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Chers partenaires de l’industrie 
touristique,  

Notre équipe est fière de donner 
le coup d’envoi à cette 27e édition 
de l’événement Opération Portes 
Ouvertes. Chaque année, nous 
sommes ravis d’inviter plus de 15 000 
professionnels du milieu touristique 
afin de leur faire découvrir le 
renouveau de Montréal. 

Entre fleuve et montagne, Montréal est 
une grande ville exaltante où le plaisir 
est toujours au rendez-vous. En tant 
qu’employés du secteur touristique, 
vous jouez un rôle essentiel quant au 
rayonnement de la destination. Grâce 
à vous, nous pouvons assurer que 
chaque personne qui visite Montréal 
quitte en ayant vécu une expérience 
mémorable. C’est en découvrant les 

trésors de chez nous que l’on a envie 
de partager ces secrets pour en faire 
profiter les visiteurs.

Pendant tout le mois de juin, vous 
aurez l’opportunité de visiter plus d’une 
quarantaine d’attraits et d’activités.  
C’est une occasion privilégiée de 
s’informer de l’offre touristique pour 
la saison estivale de la métropole. 
Enrichis par vos expériences, vous 
serez en mesure d’offrir un accueil hors 
du commun aux visiteurs. 

Bon début de saison!

Yves Lalumière 
Président-directeur général

Mot du 
président-
directeur 
général
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Participation  
des employés  
de l’industrie touristique

Code d’éthique  
de l’employé 

Votre employeur devrait vous avoir 
envoyé, par la poste ou par courriel, 
un billet électronique. Le billet 
électronique contiendra un code QR 
associé à votre nom d’employé. 

Il est obligatoire de présenter votre 
billet électronique, à l’aide de votre 
appareil mobile ou sur papier, ainsi 
qu’une pièce d’identité avec photo 
lors de vos visites aux différents 
attraits inscrits à l’événement 
Opération Portes Ouvertes,  
du 1er au 30 juin 2019.

• L’employé doit obligatoirement 
présenter son billet électronique,  
soit sous forme papier ou sur appareil 
mobile, accompagné d’une carte 
d’identité avec photo lors de sa visite; 

• L’objectif de l’Opération Portes 
Ouvertes est d’en apprendre plus 
sur les attraits de Montréal afin de 
bonifier vos recommandations aux 
visiteurs. Il est obligatoire de visiter 
les attraits en compagnie de vos 
invités lorsque vous vous présentez  
à un attrait participant; 

• Les photocopies du billet 
électronique ne sont pas acceptées;

• Il est interdit de donner son billet à 
une autre personne. Ce billet est non 
transférable et non monnayable; 

• À moins d’avis contraire, le billet 
électronique est accepté une seule 
fois par attrait; 

• Certains attraits ouvrent leurs portes 
à un nombre limité de détenteurs 
de gratuités par jour et exigent une 
réservation et un dépôt de garantie. 
Dans ce cas, l’employé s’engage à 
mentionner, lors de la réservation,  
qu’il est inscrit à l’événement 
Opération Portes Ouvertes et est 
détenteur de gratuités. Le montant 
du dépôt est défini par l’attrait 
participant. Le dépôt de garantie 
vous sera remis une fois que vous 
ferez acte de présence lors de votre 
réservation. Faute de présence,  
votre dépôt de garantie sera retenu;

• D’autres conditions peuvent 
s’appliquer; consultez notre boîte  
à outils pour plus de détails.

Événement Opération Portes 
Ouvertes du 1er au 30 juin 2019

https://toolkit.mtl.org/fr/opo
https://toolkit.mtl.org/fr/opo
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Types  
de catégories 

VEDETTE
2 entrées ‘adultes’ gratuites 
3 entrées ‘enfants’ gratuites

Option 1 –  
sans réservation, sans dépôt

Option 2 – réservation  
requise et dépôt de garantie

Certaines réservations requièrent un dépôt de garantie. Le montant du dépôt est 
défini par l’attrait participant. Le dépôt de garantie vous sera remis une fois que 
vous ferez acte de présence lors de votre réservation. Faute de présence,  
votre dépôt de garantie sera retenu.

DÉCOUVERTE
2 pour 1 sur prix d’entrée

AUBAINE
10$ de rabais sur un produit 
spécifique à l’attrait
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ESPACE POUR LA VIE
Jardin botanique  
4581 rue Sherbrooke Est,  
Montréal, QC H1X 2B2

Planétarium Rio Tinto Alcan 
4801, avenue Pierre-De Coubertin, 
Montréal, QC H1V 3N4

espacepourlavie.ca

  

Le Planétarium Rio Tinto Alcan et 
le Jardin botanique vous offrent 
un périple immersif sans pareil. Au 
rythme des activités, des créations 
et des spectacles inédits, vous 
serez émerveillés par le ciel dans 
toute sa beauté et les plantes du 
monde entier. Vivez une expérience 
mémorable dans le plus grand 
complexe des sciences de la nature 
au Canada! Notez que le Biodôme  
et l’Insectarium sont fermés pour 
travaux majeurs.

Accès gratuit pour une visite pour 
l’employé détenant un code QR  
et sa carte d’identité avec photo. 

Billets à tarif réduit pour un (1) 
accompagnateur adulte et un 
maximum de trois (3) enfants: rabais 
de 3 $ par adulte sur le prix régulier  
et rabais de 1,50 $ par enfants 

Planétarium Rio Tinto Alcan : 
 sujet à disponibilité

Veuillez vous présenter à la billetterie 
du Planétarium ou guérite d’entrée  
du Jardin botanique.

VEDETTE
2 entrées ‘adultes’ gratuites 
3 entrées ‘enfants’ gratuites

Option 1 –  
sans réservation, sans dépôt

ATRIUM LE 1000
1000, rue De La Gauchetière Ouest, 
Montréal, QC, H3B 4W524

le1000.com

  

Été comme hiver, pour une escapade 
des plus originales, misez sur les joies 
du patinage à l’Atrium Le 1000. Située 
dans le prestigieux immeuble Le 1000 
De La Gauchetière, en plein cœur du 
centre-ville, il s’agit de la patinoire 
la plus cool à Montréal. Service de 
location de patins disponible sur 
place au coût de 7$ la paire.

L’accès gratuit inclut le patinage libre 
pour la journée.

Veuillez vous présenter à la billetterie.

