Tourisme d’Ici
Bromont fête l’hiver… avec une foule de nouveautés
L’équipe de Tourisme Bromont

La magie des Fêtes avec Festif
Bromont !
La première édition de Festif
Bromont ! se déroulera durant les deux premiers
week-ends de décembre. En
point d’orgue, un grand
concert de Noël de Bruno
Pelletier aura lieu le 9 décembre à
l’église Saint-François-Xavier. Les billets
sont en vente sur le site tourismebromont.com au coût de 30 $ en admission
générale et 50 $ pour les places privilégiées aux premières loges.

découvrir les nouveautés saisonnières ou encore pour
courir les aubaines inédites
du temps des Fêtes.

Plusieurs événements et animations
diversifiés se tiendront durant ces fins de
semaine avec les trains de Noël de l’Orford
Express, le concert « Un Noël avec Mozart »,
la matinée musicale avec Isabeau Corriveau
et Jean-Christophe Lizotte, la Place des
Festifs ! et son sapin illuminé dans le VieuxBromont, des ateliers créatifs, la grande
visite du Père-Noël, les « S’mores » sur le
feu, les bouchées de raclette, un atelier de
biscuits, les chœurs de chant et plus encore.

Tourisme Bromont vous
gâte pour le temps des Fêtes
Débordant de cadeaux, le
concours du calendrier de l’avent est
de retour cette année jusqu’au 24
décembre ! Un mois durant, des vidéos
promotionnelles de différents attraits et
commerces de Bromont seront mises en
ligne sur la page Facebook de Tourisme
Bromont. Un cadeau d’une valeur minimale de 50 $ sera tiré tous les jours parmi les
personnes qui aimeront la page Facebook
et qui partageront le concours. De plus,
parmi tous les participants, un grand
gagnant remportera le fameux prix du
« sac du Père-Noël » comportant la totalité
des 30 cadeaux ! Le tirage du grand prix
aura lieu le 24 décembre. Cette initiative,
ayant pour but de promouvoir les attraits
de la région, représente près de 3 000 $
en prix.

Le Salon des métiers d’art contemporain
Roche Papier Ciseaux tiendra sa 8e édition
du 6 au 9 décembre au Centre culturel
St-John. Véritable institution, le salon
prend de l’ampleur et se déploiera à la
fois dans la salle principale, dans la zone
« Underground » et chez plusieurs commerçants de la rue Shefford.

L’hiver, saison idéale pour jouer dehors
Saviez-vous que le bureau d’accueil touristique offre le service de location de
raquettes à la journée, et ce, pendant toute
la saison hivernale ? Pourquoi ne pas en
profiter pour découvrir les sentiers enneigés du mont Gale ou les nouveaux sentiers
du Parc des Sommets ?

À cette époque de l’année règne une
ambiance festive dans le Vieux-Bromont et
aux Factoreries Tanger alors que les commerçants décorent et illuminent leurs
vitrines. Profitez de cette période pour

Une autre discipline hivernale populaire,
dont le nombre d’adeptes ne cesse de
croître, est celle du Fat Bike. Dès que la
neige sera au rendez-vous, les amateurs de
vélo pourront s’en donner à cœur joie sur
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les pistes cyclables et les sentiers du mont
Oak. Faites-en la location au Centre national de cyclisme de Bromont ou auprès de
magasins spécialisés en ville tels qu’UBAC.
Bromont, montagne d’expériences s’assure de placer l’expérience client au cœur de
ses préoccupations et vous propose plusieurs nouveautés cette saison. La station
bromontoise s’est équipée d’une remontée hybride qui allie télésiège et télécabine, en plus d’améliorer sa capacité
d’enneigement et d’optimiser le dessin de
ses pistes. Le service à la clientèle a été
relocalisé et le chalet au sommet du mont
Brome est en construction pour la saison
suivante.
Au campus Germain-Désourdy (derrière
l’aréna) ou encore au parc Grégoire (secteur Adamsville), la glissade sera à l’honneur pour les tapis et luges des petits et
des grands. Dès que la météo le permettra,
les adeptes de patinage et de hockey

pourront, eux aussi, s’en donner à cœur
joie sur les patinoires extérieures spécialement aménagées pour le plaisir de tous.
Quoi de mieux qu’une bonne séance de
relaxation au spa après avoir passé la
journée dehors ? Le BALNEA Spa, L’Auberge
Spa Le Madrigal et l’Amérispa du Domaine
Château-Bromont vous proposent des forfaits pour vous détendre après une sortie
en plein air. Plusieurs forfaits sont d’ailleurs
disponibles auprès des hôteliers de la
région. Renseignez-vous !
Chose certaine, il y a de nombreuses
choses à voir et à faire à Bromont pendant
la saison hivernale. Mais n’oubliez pas de
prendre le temps de savourer viennoiseries, douceurs à la crème, bières artisanales
et chocolat chaud chez vos commerçants
favoris. Passez nous voir au bureau d’accueil touristique de Bromont… nous
adorons la visite et saurons vous inspirer,
en toutes saisons !

Nos services :
Soins visage
Thermage liftant visage
Photorajeunissement (acné, rides, taches et rougeurs)
Lèvres pulpeuses OPE
Ulthera (lifting sans chirurgie)
Épilation cire, Laser IPL et électrolyse
Thermocoagulation (couperose, acrochordon…)
Traitement cellulite par ultrason
Raffermissement corporel
I-Lipo (perte de contour)
Permanente, teinture et extension de cils
Maquillage
Manucure, pédicure et pose d’ongles

Valide du 23 novembre au 24 décembre
2018, non jumelables, certaines conditions s’appliquent. *sur présentation de
ce coupon à l’achat de 60 $ de produits
et plus.
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