
ET CAPTUREZ INSTANTANÉMENT
DE PRÉCIEUX SOUVENIRS

FAITES UN TOUR

LÉGENDE DES HÔTELS & DES LODGES

Des vues à couper le sou�e, d’excellentes occasions de prendre des photos 

parfaites et un vaste choix de boutiques et de restaurants uniques attendent 

la visite de toutes et de tous. Pour obtenir des renseignements détaillés sur 

le circuit des sites d’intérêt suggérés ci-dessous, veuillez regarder au verso 

de la carte du circuit pédestre du village.

Village Day Lodge
Coast Sundance Lodge
Hearthstone Lodge
Sun Peaks Grand Hotel

Sun Peaks Lodge
He�ey Boutique Inn
Résidences à
Sun Peaks Grand

Fireside Lodge
Kookaburra Lodge
Cahilty Lodge de 
Nancy Greene



Explorez le réseau de sentiers de la vallée. Le sentier de la vallée est un chemin pavé qui 
passe à travers le centre de villégiature Sun Peaks. Le sentier est long de 3,4 km; il est 
délimité par des bannières accrochées aux lampadaires.

O�rez-vous une visite du Village Day Lodge. Vous y trouverez un comptoir de services à la 
clientèle, le magasin d’articles de golf Sun Peaks, le bar et grill Masa, et plus encore.

Le Village de Sun Peaks propose deux aires de jeux pour les enfants. La première est située 
à proximité du centre pour enfants de l'école de sports Sun Peaks, à côté du Village Day 
Lodge. La deuxième est située derrière le Centre sportif, à côté du terrain de football.

Placez vous debout au centre de la place du village pour recréer une carte postale 
personnalisée de vous à côté de l’Horloge de Sun Peaks avec le Mont Tod en arrière-plan.

Tout en admirant la vue imprenable sur la vallée montagneuse environnante, voici le moment 
venu de prendre une photo assis sur la chaise longue géante de Sun Peaks avec le Mont Tod 
en fond.

Visitez l'intérieur du Cahilty Lodge de Nancy Greene, skieuse olympique canadienne, pour 
voir sa collection personnelle de médailles olympiques d’or et d’argent de 1968 et son 
célèbre globe de la Coupe du Monde.

Le Medicine Trail Secwepemc « Shuswap » est situé directement derrière le Cahilty Lodge 
de Nancy Greene. Ce sentier d'interprétation apportera aux participants une multitude de 
renseignements sur les plantes et les baies locales cultivées et ramassées par les 
Autochtones vivant autrefois dans la région de Sun Peaks.

Le Centre sportif de Sun Peaks dispose d'une piscine extérieure chau�ée, d’une piscine pour 
enfants et d’un bain à remous. Des courts de tennis sont disponibles et des raquettes 
peuvent être louées au Centre sportif.

Visitez les expositions d'art au Lodge Kookaburra comme le « Kookaburra Arbre Mural ». 
Située dans le hall de l'entrée principale du bâtiment, cette pièce en céramique intègre des 
composants d'oiseaux raku. À l’extérieur du bâtiment, vous trouverez « Sunshadow & 
Moonshadow » - poteaux sculptés dans des cèdres rouges de l’Ouest de seconde génération 
en salut de bienvenue. N’oubliez pas d’aller écouter la cloche sonner les heures à 08h00, 
12h00, 16h00 et 20h00 dans cette atmosphère montagneuse.

McGillivray Creek, qui relie le centre du village et le terrain de golf de Sun Peaks, coule 
jusqu’à Louis Creek, dans la rivière Thompson Nord et ensuite dans la rivière Fraser avant de 
se jeter dans l'océan Pacifique.

Dirigez-vous vers le pittoresque Pont couvert pour vous promener parmi les massifs de 
fleurs de la vallée, et vous tenir au sommet du premier tertre de départ du golf le plus élevé 
de Colombie-Britannique. Écoutez et observez attentivement la faune, comme l’aigle à tête 
blanche et le cerf de Virginie qui habitent la région.
 

Pour de plus amples renseignements, visitez 
le site www.SunPeaksResort.com/The-Village

COMMENCEZ VOTRE
EXPÉRIENCE MONTAGNARDE