BASILIQUE NOTRE-DAME
110 Notre-Dame Ouest  
Montréal, QC, H2Y 1T2

basiliquenotredame.ca

  

Située au cœur du Vieux Montréal, 
la basilique Notre-Dame est un 
chef-d’œuvre de l’architecture néo-
gothique.  Réputée pour la richesse 
de sa décoration intérieure et 
l’audacieuse architecture moderne de 

http://espacepourlavie.ca
https://www.facebook.com/Espacepourlavie/
https://twitter.com/EspacePourLaVie
 https://www.instagram.com/espacepourlavie/?hl=fr-ca
https://le1000.com/fr/patiner
https://fr-ca.facebook.com/atriumle1000/
https://twitter.com/atriumle1000?lang=fr
https://www.instagram.com/atrium.le1000/
https://www.basiliquenotredame.ca/fr/
https://www.facebook.com/Basilique-Notre-Dame-de-Montr%C3%A9al-1894117630829404/
https://twitter.com/BasiliqueD
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sa chapelle Notre-Dame du Sacré-
Cœur, elle attire chaque année des 
centaines de milliers de visiteurs du 
monde entier. Des visites guidées sont 
offertes quotidiennement en français 
et en anglais.

L’accès gratuit inclut une visite libre, 
une visite guidée de 20 minutes, le 
Grand Tour (sur réservation) et Prenez 
Place à l’orgue (sur réservation).

Les places étant limitées pour les 
Grands Tours et Prenez Place à 
l’orgue, il est préférable de réserver. 
Voir l’horaire sur le site internet.

Veuillez vous présenter à la porte 
principale de l’église.

BIOSPHÈRE, MUSÉE DE L’ENVIRONNEMENT
160 chemin Tour-de-l’Isle,  
Île Sainte-Hélène, Montréal,  
QC, H3C 4G8

canada.ca/fr/environnement-
changement-climatique

  

Seul musée de l’environnement en 
Amérique du Nord, la Biosphère a pour 
mandat de sensibiliser et de susciter 
l’action environnementale de chacun. 
Elle se démarque par ses expositions 
et ses animations ludiques, éducatives 
et interactives qui permettent de 
connaître les solutions offertes au 
quotidien pour vivre en écocitoyen 
et de mieux comprendre les grands 
enjeux environnementaux liés à l’air, 
l’eau, la biodiversité, les changements 
climatiques, le développement 
durable et plus.

L’accès gratuit inclut toutes les salles 
d’expositions, le film immersif et les 
animations scientifiques offertes 
pendant la journée.

Veuillez vous présenter à la billetterie.

CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL
Quai King-Edward (à l’angle du 
boulevard Saint-Laurent et de la 
rue de la Commune), Vieux-Port de 
Montréal, QC, H2Y 4B2

centredessciencesdemontreal.com

  

Le Centre des sciences de Montréal 
présente des expositions dynamiques, 
interactives et passionnantes pour 
explorer la science et la technologie 
qui façonnent nos vies!  Expérimentez 
les innombrables retombées de l’essor 
scientifique et technique, imaginez le 
futur et découvrez l’impact des enjeux 
environnementaux dans des espaces 
stimulants où vous pouvez toucher, 
manipuler, tester grâce aux dispositifs 
interactifs.

Inclus l’accès aux salles d’expositions 
et n’inclus pas l’accès au cinéma 
IMAX®TELUS.

Veuillez vous présenter à la billetterie.

CENTRE D’EXPOSITION  
DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
2949, ch. Côte Sainte-Catherine - 
Pavillon de la Faculté  
de l’aménagement,  
Montréal, QC, H3T 1B9

expo.umontreal.ca

  

Le Centre d’exposition de l’Université 
de Montréal a pour mandat principal 
de mettre en valeur les savoirs 
issus de l’Université de Montréal 
tout en initiant et en accueillant 
des propositions de l’extérieur de 
l’institution. Son rayonnement  
est tant local, régional que national. 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/biosphere.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/biosphere.html
https://www.facebook.com/biospheremtl/
https://twitter.com/biospheremtl
https://www.centredessciencesdemontreal.com/
https://www.facebook.com/centredessciences
https://twitter.com/centresciences
https://www.instagram.com/centredessciences
http://www.expo.umontreal.ca/
https://www.facebook.com/CentreExpoUdeM
https://twitter.com/ExpoUdeM
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Le Centre soutient la réalisation 
de projets d’expositions in situ 
et virtuelles, en provoquant des 
rencontres entre partenaires de 
disciplines scientifiques et artistiques, 
en présentant cinq expositions 
par année traitant des arts visuels, 
d’architecture, d’histoire, pour ne 
nommer que ces disciplines.

Par la pluralité de ses expositions et 
de ses activités, le Centre rejoint des 
publics aux intérêts très diversifiés 
dans l’objectif de développer un 
véritable lieu de rencontre et 
d’échange. Les projets commissariés 
permettent d’élargir les champs 
disciplinaires et d’approfondir 
les connaissances en marquant 
significativement l’importance de 
l’apport de la recherche en création 
et le développement des outils de 
transmission des nouveaux savoirs.

Le Centre d’exposition est gratuit 
pour tous en tout temps.  
Aucun billet requis.

CENTRE D’HISTOIRE DE MONTRÉAL
335, Place D’Youville,  
Montréal, QC, H2Y 3T1

ville.montreal.qc.ca

  

Le Centre d’histoire de Montréal 
présente toute l’histoire de Montréal 
en un seul lieu. Sur trois étages, 
découvrez l’histoire des Montréalais 
qui ont fait Montréal.

L’accès gratuit inclut toutes les 
expositions du moment.

Veuillez vous présenter au comptoir 
de la billetterie.

CHÂTEAU RAMEZAY - MUSÉE ET SITE 
HISTORIQUE DE MONTRÉAL
280, rue Notre-Dame Est,  
Montréal, QC, H2Y 1C5

chateauramezay.qc.ca

  

Entrez dans l’histoire de Montréal par 
la grande porte… et visitez le premier 
édifice classé monument historique 
au Québec! Sélectionné comme l’un 
des 1001 sites historiques qu’il faut 
avoir vus dans sa vie, le Château 
Ramezay vous invite à revivre plus 
de 500 ans d’histoire à travers ses 
nombreuses expositions, ses deux 
parcours multimédias offerts en six 
langues et son jardin de la Nouvelle-
France.

