___
GUIDE D’ACTIVITÉS
&
ATELIERS / TEAM BUILDING
___

ACTIVITÉS HIVERNALES
SKI ALPIN OU PLANCHE À NEIGE		
Location sur place 				
Prix de groupe (20 personnes et +)		

BROMONT, MONTAGNE D’EXPÉRIENCES
450.534.2200 ext.2708 / groupe@skibromont.com
www.skibromont.com

FATBIKE (VÉLO À GROSSES ROUES)
Location et sorties guidées			
Pour tous les niveaux				

CENTRE NATIONAL DE CYCLISME DE BROMONT
450.534.3333 / info@cncb.com
www.centrenationalcyclismebromont.com

SKI DE FOND ET RAQUETTE			
CLUB DE GOLF LES CÈDRES
Location sur place 				
450.372.0167 / info@golflescedres.com
Sentiers entretenus à tous les jours		
www.clublescedres.com
PATIN SUR GLACE EXTÉRIEURE		
PARC DANIEL JOHNSON, GRANBY
Location d’équipement sur place		
450.375.5696 ou 450.776.8350
Chalet des patineurs				info@cdctgranbyregion.com				

Chaque activité doit demander d’être réservée en avance pour un groupe.
Si vous désirez que le Domaine s’occupe des réservations et de récupérer toutes informations utiles pour votre
activité, des frais d’administration de 15% s’appliquent.

ACTIVITÉS D’ÉTÉ
GOLF			 				GOLF CHÂTEAU-BROMONT
Champ de pratique et location		
Demandez à votre déléguée pour réserver*
9 ou 18 trous 				
PARC AQUATIQUE				
Groupe de 20 & + 				
Réservez votre cabane privé		

BROMONT, MONTAGNE D’EXPÉRIENCES
450.534.2200 ext.2708 / groupe@skibromont.com
www.skibromont.com

VÉLO DE MONTAGNE				
BROMONT, MONTAGNE D’EXPÉRIENCES
Initiation et cours privé			
450.534.2200 ext.2708 / groupe@skibromont.com
Location d’équipement				www.skibromont.com
TERRAIN DE JEUX 				
VILLE DE BROMONT
Volley-Ball, Basketball 				450.534.2021
Tennis etc... 					www.bromont.net
YOGA EXTÉRIEUR				LOLË BROMONT
Cours privé						450.534.0999
Choisissez votre lieu 				
Facebook : Lolë Bromont
Chaque activité doit demander d’être réservée en avance pour un groupe.
Si vous désirez que le Domaine s’occupe des réservations et de récupérer toutes informations utiles pour votre
activité, des frais d’administration de 15% s’appliquent.
* Aucun frais d’administration pour réserver votre partie de golf au Golf Châtau-Bromont.

ACTIVITÉS TOUTE SAISON
ESCALADE SUR BLOC				BACKBONE ESCALADE 				
Location d’équipement 			
450.534.2422 / info@backconeboulder.com
Initiation et cours privé 			
www.backboneboulder.com
ZOO		 					ZOO DE GRANBY
Visite guidée & événement VIP		
450.372.9113 / info@zoodegranby.com
Prix de groupe (20 personnes et +)
www.zoodegranby.com
RALLYE BROMONT 				
BUREAU D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Rallye interactif 					450.534.2006
Découverte du Vieux Village 			
www.tourismebromont.com/rallye-bromont
MICROBRASSERIE				MICROBRASSERIE EDGAR HYPERLODGE
Visite & dégustation				
450.919-0691 / info@edgarhyperlodge.com
Repas, cocktail, soirée privé			
www.edgarhyperlodge.com
ROUTE DES BIÈRES 				
Visite guidée privée				
Dégustation avec ou sans repas 		

ROUTE DES BIÈRES
514.814.5229 / martin@laroutedesbieres.ca
www.laroutedesbieres.ca

Chaque activité doit demander d’être réservée pour un groupe.
Si vous désirez que le Domaine s’occupe de la réservation de l’activité et de récupérer toutes informations utiles
pour votre activité, des frais d’administration de 15% s’appliquent.

