Soyez décontracté, pensez MLV!
L'endroit idéal pour votre activité de groupe
Une foule d’activités possible pour tous les goûts
Ski et planche - Notre montagne vous offre 20 pentes, 8 sous-bois et 240 mètres de dénivelé. C’est aussi la plus haute

montagne éclairée de la région. Une école de glisse et une boutique de location sont disponibles en tout temps.

Glissade - Plus haute glissade en tube de la région! 400 tubes, 200 mètres de glissade et 2 remontées mécaniques. Nos

glissades sont éclairées en soirée sur réservation de 30 personnes et plus.

Raquettes - Parcours familial, débutant, intermédiaire et expert sur 17 km de sentiers. Un pavillon au sommet de la montagne
est disponible pour vous réchauffer lors de votre randonnée.

Fat Bike - Parcours familial, débutant, intermédiaire et expert sur 17 km de sentiers. Parmis les plus beaux sentiers au
Québec, ils sont entretenus de façon hebdomadaire pour vous offrir des conditions impeccables. Avec une montée très cardio
suivi d’une descente hallucinante!
Secteurs hors-piste - Unique en région, notre secteur hors-piste est accessible à partir du télésiège avec des départs
guidés. Un terrain de jeu exceptionnel pour les amateurs de poudreuse. Accès gratuit, billet journalier requis seulement.

Pour consulter notre horaire : www.montlacvert.qc.ca/heure_douverture_ski
Pour réservation : info@montlacvert.qc.ca ou 418 344-4000 poste 29

25
personnes
et plus

Tarifs

Ski et planche
BILLET REMONTÉE

JOURNÉE

SOIRÉE

RABAIS GROUPE

Adulte

38,00 $

15,00 $

28,50 $

Étudiant 13 à 21 ans

33,00 $

15,00 $

24,75 $

Enfant 6 à 12 ans

28,00 $

15,00 $

21,00 $

Sénior

35,00 $

15,00 $

26,25 $

5 ans et moins

gratuit

gratuit

gratuit

Preuve d’identité exigée.

Mont Lac-Vert

173 Chemin du Vallon, Hébertville, QC G8N 1M5
418 344-4000 / 1 888 344-1101

info@montlacvert.qc.ca
montlacvert.qc.ca

*sauf pour la glissade
en soirée (30 pers.)

Location d’équipement
ski et planche

JOURNÉE

SOIRÉE

RABAIS GROUPE (min. 25)

Adulte

26,00 $

15,00 $

23,00 $

Étudiant 13 à 21 ans

22,00 $

15,00 $

20,00$

Enfant 6 à 12 ans

19,00 $

15,00 $

17,00 $

**Cours privé disponible sur demande.

Glissade en tube
Individuel

4 h (de 12 h à 16 h)

2H

15,00 $

12,00 $

Glissade en soirée sur réservation seulement, minimum de 30 personnes. Pour seulement 15 $ par personne, obtenez 2 heures de

glissade le vendredi de 19 h à 21 h et le samedi de 17h à 19h . Le bistro bar le Saint-Bernard peut vous accueillir pour un après-glisse festif.

Sentiers polyvalents
Fat Bike et raquettes

accès au sentiers 8 $

Menu corporatif
L’après-glisse à partager
Sandwich baguette de dinde et jambon
Mini pita au poulet et canneberge
Salade de pâtes, assiette de charcuterie, fromages et raisins
Dessert et café
** Notre menu à la carte est également disponible

Mont Lac-Vert

173 Chemin du Vallon, Hébertville, QC G8N 1M5
418 344-4000 / 1 888 344-1101
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20 $