L’accès gratuit inclut l’entrée à toutes 
les expositions, incluant l’exposition 
temporaire “Fleurs D’ARMES - une 
exposition d’art itinérante”.

Veuillez vous présenter à la billetterie.

ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE
2050 rue Amherst  
Montréal, QC, H2L 3L8

ecomusee.qc.ca

  

Musée d’histoire et musée citoyen, 
l’Écomusée du fier monde vous invite 
à explorer des volets méconnus de 
la culture montréalaise. Découvrez 
la vie quotidienne en milieu ouvrier 
et suivez le parcours inspirant 
de groupes citoyens. Visitez 
les expositions temporaires de 
l’Écomusée et l’ancien bain public 
Généreux, un magnifique exemple de 
l’architecture des années 1920.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8757,97305573&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.facebook.com/chmmtl/
https://twitter.com/chmmtl
https://www.instagram.com/chmmtl
https://www.chateauramezay.qc.ca/
http://facebook.com/chateauramezay
http://ecomusee.qc.ca/
https://www.facebook.com/Ecomuseedufiermonde/
https://twitter.com/EcomuseeEFM
https://www.instagram.com/ecomusee.dufiermonde/
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L’accès gratuit inclut un accès à 
l’exposition permanente ainsi qu’à 
l’exposition temporaire.

Veuillez vous présenter à l’accueil  
du musée.

ÉCORÉCRÉO
Vieux-Port de Montréal 
Entrée Quai Jacques-Cartier

ecorecreo.ca

  

Le Vieux-Port de Montréal est un 
endroit magique. Véritable parc urbain 
en plein coeur de la ville, le Vieux-Port 
s’étend sur plus de deux kilomètres au 
bord de l’eau. Profitez de 30 minutes 
de quadricycle pour découvrir ce site 
enchanteur sous un nouvel angle et 
admirer les plus belles vues de la ville 
de Montréal!

L’accès gratuit inclut la location d’un 
quadricycle 6 places pour une durée 
de 30 minutes, selon les disponibilités.

Veuillez vous rendre au Vieux-Port de 
Montréal à la billetterie Éco Récréo, à 
l’entrée Quai Jacques-Cartier.

EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE 
CANADIEN / THE CANADIAN RAILWAY 
MUSEUM 
110, rue Saint-Pierre,  
Saint-Constant, QC, J5A 1G7

exporail.org

  

Explorez de nouvelles voies dans 
le plus grand musée ferroviaire au 
Canada et voyagez dans l’univers 
fascinant des chemins de fer ! 
Montez à bord de plusieurs véhicules 
exposés, faites une balade dans un 
tramway d’époque, sur le chemin 
de fer miniature et à bord d’une 

voiture de passagers ! Avec la visite 
guidée, le public peut s’imprégner 
du mode de vie des voyageurs 
d’autrefois et en apprendre davantage 
sur les travailleurs du chemin de 
fer. La salle des trains miniatures 
invite les petits et les grands à faire 
connaissance avec l’univers du 
modélisme ferroviaire. Complétez 
votre visite avec des démonstrations 
qui ont également lieu à des horaires 
variables : télégraphie, pont tournant.

L’accès gratuit inclut la visite des 
expositions et l’accès aux activités 
régulières d’Exporail.

Restrictions
La projection du film L’express des 
Rocheuses est une activité payante et 
non incluse à la gratuité.
Exceptionnellement le dimanche 
2 juin des coûts supplémentaires 
s’appliqueront aux balades (chemin 
de fer miniature, tramway et train de 
passagers)

Veuillez vous présenter à la billetterie.

MAISON NIVARD-DE SAINT-DIZIER,  
MUSÉE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE
7244, boulevard LaSalle,  
Verdun (Québec) H4H 1R4

maisonnivard-de-saint-dizier.com

  

Située en bordure du fleuve Saint-
Laurent à l’arrondissement de 
Verdun, la Maison Nivard-De Saint-
Dizier, musée et site archéologique, 
est un exemple remarquable de 
l’architecture rurale de la Nouvelle-
France. Le bâtiment, construit en 
1710, repose sur le plus grand site 
archéologique préhistorique de l’île 
de Montréal révélant une occupation 
autochtone qui remonte à 5 500 ans.

https://www.ecorecreo.ca/
https://www.facebook.com/Ecorecreo/
https://www.instagram.com/ecorecreo/
https://www.exporail.org/
https://www.facebook.com/Exporail
https://twitter.com/Exporail
https://www.instagram.com/exporail_qc_canada/
https://maisonnivard-de-saint-dizier.com/
https://www.facebook.com/MaisonNivardDeSaintDizier
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L’accès gratuit inclut la visite du 
musée de mai à octobre.

Veuillez vous présenter au bâtiment 
d’accueil du musée.

MAISON SAINT-GABRIEL
2146, place Dublin, Pointe-Saint-
Charles, Montréal H3ùK 2A2

maisonsaintgabriel.ca

  

La Maison Saint-Gabriel, musée 
et site historique, est l’un des plus 
beaux exemples de l’architecture 
traditionnelle québécoise. Son site 
témoigne de la vie rurale des premiers 
arrivants et de la grande aventure des 
Filles du Roy.   Faites un détour par 
le 17e siècle grâce à la visite guidée 
De la cave au grenier ou en explorant 
nos jardins recréés dans l’esprit de la 
Nouvelle-France. 

L’accès gratuit inclut la visite 
guidée et l’exposition temporaire 
“Cuisine raisonnée, cuisine sensée”. 
L’expérience jardin est incluse à partir 
du 25 juin.

Prenez note que le Musée est fermé 
les lundis.

Veuillez vous rendre à la billetterie.

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN  
DE MONTRÉAL
185 rue Sainte-Catherine Ouest, 
Montréal, QC, H2X 1Z9

macm.org

  

Le Musée d’art contemporain de 
Montréal propose aux visiteurs 
depuis plus de cinquante ans des 
expériences sans cesse renouvelées, 
souvent inattendues et saisissantes. 

Le MAC présente des expositions 
temporaires consacrées à des 
artistes actuels, de même que des 
expositions d’œuvres puisées dans sa 
riche collection. Offrant un éventail 
d’activités éducatives qui familiarisent 
le grand public avec l’art contemporain, 
le MAC est aussi l’instigateur de 
performances artistiques uniques et 
d’événements festifs.

