
KEY FACTS Ce qu’il faut savoir

Who • Ziptrek Ecotours opened its doors in July 2002, in Whistler, BC. 
With hundreds of thousands of satisfied guests to date, it has become 
the #1 activity there. Although new to Tremblant, Ziptrek is not only 
an established player, but a global leader in zipline based adventure 
ecotourism.

Qui • C’est à Whistler, C. B. en juillet 2002 que Ziptrek Ecotours a ou-
vert ses portes. Comptant des centaines de milliers de clients satisfaits 
depuis, Ziptrek Ecotours  est devenue l’activité # 1 de la région. Bien 
que récemment installée à Tremblant, Ziptrek a non seulement un nom 
établi, mais elle se distingue comme étant un chef de file mondial en 
écotourisme d’aventures tyroliennes.

What • Ziptrek combines low-impact ziplines through the forest with 
an engaging interpretation program.
• Ziptrek Tremblant has a total of 5 tandem ziplines, multiple viewing 
decks, and includes some moderate trail hiking.

Quoi • Ziptrek est un système de tyroliennes ayant peu d’impact sur 
l’environnement   en même temps qu’une programmation attrayante.
Ziptrek Tremblant offre un total de 5 tyroliennes-tandem, de nombreus-
es plateformes d’observation et des sentiers en montagne de niveau 
intermédiaire.

When • Ziptrek Tremblant is a summer operation and runs daily 
throughout the season until the end of Thanksgiving. 

Quand • Ziptrek Tremblant est ouvert tous les jours pendant l’été,  
et ce, jusqu’à la fin de semaine de l’Action de Grâces.

Where • Ziptrek tours take place directly on Mont Tremblant itself. 
Your adventure begins with a gondola ride out of the village, to the 
summit of the mountain. The first zipline is only a short walk away 
after exiting the gondola.
 
• The course offers a full mountain descent (from summit to village) 
providing a unique perspective of the surrounding landscape which 
is home to bears, wolves, deer, woodpeckers and a plethora of other 
living creatures and organisms.

Où • Tout se passe sur le mont Tremblant même. On se rend au 
sommet en télécabine à partir du village. La première Tyrolienne est à 
une courte distance de marche de l’endroit où l’on quitte la télécabine. 
Le parcours consiste à descendre la montagne au complet, jusqu’au 
village, en profitant d’une vue magnifique du décor naturel où habitent 
ours, loups, chevreuils, pic-bois et autres espèces de la faune et de la 
flore environnante.

Why • Ziptrek has exhilarated and educated guests of all ages from 
around the globe - from 7 to 92 years old, so there is an opportunity 
for everyone to enjoy themselves. Don’t you want to experience what 
everyone is talking about!

Pourquoi • Parce que Ziptrek plaît à tous, comptant des adeptes-
aventuriers connaisseurs de 7 à 92 ans, partout sur la planète. Tous 
peuvent s’amuser. Ne voulez-vous pas faire l’expérience de ce dont tout 
le monde parle?

Mont-Tremblant 



Who • Guests are outfitted in a full-body climbing harness and a 
climbing helmet and glide along suspended steel cables, using a pulley. 
Sit back and relax while our professional tour guides lead the way.

Comment • On vous remet d’abord un harnais d’escalade et un 
casque protecteur. Puis, par le biais d’une poulie accrochée à des cables 
d’acier, vous descendez en relaxant tout en suivant nos guides profes-
sionnels. 

Safety Standards • Ziptrek’s towers and viewing platforms meet 
or exceed North American engineering standards for construction, and 
the ziplines are built to meet or exceed European and North American 
lift standards.

Normes de sécurité • Les plateformes d’observation et les 
tours respectent (dépassent) les normes de sécurité établies par la 
North American Engineering Standards for Construction et les tyroli-
ennes respectent (dépassent) les normes établies par l’European and 
North American Lift Standards.

