PRÉVISIONS MÉTÉO / WEATHER SUMMARY
19-12-2014

Nouvelle neige / Snowfall
24h: 0 cm - 0 in

7 jours/days: 7 cm - 2.8 in

Total: 65 cm - 25.6 in

Météo / Weather

Pistes / Trails

Aujourd'hui - Today

Demain - Tomorrow

Minimum - Low: -16 ºC / 3 ºF
Maximum - High: -8 ºC / 18 ºF
Vent - Wind: 29 km/h / 18 mi/h North
Point de rosée - Dewpoint: 0 %
Humidité - Humidity: 70.0 %
Visibilité - Visibility: 0 kilomètres

-17 ºC / 1 ºF
-6 ºC / 21 ºF
8 km/h / 5 mi/h
0%

Pistes ouvertes / Opens trails: 38 / 95
Sud / South: 19 / 41 Soleil: 0 / 15
Nord / North: 19 / 34 Edge: 0 / 6

Remontées / Lifts
Sud / South
Cabriolet:

8:00 - 16:30

Flying Mile:

8:30 - 15:30

Télécabine - Gondola:

8:30 - 15:30

TGV:

8:30 - 15:30

Porte du Soleil:

Fermé - Closed

Tapis magique Équilibre 1: 8:30 - 15:30

Nord / North

Soleil

Duncan:
8:30 - 15:30
Expo:
9:00 - 15:00
Lowell Thomas: 9:00 - 15:15

Le Soleil:
Fermé - Closed
Casino Express: Fermé - Closed

Edge
Edge: Fermé - Closed

Tapis magique Équilibre 2: Fermé - Closed
Tapis magique Onésime:

9:30 - 15:15

Dernières nouvelles
Avec le retour des températures froides; Avalanche notre système d'enneigement est de retour en pleine opération! Des conditions
exceptionnelles vous attendent à Tremblant! Aujourd'hui, 38 pistes sur deux versants avec des degrés de difficulté pour tous les goûts!
Aujourd`hui, il y aura 9 remontées pour vous transporter vers le sommet et la surface de neige sera d'un mélange de fine granuleuse damée
sur une base ferme à durcie. Les amateurs de parc à neige seront comblés : Le parc Progression Alpine sera ouvert & le parc Évolution Rope
Tow vous sera offert plus tard dans la journée. Plus d'une douzaine de modules vous y attendent! Amusez-vous bien!

News updates
With cooler temperature, our snowguns are back in full operation! Today we'll have 38 trails available for all levels of skiers and snowboarders.
The surface will be groomed manmade snow on a firm to hard base. 9 lifts to transport you towards the summit and this will all play out on the
North and South sides! Snow park amateurs will be thrilled; we have the Alpine Progression Park open & Rope Tow Evolution Park scheduled
to open with over a dozen features. Have a fantastic day on the slopes!