Dès le 20 juin 2019, les prochaines 
expositions du MAC débutent. Le 
Musée est fermé d’ici le 20 juin 2019. 

L’accès inclut la visite de toutes les 
expositions du Musée.

Veuillez vous présenter à la billetterie 
du Musée.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL
1380, rue Sherbrooke Ouest,  
Montréal, QC, H3G 1J5

mbam.qc.ca

  

Le Musée des beaux-arts de Montréal 
accueille un million de visiteurs chaque 
année. Avec leurs scénographies 
originales, ses expositions temporaires 
croisent les disciplines artistiques 
(beaux-arts, musique, cinéma, 
mode, design) et sont exportées à 
travers le monde. Sa riche collection 
encyclopédique, répartie dans cinq 
pavillons, comprend l’art québécois et 
canadien, l’archéologie, les cultures 
du monde, l’art international, l’art 
contemporain, ainsi que les arts 
décoratifs et le design.

L’accès gratuit inclut la visite 
des collections du MBAM et des 
expositions-découvertes à l’affiche.

Les expositions « Thierry Mugler : 
Couturissime » et « Montréal Couture » 
ne font pas partie de la gratuité.

Veuillez vous présenter à la billetterie.

http://www.maisonsaint-gabriel.qc.ca/
https://www.facebook.com/MaisonStGabriel/
https://www.instagram.com/maisonsaintgabriel/
https://macm.org/
https://www.facebook.com/macmontreal/
https://twitter.com/macmtl
https://www.instagram.com/macmontreal/?hl=fr-ca
https://www.mbam.qc.ca/
http://facebook.com/mbamtl
http://twitter.com/mbamtl
http://instagram.com/mbamtl
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MUSÉE DES HOSPITALIÈRES  
DE L’HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
201, avenue des Pins Ouest,  
Montréal, QC, H2W 1R5

museedeshospitalieres.qc.ca

  

Musée d’histoire dédié à la mémoire 
de Jeanne Mance, première infirmière 
laïque au Canada et cofondatrice 
de Montréal, et aux Hospitalières de 
Saint-Joseph. Explorez les origines 
de Montréal, l’histoire de l’Hôtel-Dieu, 
premier hôpital de la ville, et de ces 
femmes exceptionnelles qui ont géré 
l’hôpital jusqu’en 1973. Découvrez une 
collection unique, qui remonte aux 
débuts de la colonie.

L’accès gratuit inclut l’entrée aux 
expositions permanentes (Un 
patrimoine hospitalier à découvrir) et 
temporaires (Jeanne Mance 1606-
1673 De la France à la Nouvelle-
France).

Le Musée ne possède pas de 
stationnement. L’accès n’inclut pas les 
visites commentées.

Veuillez vous présenter à l’accueil  
du Musée.

MUSÉE GRÉVIN MONTRÉAL
705, rue Sainte-Catherine Ouest, 5e 
étage, Montréal, Québec, H3B 4G5

grevin-montreal.com

  

Sous l’impulsion de la Compagnie des 
Alpes, un des plus importants groupes 
de loisirs dans le monde dont Grévin 
fait partie, Grévin Montréal est la 
première déclinaison de la marque 
à l’international. Avec plus de 125 
personnalités, de Dominique Michel à 

Diane Dufresne, de Maurice Richard 
à Gary Carter ou encore de Jacques 
Cartier à Albert Einstein, chacun 
donne vie à la magie de rencontres 
improbables, entre rêve et réalité… 
Venez explorer le musée le plus 
divertissant de Montréal pour votre 
plus grand plaisir. Une visite dont 
vous vous souviendrez assurément! 
#grevinmtl

L’accès gratuit inclut la visite du 
circuit entier de Grévin Montréal!

Veuillez vérifier le site web de Grévin 
Montréal pour les heures d’ouverture.

Veuillez vous présenter à la billetterie.

MUSÉE DE L’HOLOCAUSTE MONTRÉAL
5151, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, 
Montréal, QC, H3W 1L5

museeholocauste.ca

  

L’exposition permanente du Musée 
de l’Holocauste Montréal raconte la 
vie des communautés juives avant, 
pendant et après l’Holocauste. À 
travers les histoires des survivants 
montréalais qui ont survécu, vous êtes 
invités à réfléchir sur la destruction 
engendrée par les préjugés, le racisme 
et l’antisémitisme.

L’accès gratuit inclut l’entrée à 
l’exposition permanente.

Nous vous suggérons de vérifier 
nos heures de fermeture sur notre 
site web avant de nous visiter, car 
le Musée est fermé samedi, lors des 
fêtes juives et des congés fériés. Les 
heures de fermeture du vendredi 
varient.

Veuillez vous présenter à la réception 
du Musée.

http://museedeshospitalieres.qc.ca/accueil/
https://www.facebook.com/museedeshospitalieres/
 https://twitter.com/mhospitalieres
https://www.instagram.com/mhospitalieres/
https://www.grevin-montreal.com/
 https://www.facebook.com/GrevinMontreal/
https://twitter.com/grevinmontreal?lang=en
https://www.instagram.com/grevinmontreal/?hl=en
https://museeholocauste.ca/fr/
https://www.facebook.com/Mus%C3%A9e-de-lHolocauste-Montr%C3%A9al-78382729139/
https://twitter.com/MuseeHolocauste
https://www.instagram.com/museeholocauste/
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MUSÉE DE LACHINE
1, chemin du Musée,  
Lachine, QC, H8S 4L9

museedelachine

  

Le Musée de Lachine vous convie 
à un rendez-vous avec le passé. 
Visitez la Maison Le Ber-Le Moyne, 
le plus ancien bâtiment complet de 
la métropole, explorez le patrimoine 
lachinois en parcourant l’exposition 
temporaire ou encore, laissez-vous 
charmer par la beauté du paysage 
riverain en déambulant dans un jardin 
de sculptures.

L’accès au Musée est toujours gratuit 
pour tous.

LE MUSÉE DES MAÎTRES  
ET ARTISANS DU QUÉBEC
615, avenue Sainte-Croix,  
Montréal (arrond. Saint-Laurent), 
Québec, H4L 3X6

mmaq.qc.ca

  

La mission de Musée des maîtres et 
artisans du Québec est de valoriser 
l’ingéniosité des créateurs de 
l’objet fait main du Québec, d’hier, 
d’aujourd’hui et de demain.

