QUINTESSENCE
TREMBLANT SUR LE LAC

AU PRÉSENT PLUS QUE PARFAIT…
PAR GISÈLE QUINTAL, RÉDACTRICE BEAUTÉ & BIEN-ÊTRE

IL RÈGNE UN ESPRIT MAGIQUE PRÈS DU LAC : LES PARFUMS
CHANTENT, ÉCLATENT ET SURPRENNENT. ICI TOUT EST
SPLENDEUR : JARDINS, PISCINES, JACUZZIS…
Choisi par les grandes personnalités
et les vedettes du jet set, l’hôtel
Quintessence, inspiré des domaines
d’autrefois, est le premier hôtel boutique
5 étoiles, niché entre lac et montagnes
du Mont-Tremblant. Un somptueux
hôtel de 30 suites fastueuses.
J’aime ces endroits où l’on va de surprise
en surprise… D’abord, on y entre
comme dans une grande maison de luxe.
Dès le hall d’entrée, vous serez séduit par
son majestueux escalier tournant, ses
boiseries et ses matériaux nobles…
En ce lieu heureux, les suites offre
une vue superbe sur le magnifique lac
Tremblant. En entrant dans l’une d’elles,
vous serez immédiatement séduit par
la beauté et la dimension. Allant de
700 à 1726 pieds carrés, elles disposent
de magnifiques salles de bain. Toutes
possèdent également un foyer surélevé
pour que l’on voie, à partir du lit, le feu,
danser. Ici, les foyers sont au bois et si
vous ne savez pas faire du feu, eh bien,
on vous le prépare… d’où l’idée “d’un

concierge du bois” pour le préparer.
Le restaurant La Quintessence, coté
Quatre Diamants CAA/AAA, est un
incontournable à Tremblant. Il réserve de
belles échappées gastronomiques.
La bonne cuisine (celle qui s’écrit en
majuscule), le chef François Corbeil
et sa brigade y travaillent chaque jour.
Au menu : les meilleurs ingrédients
provenant des producteurs régionaux.
Le duo de canard, un must à découvrir !
Pour une expérience culinaire
ultime, n’hésitez pas à réserver la
« Serre du Chef » avec vue sur le lac
Tremblant. Le chef propose une aventure
culinaire selon vos envies du moment et
selon son inspiration.
A proximité du restaurant, dans une
ambiance feutrée, lumière tamisée, le
Winebar est un univers empreint de luxe
et de calme pour déguster des cocktails
mythiques ou découvrir une diversité
étonnante de portos ainsi qu’une grande
variété incomparable de scotchs.
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L’ART DE VIVRE LE VOYAGE

Si comme moi, vous êtes un amateur
de vin? N’hésitez pas de faire la visite
du cellier. Celui-ci possède près de
4000 bouteilles. Il s’y trouve des trésors
provenant des quatre coins du globe,
des grands Bordeaux et Bourgogne, des
vins d’importation privée et des vins du
Nouveau Monde.
Quand le bien-être rime avec lieu
d’exception, la plénitude est au rendezvous. Le Spa Sans Sabots réserve une

gamme complète de traitements dans
un décor chaleureux offrant une vue
apaisante sur le lac.
Deux salles de soins sont à votre
disposition au spa, l’une d’entre elle offre
le massage en duo.
Mais le nec plus ultra est bien
l’expérience signature du Quintessence,
celle de profiter des bienfaits d’un
massage dans le confort et la tranquillité
de votre suite devant votre feu de foyer.
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Pour de doux moments en amoureux ou
des éclats de rire entre amis,
l’hôtel Quintessence est sans contredit
une « parenthèse hors du temps !

GISÈLE QUINTAL
giselequintal@videotron.ca
Suivez-moi sur mon
blogue ohlalaluxe.com

