
LA CRÈME DE LA CRÈME !

Le confort, le luxe et le summum de l’élégance, rien 
de moins à l’Hôtel Quintessence ! C’est en 2003 que 
Sean O’Donnell, Gestionnaire principal et Steve 
Courey, Partenaire fondateur, et ont ouvert le premier 
hôtel-boutique cinq étoiles à Mont-Tremblant. Le 
somptueux établissement à dimension humaine 
comporte 30 spacieuses suites haut de gamme de 
700 à 1200 pieds carrés ayant une vue sue le lac 
Tremblant. Pour un confort absolu, chaque suite est 
équipée d’un lit King, d’un foyer au bois (avec bûches 
écologiques), d’un balcon privé et d’un bain théra-
peutique. Idéalement situé, l’endroit est à quelques 
minutes de marche de la station de ski et du centre 
de villégiature Tremblant.

UN SÉJOUR QUI COMBLE TOUS LES SENS

« Nous souhaitons offrir la quintessence à nos clients, 
d’où le nom que porte l’hôtel », indique Delphine 
Elefante, Directrice générale adjointe, Ventes & 
Marketing et complice de la Directrice générale Sophie 
Racine. « L’expérience que nous proposons est abso-
lument complète. Notre objectif est de procurer à 
nos visiteurs un sentiment de bien-être total. » La 
philosophie de l’hôtel est axée sur les quatre éléments, 
qui culminent vers la quintessence. Il est bon de 
respirer l’air pur du milieu naturel enchanteur de 
l’endroit, tout en profitant de l’atmosphère des plus 
agréables qui y règne. Côté terre, Mont-Tremblant 

offre un panorama grandiose sur une infinité de montagnes et 
une panoplie d’activités. La terre est également présente dans les 
produits locaux saisonniers, mis en valeur avec finesse en cuisine 
par le Chef Goeffrey Barry et sa brigade. Le somptueux lac, qu’il 
soit calme en été ou gelé en hiver, est le théâtre d’un magnifique 
paysage apaisant. « L’eau est reconnue pour calmer les esprits et 
elle contribue à donner aux visiteurs un sentiment de plénitude ». 
Enfin, le feu réchauffe le cœur des clients dans chacune des suites 
de l’établissement. « Notre concierge de bois se fait un plaisir de 
préparer et d’allumer le feu pour nos visiteurs, plusieurs fois par 
jour s’ils le désirent », souligne Mme Elefante. 

ROMANTISME ET INTIMÉ AU REFUGE CLAGETT’S

En plus de ses luxueuses et spacieuses suites, l’hôtel propose le 
Refuge Clagett’s, idéal pour une escapade en amoureux. Romantique 
à souhait, cette maison patrimoniale centenaire a été déménagée en 
1962 de Saint-Jovite à son emplacement actuel par la famille Clagett, 
propriétaire de l’époque. Endroit de choix pour une lune de miel, le 
refuge entouré d’arbres se trouve à distance de marche de l’hôtel, 
tout en offrant une intimité complète aux tourtereaux. En été, vous 
aurez accès au quai du lac, pour une baignade rafraichissante ou 
simplement pour y admirer la vue. En hiver, vous aurez l’opportunité 
unique d'approcher les chevreuils qui pourraient passer par votre 
porte, ajoutant au charme unique de l’endroit.

UNE EXPÉRIENCE CULINAIRE EXCEPTIONNELLE

Incontournable de Mont-Tremblant, le restaurant La Quintessence 
est classé Quatre Diamants par CAA et l’AAA. Réputé pour ravir tous 
les palais, le Chef et sa brigade proposent une cuisine française 

PAR MARILYN PRÉFONTAINE

Bien-être total

À L’HÔTEL
QUINTESSENCE
de Mont-Tremblant

Déguster un bon verre de vin au son du feu qui crépite dans une luxueuse suite, 
tout en contemplant la vue époustouflante du majestueux lac Tremblant, voilà 
ce que propose l’Hôtel Quintessence cinq étoiles situé au Mont-Tremblant. 
Retrouvez la sérénité dans ce cadre idyllique et prestigieux, en pleine nature !
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classique, rehaussée par une fine sélection de produits du terroir. 
Au menu cet hiver, le midi, découvrez la saucisse de porc noir de la 
ferme Lennon, apprêtée dans un hot dog de luxe et dégustez un tajine 
d’agneau du Québec à la façon ‘Quintessence’, ou un bourguignon de 
bison le soir. « Pour ceux qui souhaitent prendre un verre dans une 
ambiance lounge et contemporaine, notre WineBar est l’endroit tout 
indiqué. Cet hiver, pour une deuxième année, dès janvier, les vendredis 
seront animés par Valectra, ambiance musicale appréciée de nos clients 
locaux et visiteurs », ajoute Mme Elefante. Notre équipe de sommeliers 
vous guidera afin de découvrir nos différents vins, pendant votre repas 
ou dans la salle de dégustation adjacente au cellier. Celui-ci possède 
près de 4000 bouteilles sur plus de 500 pieds carrés.

UNE DÉTENTE ABSOLUE AU SPA SANS SABOTS

Niché dans l’enceinte de l’hôtel, le Spa Sans Sabots propose une ambiance 
de relaxation totale, dans un décor chaleureux et intime. En été, vous 
pourrez profiter d’une superbe piscine à débordement, accessible en 
priorité aux clients de l’hôtel et offrant une vue sans pareille sur le lac. 
En plus d’une gamme personnalisée de soins haut de gamme, les clients 
ont aussi accès à un sauna, un bain vapeur, une baignoire à remous et 
une salle de gym. « Pour ceux qui le souhaitent, nos services de masso-
thérapie peuvent être donnés dans le confort de la suite, au son d’une 
douce musique et du feu qui crépite. » De quoi faire rêver !

UN SÉJOUR SUR MESURE INOUBLIABLE

En plus d’être coté cinq étoiles et Quatre Diamants, l’Hôtel Quintessence 
trône en première position de la plateforme de voyage TripAdvisor, 
devant les 30 établissements d’hébergement du secteur de Mont-
Tremblant. « Nous recevons des commentaires élogieux de la part de 
nos clients. Lorsqu’ils nous visitent, c’est un peu comme s’ils venaient 
à la maison. Nous offrons le luxe dans une atmosphère conviviale. Nos 
employés sont chaleureux et connaissent tous nos clients par leur nom 
de famille. » Le souci du détail du personnel expérimenté contribue 
indéniablement au succès de l’établissement et à l’expérience client 
inégalée. « Nous avons des employés formidables qui sont avec nous 
depuis plusieurs années. Nous avons une belle cohésion d’équipe », 
ajoute la Directrice générale adjointe. Tous les employés de l’hôtel 
prennent soin de s’assurer que les visiteurs seront comblés par le 
déroulement de leur séjour et par les activités proposées. « Nous 
avons à cœur d’identifier les attraits les plus intéressants pour nos 
clients, selon leurs goûts et leurs besoins ». L’établissement bénéficie 
d’un réseau privilégié qui inclut plusieurs entreprises de renom du 
secteur. « Cette synergie nous permet de recommander les meilleures 
activités, ainsi que d’excellents restaurants. » Pas étonnant que leurs 
fidèles clients y retournent… encore et encore ! 

Faites vite pour réserver votre séjour de rêve en visitant le 
www.hotelquintessence.com !
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