L’accès gratuit inclut une visite libre 
de l’exposition permanente et des 
expositions temporaires.

N’inclue pas l’accès aux ateliers 
familles.

Veuillez vous présenter au bureau 
d’accueil.

MUSÉE MCCORD
690, rue Sherbrooke Ouest,  
Montréal, QC, H3A 1E9

musee-mccord.qc.ca

  

Le Musée McCord est un musée 
d’histoire sociale qui célèbre la vie 
à Montréal, d’hier et d’aujourd’hui. 
Il abrite l’une des plus importantes 
collections historiques en Amérique 
du Nord composée de plus de 1 500 
000 artefacts, dont les collections 
de Costume, mode et textiles, 
Photographie, Cultures autochtones, 
Peintures, dessins et estampes, Arts 
décoratifs et Archives textuelles. À 
l’affiche cet été : SDING K’AWXANGS 
- Haïda : histoires surnaturelles, Le 
Projet Polaroid - Art et technologie.

L’accès gratuit inclut l’entrée 
aux expositions permanentes et 
temporaires. Les conditions générales 
s’appliquent.

Veuillez vous présenter à la billetterie 
du Musée.

MUSÉE STEWART
20 chemin du Tour de l’Isle (Île Sainte-
Hélène), Montréal, QC, H3C 0K7

514-861-6701

stewart-museum.org

  

Situé au Fort de l’île Sainte-Hélène, 
le Musée Stewart accueille des 
expositions de qualité à caractère 
historique. La collection contient 
entre autres des artéfacts, des objets 
d’art, des armes anciennes, ainsi que 
des instruments scientifiques qui 
rappellent la présence et l’influence 
des civilisations européennes en 
Nouvelle-France et en Amérique du 

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=3156,3575643&_dad=portal&_schema=PORTAL
https://www.facebook.com/museedelachine/
https://www.instagram.com/museedelachine/
http://www.mmaq.qc.ca/
https://www.facebook.com/MuseeMaitresArtisansQuebec/
https://www.instagram.com/museemaitresartisansquebec/
https://www.musee-mccord.qc.ca/fr/
https://www.facebook.com/museemccord
https://twitter.com/MuseeMcCord
https://www.instagram.com/museemccord/
http://www.stewart-museum.org/fr/
http://www.facebook.com/MuseeStewartMuseum/
https://twitter.com/museestewart
https://www.instagram.com/museestewart/
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Nord, jusqu’à nos jours. À l’affiche cet 
été : HISTOIRE ET MÉMOIRES.
L’accès inclut une entrée aux 
expositions permanentes et 
temporaires. Les conditions  
générales s’appliquent.

L’offre ne s’applique pas au Jeu 
d’évasion.

Veuillez vous présenter à la  
billetterie du Musée.

OBSERVATOIRE PLACE VILLE MARIE
1, Place Ville Marie,  
Montréal, QC, H3B 2G2

observatoire360.com

  

Observatoire Place Ville Marie vous 
propose la plus belle vue de tout 
Montréal. Vivez une expérience unique 
à plus de 185 mètres de hauteur et 
redécouvrez la ville à 360 degrés. Votre 
visite comprend un accès à l’exposition 
photo L’Odyssée, à des audioguides 
thématiques et à la splendide terrasse 
extérieure. 

L’accès gratuit inclut une visite de 
l’Observatoire 360 avec audioguides 
thématiques (veuillez apporter votre 
téléphone intelligent + écouteurs 
/ accès WiFi gratuit sur place), 
l’exposition photo L’Odyssée, la Grande 
Terrasse extérieure de l’Observatoire.

Les visites guidées ne sont pas 
incluses, le stationnement n’est pas 
inclus, les repas et/ou boissons au 
restaurant les Enfants Terribles ou 
Café Manges Tes Légumes ne sont  
pas inclus avec la visite.

Veuillez vous présenter à la billetterie 
de l’Observatoire Place Ville Marie 
située à la Place Ville Marie - Niveau 
Galerie Commerciale (Boul. René-
Lévesque / Boul. Robert-Bourassa).

L’ORATOIRE SAINT-JOSEPH  
DU MONT-ROYAL
3800 Queen Mary Rd,  
Montréal, QC H3V 1H6

saint-joseph.org

  

Le Musée de l’Oratoire se consacre 
principalement à l’art sacré. On y 
découvre des œuvres du patrimoine 
religieux, historique et artistique du 
Québec et d’ailleurs. Venez y voir 
nos deux expositions permanentes 
en cours : la collection du musée, les 
crèches de l’Oratoire Saint-Joseph du 
Mont-Royal, ainsi qu’Une crèche, un 
monde.

L’accès gratuit l’entrée au musée de 
l’Oratoire. 

Veuillez prendre note des heures 
d’ouverture/fermeture et vous 
présenter à la billetterie.

POINTE-À-CALLIÈRE, CITÉ D’ARCHÉOLOGIE 
ET D’HISTOIRE DE MONTRÉAL
350 Place Royale,  
Vieux-Montréal, QC, H2Y 3Y5 
Métro Place d’Armes
pacmusee.qc.ca

  

Lieu de fondation et musée de 
Montréal, Pointe-à-Callière est 
érigé sur d’authentiques vestiges 
qui témoignent de l’évolution 
du territoire depuis l’occupation 
autochtone, à l’érection du premier 
établissement français de la ville - le 
fort de Ville-Marie - et jusqu’à nos 
jours. Regroupant 7 pavillons reliés 
en souterrain, le Musée présente des 
expositions permanentes percutantes 
où au grand bonheur des visiteurs, 
l’histoire s’anime grâce à l’utilisation 

https://www.observatoire360.com/
https://www.facebook.com/ObservatoirePVM/
https://www.instagram.com/observatoirepvm/
https://www.saint-joseph.org/fr/
https://www.facebook.com/osaintjoseph/
https://twitter.com/osjmr
https://www.instagram.com/osjmr/
https://pacmusee.qc.ca/fr/
https://www.facebook.com/pointeacalliere/
https://twitter.com/PointeaCalliere
https://www.instagram.com/pointeacalliere
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novatrice des nouvelles technologies. 
Parallèlement, Pointe-à-Callière 
propose des expositions temporaires 
sur l’histoire de Montréal et sur les 
grandes civilisations du monde. À ne 
pas manquer, le nouveau spectacle 
multimédia Générations MTL et les 
expositions temporaires en cours : À 
table ! Le repas français se raconte du 
6 juin au 13 octobre et Dans la chambre 
des merveilles jusqu’au 5 janvier 2020.
Les détenteurs d’un code QR doivent 
se présenter à la billetterie avec 
leur code QR en mains et une pièce 
d’identité avec photo. Inclus l’accès 
au spectacle multimédia Générations 
MTL et à toutes les expositions 
permanentes et aux expositions 
temporaires en cours.