Media • Ziptrek has been featured in hundreds of print articles and 
television shows - not to mention a celebrity line-up like no other.
• Some include - ABC’s the Bachelor and the Bachelorette, OLN’s the Lonely 
Planet, Richard Branson, CTV, National Geographic, New York Times…

Médias • On entend parler de Ziptrek dans les médias écrits de 
même que dans certaines émissions t.v. Par exemple: ABC-The Bachelor 
and The Bachelorette, OLN-The Lonely Planet, Richard Branson, à CTV, 
les émissions National Geographic, le New York Times, etc.

ZIPLINE LENGTH FACTS 
Descriptions des tyroliennes

Line 1: 665 feet (203 metres) Located right at the summit of Mont 
Tremblant this gives you a taste of what’s to come!

La Ligne no -1- mesure 665 pieds (203 mètres) et est située au sommet 
de mont Tremblant. Un avant-goût de ce qui s’en vient.

Line 2: 3,050 ft (930 m) The first big line – enjoy the amazing ride 
and the spectacular panoramic vistas of the surrounding area, offering 
unique views of both the north & south side of the local Tremblant 
environment, including some wonderful lake views!

Ligne no -2- 3,050 pieds (930 m) 
C’est la première vraie grosse. Vous allez apprécier le panorama, la vue 
magnifique de tout ce qui vous entoure: entre autres les versants Nord 
et Sud de Tremblant et de ses lacs. 

Line 3: 3,300 ft (1,006 m) – over a km
Another long one – guests will launch above the forest canopy which 
sweeps over the Algonquin trail and opens up to vistas of the Diable 
river valley, while reaching speeds of up to 100 km /h (62m/h)!  

Ligne no-3-  3,300 pieds (1,006 m) plus d’un km. de longeur. 
On se trouve à planer au-dessus de la cime des arbres, puis au-dessus 
du sentier de la piste Algonquin, à des vitesses pouvant atteindre 
jusqu’à 62 m/hr (100 km/hr)!

Line 4: 3,500 ft (1,067 m) – over a km 
The longest zipline on the course, reaching heights of 250 ft (76m) 
above the ground, and dropping almost 25 storeys over the length of 
the line. The towers from this line also offer stellar views of the resort 
and surrounding amenities.  

Ligne no-4- 3,500 pieds (1,067 m) plus d’un km.
C’est la plus longue et sa hauteur peut atteindre jusqu’à 250 pieds (76 
m) de la terre. Laissez-vous descendre sur l’équivalent de 25 étages. 
Les tours de cette ligne offrent une vue exceptionnelle de la station 
balnéaire et de ses nombreux attraits.

Line 5: 1,600 ft (488 m)
This is the final zipline that brings you back to the village. Your last 
chance to try zipping upside down, if you haven’t done so already!

Ligne no-5- 1,600 pieds (488 m) 
Cette dernière ligne vous conduit au village. Votre dernière chance 
d’essayer de descendre la tête en bas, à l’envers. A moins que ce ne 
soit déjà fait.
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Groups • Ziptrek has played host to many groups of varying sizes. 
Groups of 10 – 294 per day can be accommodated.
• Ziptrek tours provide an unforgettable experience for a wide range 
of ages and sizes. Our proven track record with groups has made us a 
popular adventure activity in all our locations!  

Groupes • Ziptrek peut accomoder des groupes de 10 à 294 
personnes par jour et d’âges différents. Nos chiffres le démontrent: 
une aventure Ziptrek est inoubliable et la demande de groupes va en 
augmentant, ce qui explique que notre activité soit la plus en demande 
à chacun de nos emplacements. 



OÙ NOUS TROUVER: Ziptrek est situé 
au Centre Aventure, dans l’édifice du 
Sommet des Neiges, juste en face de 
la télécabine panoramique. 

WHERE TO FIND US: Ziptrek is located in the Adven-
ture Centre in the Sommet des Neiges building, 
directly across from the panoramic gondola.

Téléphonez ou réservez en ligne  
dès maintenant 819. 681.4448  
ou 1.888.ZIPTREK (1.888.947.8735)

Call now or book online 
819.681.4448 or 1.888.ZIPTREK 
(1.888.947.8735) ziptrek.com 

ziptrek situé au village piétonnier 
ziptrek in the pedestrian village 


