant 
la vue imprenable sur les pistes.  
Avec son décor nordique de type 
rustique-chic, le T-Bar 70 s’impose 
comme un des plus beaux restaurants 
de la Vallée. C’est l’endroit parfait où 
décompresser ensemble.



Des expériences en 
pleine nature attendent 
votre groupe au cœur de 
la forêt laurentienne ! 

La station propose des 
activités pour tous les types 
de personnalité, du plus 
téméraire au plus 
contemplatif. Une constante 
demeure : le cadre 
enchanteur de la forêt.
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   Ski de fond  

Avec ses 130 km de sentiers, dont 65 km sont tracés mécaniquement, 
la station fait honneur à la municipalité de Morin-Heights, réputée 
pour être la capitale du ski de fond. L’activité est accessible aux 
fondeurs de tous les niveaux, et nous offrons la location complète 
d’équipement. 

   Camping et cabines

Prolongez le plaisir en dormant sur place dans nos 20 chaleureuses 
maisonnettes en bois rond quatre saisons ou 116 sites de camping à 
votre disposition. Vous pourrez ainsi profiter d’un maximum d’activités 
sur place ou dans nos installations à proximité. 

   Acro-Nature

Ce parcours dans les arbres est un défi de 2 heures et demie qu’il est 
formidable de relever en groupe ! Des ateliers d’hébertisme aérien 
succèdent à des tyroliennes trépidantes dans un circuit sécuritaire 
offrant des points de vue à couper le souffle. Parfaitement adapté 
aux aventuriers. 

   Raquettes 

Accessibles à deux pas de nos cabines, nos sentiers pittoresques 
vous feront complètement décrocher de la frénésie quotidienne. 
Vous n’avez pas de raquettes ? Il est possible d’en louer pour tout 
votre groupe.  



Parc aquatique
Pour une célébration 
spéciale ou un rassemblement 
entre collègues, planifiez la 
sortie estivale parfaite selon 
vos goûts : glissades d’eau, 
parc d’attractions, minigolf, 
souper en plein air autour de 
la piscine ou, en exclusivité, 
la Piscine-spa, la Piscine à 
vagues ou des leçons de surf 
rien que pour votre groupe.
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   Piscine-spa et Piscine à vagues 

Vous souhaitez vivre une expérience originale avec votre groupe : 
pourquoi ne pas réserver l’usage exclusif de notre Piscine à vagues 
ou de notre Piscine-spa ? Vous partagerez ensemble des moments 
inoubliables en vous détendant… ou en affrontant courageusement les 
vagues ! Régalez-vous ensuite d'un repas concocté sur mesure selon 
vos préférences.

   Parc F.U.N. 

Collègues, familles et amis, partagez des émotions fortes dans 
le Viking, la seule montagne russe alpine au Québec; à bord du 
Dragon, une trépidante tyrolienne double et dans nos cinq manèges, 
de grands classiques. Le Parc F.U.N. est d’ailleurs une destination de 
choix pour organiser une activité d’entreprise pour toute la famille. 

   Minigolf 

À vos bâtons, c’est le temps de vous lancer des défis entre collègues ! 
Notre minigolf de 18 trous aménagé à flanc de montagne a été 
inauguré en 2016. Il présente une architecture grandiose, dont un pont, 
des tunnels et des cascades. Qui obtiendra le meilleur score ? 

   Surf 

Planifiez une leçon de surf offerte dans notre Piscine à vagues par des 
instructeurs qualifiés. Planche incluse, aucune expérience requise ! Une 
activité hors de l’ordinaire à saveur californienne dont votre groupe se 
souviendra longtemps. 



Parc aquatique et Parc F.U.N. 
du Sommet Saint-Sauveur

350, avenue Saint-Denis, Saint-Sauveur,  
QC  J0R 1R3
450 227-4671 — 1-800-363-2426

Camping et cabines du Sommet Morin Heights

185, rue Bennett, Morin-Heights, QC  J0R 1H0 
450 227-2020 — 1-800-363-2426

Acro-Nature du Sommet Morin Heights

231, rue Bennett, Morin-Heights, QC  J0R 1H0 
450 227-2020 — 1-800-363-2426

  
  Sortie 58

    Sortie 64

  Sortie 57

  Sortie 60

  Sortie 145

Service des ventes 

Informez-vous sur nos programmes d’activités personnalisés.

Montréal et la région de Saint-Sauveur 
450 227-4671  option 2    

Rive-Sud, Rive-Nord de Montréal et Laval   
514 871-0101  option 2    

Télécopieur
450 227-6244

groupesventes@sommets.com
sommets.com   

sommets.com   