Veuillez vous présenter à la billetterie.

PARC OLYMPIQUE
4141, avenue Pierre-De Coubertin, 
Montréal, QC, H1V 3N7
parcolympique.qc.ca

  

D’une hauteur de 165 mètres et 
avec son angle d’inclinaison de 45 
degrés, elle est la plus haute tour 
inclinée au monde. La vue sur 360 
degrés du haut de l’Observatoire 
peut s’étendre, par temps clair, sur 80 
kilomètres. L’exposition Depuis 1976 
vous fera redécouvrir l’histoire du Parc 
olympique depuis sa construction 
jusqu’à aujourd’hui. En plus des 
nombreux artéfacts, l’exposition inclut 
des photos, des archives vidéo et du 
contenu numérique interactif. 
L’accès gratuit inclut une montée 
en funiculaire jusqu’à l’Observatoire 
de la Tour de Montréal et la visite de 
l’Exposition Depuis 1976.
Tous les participants doivent se 
soumettre à une fouille avant  
la montée.
Veuillez vous présenter à la billetterie.

SOS LABYRINTHE
Hangar 16, Vieux-Port de Montréal, 
Quai de l’Horloge

soslabyrinthe.com

  

Risquez l’aventure SOS labyrinthe en 
vivant la plus grande chasse au trésor 
intérieure au monde! Explorez un 
labyrinthe de 2 km rempli d’obstacles 
et de fausses pistes à la recherche 
des quatre nouveaux trésors des 
débardeurs. Et vous pouvez compter 
sur nos animateurs en patins à 
roulettes qui sont toujours prêts à vous 
aider… à vous perdre ! Beau temps, 
mauvais temps, une expérience à vivre 
en famille ou entre amis.

L’accès gratuit inclut l’activité SOS 
Labyrinthe et l’accès à la terrasse.

Tous les enfants de 13 ans et moins 
doivent être accompagnés d’un 
adulte dans le labyrinthe. 

Veuillez vous présenter à la billetterie. 

TOHU
2345 rue Jarry Est,  
Montréal, QC, H1Z 4P3

tohu.ca

  

Située au cœur de la Cité des 
arts du cirque, la TOHU est un 
lieu de diffusion, de création, 
d’expérimentation et de convergence 
entre culture, environnement et 
engagement communautaire. Elle 
est devenue, depuis sa création, en 
2004 une référence en matière de 
développement durable par la culture.

L’accès inclut : 
• Visite avec un audioguide  
 sur l’architecture de la TOHU

https://parcolympique.qc.ca/
https://fr-ca.facebook.com/parcolympiquemontreal/
https://soslabyrinthe.com/
https://www.facebook.com/soslabyrinthe/?ref=hl
https://www.instagram.com/soslabyrinthe/
https://www.instagram.com/soslabyrinthe/
http://tohu.ca/fr/
https://www.facebook.com/LaTOHU
https://twitter.com/LaTOHU
https://www.instagram.com/la_tohu/
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• Exposition permanente Tout un  
 cirque : la nouvelle exposition qui  
 met en lumière le cirque québécois

• Exposition temporaire Les petits  
 papiers de Marie-José Gustave  
 (1er mai au 24 juin 2019)

• Exposition extérieure Frédéric Back,  
 une vie d’engagement en tout  
 temps sur la place publique  
 de TOHU 

• Projet Frédéric Back et la réalité  
 augmentée, départ de la TOHU  
 et le tout converge vers le Boisé  
 Est, une belle ballade !

Prendre note que nos activités sont 
gratuites en tout temps. 

Veuillez vous présenter à la billetterie.

ZOO ECOMUSEUM
21125 chemin Sainte-Marie, Sainte-
Anne-de-Bellevue, QC, H9X 3Y7

zooecomuseum.ca

  

Seul et unique zoo extérieur sur l’île 
de Montréal, le Zoo Ecomuseum 
met en valeur la faune du Québec 
dans un cadre naturel et enchanteur. 
Choix de sortie écoresponsable par 
excellence, le Zoo Ecomuseum offre 
un foyer permanent à des animaux 
non réhabilitables en milieu naturel. 
Venez à la rencontre d’ours noirs, de 
loutres de rivière, de lynx du Canada 
et plus encore !

L’accès gratuit comprend l’accès au 
zoo. Stationnement gratuit.

Bien que le zoo ferme à 17h, veuillez 
prendre note que la billetterie ferme 
à 16h.

Veuillez vous présenter à la billetterie 
du zoo.

VEDETTE
2 entrées ‘adultes’ gratuites 
3 entrées ‘enfants’ gratuites

Option 2 –  
avec réservation et dépôt de garantie

AQUASIRÈNE
3799A Chemin Queen Mary,  
Montréal, QC, H3V 1A8

aquasirene.com

  

L’école AquaSirène propose 
aux amateurs de natation de se 
transformer en sirène d’un jour 
en apprenant à nager comme un 
poisson… avec une queue de sirène! 
Une activité ludique, sportive et 
sécuritaire pour toute la famille (oui, 
oui, les hommes aussi!) qui stimule 
l’imaginaire et suscite de nombreux 
fous rires.

