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Jamoree4x4Canada du Diable, Mont-Tremblant 

CALENDRIER DE VOTRE EXPÉRIENCE JAMBOREE4X4CANADA 

Le jeudi 15 mai 2014 – Le Grand Lodge Mont-Tremblant (2396 Rue Labelle, Mont-Tremblant, QC J8E 1T8) 

17 : 00 – 19 : 00 dans le Stationnement P3 : Inspection des véhicules 

17 : 00 – 19 : 00 dans le Hall d’entrée de l’hôtel : Inscription finale des participants 

19 : 00 au Whisky Bar : Mot de bienvenue et Cocktail d’ouverture du Jamboree 

Le vendredi 16 mai 2014 – Journée sentier des Anges 

Déjeuner (non-inclus) : Sur une base individuelle, au Grand Lodge Mont-Tremblant : Déjeuner buffet complet en salle à 

manger 16.00$/per 11.00$ (6-12 ans) et gratuit (0-5 ans) 

08 :30 – 9 : 00 dans le Hall d’entrée de l’hôtel : Ramassage des boîtes à lunch 

9 : 00 – 9 : 30 dans le Stationnement P3 : « Trail metting » et départ des groupes en sentier 

9 : 30 – 12 : 00 : Sentier 

12 : 00 – 13 : 00 : Lunch et Clinique technique Jam4x4Can 

9 : 30 – 16 : 00 : Sentier 

18 : 30 – … : Souper au Bullseye Saloon et Grillades – Station touristique Mont-Tremblant 

Note : Vos enfants sont présents? Pas d’inquiétude… nous avons pensez à eux dans la préparation de toutes nos activités. 

Le samedi 17 mai 2014 – Journée sentier du Diable 

Déjeuner (non-inclus) : Sur une base individuelle, au Grand Lodge Mont-Tremblant : Déjeuner buffet complet en salle à 

manger 16.00$/per 11.00$ (6-12 ans) et gratuit (0-5 ans) 

08 :30 – 9 : 00 dans le Hall d’entrée de l’hôtel : Ramassage des boîtes à lunch 

9 : 00 – 9 : 30 dans le Stationnement P3 : « Trail metting » et départ des groupes en sentier 

9 : 30 – 12 : 00 : Sentier 

12 : 00 – 13 : 00 : Lunch et Clinique technique Jam4x4Can 

9 : 30 – 16 : 00 : Sentier 



       

18 : 30 – … : Souper de Gala Jam4x4Can au Grand Lodge Mont-Tremblant (amenez vos photos et vidéos du 

weekend, prix de participation, animation pour les enfants, etc.) 

En soirée : Feu de camp sur la plage privée du Grand Lodge Mont-Tremblant, au bord du lac 

Note : Vos enfants sont présents? Pas d’inquiétude… nous avons pensez à eux dans la préparation de toutes nos activités.   

 

HÉBERGEMENT RECOMMANDÉ 

Le point central du Jamboree4x4Canada du Diable, édition 2014, est le Grand Lodge Mont-
Tremblant. Pour cette raison, nous invitons tous les participants du Jamboree4x4Canada à 
réserver leur hébergement à cet endroit exceptionnel. Ainsi, tout au long du weekend, vous serez 
en mesure de vivre une Expérience Jamboree optimale, au cœur de l’action. Cependant, d’autres 
hébergements sont disponibles dans la région proche. 
 
Le Grand Lodge Mont-Tremblant 
 
Centre de villégiature et de congrès quatre étoiles et quatre saisons, le Grand Lodge vous offre 
112 chambres et suites équipées et 14 salles de banquets et de réunions. 
 
Aménagé sur un domaine de 13,5 acres, cet hôtel en bois rond de style scandinave bordé par le 
lac Ouimet et sa plage est entouré notamment de sentiers de randonnée pédestre et de ski de 
fond, de plusieurs parcours de golf et de deux montagnes de ski. 
 
Le Grand Lodge Mont-Tremblant vous offre la quiétude de la nature, un décor majestueux et une 
ambiance branchée. 
 
Site Web pour plus d’infos : www.legrandlodge.com 
 
Tél pour réservation : 1 800 567-6763 (précisez que vous êtes participant du Jamboree4x4canada et ayez en main 

votre numéro d’identification sur votre Carte de participant officiel) 

 

Tarifs préférentiels et imbattable à Mont-Tremblant pourJamboree4x4Canada : 
 
Chambre avec foyer à partir de 114$+tx applicables et frais et Suite avec vue sur lac à partir de 149$+tx 

applicables et frais (par chambre, par nuit en occupation simple ou double, occupation triple ou quadruple ajouter 25$ par nuit par 

personne additionnelle. Séjour gratuit pour les enfants de 0 à 17 ans partageant la chambre des parents. Stationnement réservé 
Jam4x4Can et place pour remorque. Wi-Fi gratuit) 
 

 
 

 
 

 

http://www.legrandlodge.com/


       

Votre hébergement vous donne également accès à ces activités gratuitement : 

 Piscine intérieure de 20 mètres  

 Tourbillon intérieur géant 

 Sauna 

 Bains vapeur 

 Salle d’exercice 

 Salle de jeux 

 Plage privée de 60 mètres 

 Plage  Canots, kayaks, pédalos 

 Terrain de volley-ball de plage 

 4 terrains de tennis 

 Tables de billard et ping-pong 

 

 

JAMBOREE4X4CANADA 

AVENTURE SANS FRONTIÈRE… NO BORDER ADVENTURE… 