L’accès gratuit inclut un cours 
découverte d’une heure en piscine. 
Inscription obligatoire.
• Code promotionnel à utiliser  
 au panier : tourismeMTL
• Frais d’inscription 5$

Adulte (13ans +) 

Enfants (7-12ans) 

Âge minimum 7 ans. Les participants 
doivent savoir nager un minimum de 
10 mètres sans aide.
Présentez-vous 15 minutes avant le 
début des cours au bord de la piscine 
au sous-sol du collège Notre-Dame au 
3799A Chemin Queen Mary Montréal.

https://www.zooecomuseum.ca/
https://www.facebook.com/zooecomuseum/
 https://twitter.com/ZooEcomuseum
https://www.instagram.com/zooecomuseum/
https://www.aquasirene.com/
https://www.facebook.com/aquasirenecanada
https://twitter.com/mermaid_school
https://www.instagram.com/aquamermaidschool/
https://ca.aquamermaid.com/products/introduction-class-montreal-notre-dame-college-pool-adults-class
https://ca.aquamermaid.com/products/introduction-class-montreal-notre-dame-college-pool-kids-class
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BOULZEYE, PUB & ATTRACTIONS
3655 boul. du Tricentenaire,  
Pointe-aux-Trembles, QC, H1B 5X4

boulzeye.ca

  

Centre d’amusement pour tous avec 
salon de quilles (sofa/lounge avec 
écrans de cinéma sur les allées), 
jeux de réalité virtuelle, 4 salles de 
jeux d’évasion, plus grande aréna de 
LaserTag au Québec sur 2 étages (40 
personnes), Bistro-Pub animé avec 
terrasse.

L’accès gratuit inclut une session de 
deux parties de lasertag et une partie 
de quilles avec souliers.

La réservation est obligatoire. Le 
dépôt n’est pas nécessaire.

Veuillez vous présenter  
au comptoir central.

CENTRE NAUTIQUE DU CANAL DE LACHINE 
- AVENTURE H2O
2727 rue St-Patrick,  
Montréal, QC H3K 0A8

aventuresh2o.ca

  

À quelques minutes du Vieux-Port 
et à quelques pas des commerces, 
des restaurants et des transports 
publics, le Centre Nautique du Canal-
de-Lachine  vous offre des activités 
en plein air dans un endroit facile 
d’accès. Faites votre choix parmi une 
vaste sélection de bateaux et passez 
du bon temps en ville.

L’accès gratuit inclut la location 
d’embarcations.

Veuillez vous présenter à la réception.

GUIDATOUR –  
FANTÔMES MONTRÉAL GHOSTS
360, rue Saint-François-Xavier, 
Montréal, Québec, H2Y 2S8

fantommontreal.com

  

Suivez un raconteur d’histoires à 
travers les rues et ruelles du Vieux-
Montréal et découvrez des récits 
lugubres à propos du quartier 
historique. Entendez d’étranges 
histoires de phénomènes inexpliqués 
et visitez des lieux extérieurs où 
se sont déroulés des événements 
marquants. Animé par un acteur 
professionnel, ce parcours inusité 
d’environ 90 minutes vous surprendra 
et vous donnera parfois même des 
frissons.

L’accès gratuit inclut la visite 
Légendes et histoires, les samedis  
1, 8, 15, 22 ou 29 juin 2018, à 20h30.

Réservez par téléphone pour la date 
et la langue souhaitées de visite 
(places limitées). Votre code QR de 
l’Opération portes ouvertes et un 
numéro de carte de crédit en garantie 
vous seront demandés. Des frais de 
10$ seront facturés par personne en 
cas d’absence, sauf si vous annulez 
plus de 48 heures ouvrables à 
l’avance.

Veuillez vous présenter à  la billetterie 
des Fantômes Montréal, au 360 rue 
Saint-François-Xavier, entre 19h30  
et 20h20 au plus tard.

http://boulzeye.ca/
https://www.facebook.com/boulzeye
https://www.instagram.com/boulzeye
https://www.aventuresh2o.ca/
https://www.facebook.com/AventuresH2O/
https://twitter.com/AventuresH2O
https://www.instagram.com/aventuresh2o/
http://fantommontreal.com/fr/
https://www.facebook.com/fantomesmontreal
https://twitter.com/guidatour
https://www.instagram.com/guidatourmtl/
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GUIDATOUR –  VISITES À PIED
Départ au parvis de la basilique 
Notre-Dame, 110, Notre-Dame Ouest, 
Montréal, QC, H2Y 1T2

guidatour.qc.ca

  

Guidatour vous propose une 
randonnée urbaine remplie d’histoire, 
d’architecture et d’intéressantes 
anecdotes, pour découvrir le Vieux-
Montréal à pied, accompagné d’un 
guide professionnel. Visite intérieure 
de la basilique Notre-Dame incluse. 
Départs tous les jours à 11h en juin. 
Durée de 90 minutes environ.

L’accès gratuit inclut les services d’un 
guide professionnel certifié pour le 
circuit Vieux-Montréal Est en français 
ou en anglais, y compris les frais 
d’entrée à la basilique Notre-Dame. 
Pourboire du guide non inclus.

Réservez par téléphone pour la date 
et la langue souhaitées de visite 
(places limitées). Votre code QR de 
l’Opération Portes Ouvertes et un 
numéro de carte de crédit en garantie 
vous seront demandés. Des frais de 
10$ seront facturés par personne en 
cas d’absence, sauf si vous annulez 
plus de 48 heures ouvrables à 
l’avance.

Veuillez vous présenter devant la 
boutique du parvis de la basilique 
Notre-Dame, 110, Notre-Dame Ouest, 
environ 10 minutes avant le départ.

LASER QUEST MONTRÉAL
1226 Sainte-Catherine Ouest, 
Montréal, QC, H3G 1P1

laserquest.com

  

Laser Quest est un lieu de 
divertissement familial combinant les 
jeux de cache-cache et de tag avec 
une touche de haute technologie. 
Notre arène à plusieurs niveaux est 
dotée de multiples effets spéciaux qui 
ajouteront à l’excitation des joueurs à 
chaque mission. Laser Quest est idéal 
pour les événements d’entreprise, les 
fêtes d’anniversaire, les camps de jour, 
les groupes de jeunes et les équipes 
sportives.

L’accès gratuit inclut deux missions 
de Laser Quest pour deux adultes et 
trois enfants.

Réservation requise, dépôt non 
nécessaire. Accessible à partir de 
l’âge de 6 ans. 

Veuillez vous présenter l’accueil.

http://guidatour.qc.ca/
https://www.facebook.com/fantomesmontreal
https://twitter.com/guidatour
https://www.instagram.com/guidatourmtl/
https://www.laserquest.com/qc-montreal/fr/accueil/
https://www.facebook.com/LaserQuestMontrealQC/
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PARTENARIAT DU QUARTIER  
DES SPECTACLES
1435, rue Saint-Alexandre,  
bureau 500, Montréal, QC, H3A 2G4

quartierdesspectacles.com

  

Partez sur les traces des grands 
événements qui ont façonné la 
trame urbaine et l’esprit du Quartier 
des spectacles, de la période du 
« Red Light » jusqu’aux récents 
aménagements qui l’ont transformé 
en un immense théâtre à ciel ouvert. 
Vous découvrirez ses lieux culturels 
emblématiques, son ambitieux 
Parcours lumière et ses nouvelles 
réalisations architecturales. Il s’agit 
d’une visite à pied de deux heures 
commentée par un guide certifié par 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du 
Québec (ITHQ). Agréable balade dans 
un Montréal parfois insoupçonné, elle 
s’adresse aux touristes comme aux 
Montréalais. 

La réservation en ligne (sans frais 
et sans dépôt de garantie) est 
obligatoire. Veuillez vous rendre à 
l’adresse suivante pour réserver : 
https://www.quartierdesspectacles.
com/fr/decouvrir-le-quartier/visites/ 

L’accès gratuit inclut une visite 
guidée à pied de deux heures.

Veuillez vous présenter directement 
au guide de la visite.

DÉCOUVERTE
2 pour 1 sur prix d’entrée

AEROSIM EXPERIENCE
1177 autoroute 440 ouest, suite 201, 
Laval, QC, H7L 3W3

aerosimexperience.com

  

Profitez de 35 minutes d’expérience 
sur notre simulateur de vol Boeing 737 
par personne au prix d’un forfait pour 
une personne soit 99$ + taxes au lieu 
de 219$ + taxes. Vivez une expérience 
unique au Canada!

2 pour 1 sur le prix d’une entrée  
pour adulte.

L’accès inclut vidéo et photo 
numérique de l’expérience.

Tel que mentionné sur le site 
web, cette activité est disponible 
uniquement sur réservation 
téléphonique.

Veuillez vous rendre à l’accueil 
AeroSim Experience Montréal.

CENTRE D’ESCALADE HORIZON ROC
2350 Dickson, Montréal, QC, H1N 3T1

horizonroc.com

  

L’accès inclut moitié prix sur l’accès 
à l’Acro-Parc. Horizon Roc c’est plus 
de 300 voies et blocs sur maintenant 
plus de 3 000 m2 (31 000 pi2) 
de superficie grimpable pour les 
grimpeurs de tous les âges et niveaux 
avec des parois uniques, dont le seul 

https://www.quartierdesspectacles.com/fr/
https://fr-fr.facebook.com/quartierdesspectacles
https://twitter.com/QDS_MTL
https://www.instagram.com/quartierdesspectacles_mtl/
https://www.aerosimexperience.com/
https://m.facebook.com/aerosimexperience/?locale2=fr_FR
https://mobile.twitter.com/aerosimexp_ca?lang=fr
https://www.instagram.com/aerosim_experience/
http://horizonroc.com/
https://www.facebook.com/horizonroc/
https://twitter.com/Horizon_Roc
https://www.instagram.com/horizon_roc/
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mur de vitesse de 15 m dans l’est du 
Canada. C’est aussi la seule salle au 
Canada à avoir des parois officielles 
de calibre international dans les trois 
disciplines d’escalade de compétition. 
Cours, pratique libre, activité 
encadrée… De plus, dans une des 
deux salles adjacentes, vous pourrez 
expérimenter l’Acro-Parc intérieur 
(circuit du style arbre en arbre) à  
12 m (40 pi) de hauteur comprenant 
une tyrolienne de plus de 25 m.

2 pour 1 sur le prix d’une entrée  
pour adulte.

Âge minimum : 8 ans   
Grandeur minimum : 110 cm

Veuillez vous présenter à l’accueil.

COMPLEXE AQUATIQUE  
DU PARC JEAN-DRAPEAU
130, chemin du Tour de l’isle, 
Montréal, QC, H3C 4W7

parcjeandrapeau.com

  

Le parc Jean-Drapeau possède l’un 
des plus beaux Complexes aquatiques 
en plein air au Canada! En plus des 
zones d’ombrage et des jeux d’eau 
accessibles à tous, le Complexe 
aquatique compte trois piscines : 
une piscine de compétition, une 
piscine récréative ainsi qu’un bassin 
de plongeon. Dès l’arrivée du beau 
temps en mai, la piscine récréative 
du Complexe accueille les baigneurs 
avec une eau chauffée à environ  
27° Celsius.

Accès au Complexe aquatique pour 
la baignade, 2 pour 1 sur le prix d’une 
entrée pour adulte.

Veuillez vous présenter à la billetterie 
du Complexe aquatique.

CROISIÈRES AML
124, rue Saint-Pierre,  
Montréal, QC, G1K 4A7

croisieresaml.com

  

Découvrez Montréal à partir du fleuve 
et levez l’ancre pour une croisière 
guidée fascinante sur le Saint-
Laurent. Naviguez du Vieux-Port de 
Montréal vers les Îles-de-Boucherville 
et profitez d’une vue imprenable sur le 
centre-ville.

L’accès inclut une croisière guidée au 
départ de Montréal, 2 pour 1 sur le prix 
d’une entrée pour adulte.

Veuillez vous présenter à la billetterie 
du Grand Quai (billetterie de 
croisières AML).

MUSÉE MARGUERITE-BOURGEOYS
400 rue Saint-Paul Est,  
Montréal, QC, H2Y 1H4

marguerite-bourgeoys.com

  

Situés aux abords du fleuve  
St-Laurent, trônent une chapelle 
tricentenaire, un musée d’histoire et 
un site archéologique. À travers les 
réalisations de Marguerite Bourgeoys, 
une femme de courage et de 
compassion qui a vécu au 17e siècle, 
vous remonterez le temps et vous 
vous laisserez emporter dans un  
autre monde : celui de nos ancêtres.

L’accès inclut une visite du Musée 
et un audioguide. 2 pour 1 sur le prix 
d’une entrée pour adulte.

Veuillez vous présenter au comptoir 
de la boutique-billetterie.

http://www.parcjeandrapeau.com/
http://www.facebook.com/ParcJeanDrapeau
http://twitter.com/parcjeandrapeau
http://www.instagram.com/parcjeandrapeau/
https://www.croisieresaml.com/
https://www.facebook.com/pagecroisieresaml/
https://twitter.com/Croisieres_AML
https://www.instagram.com/croisieres_aml/
https://margueritebourgeoys.org/
https://www.facebook.com/pg/margueritebourgeoys/about/?ref=page_internal
https://twitter.com/margbourg
https://www.instagram.com/margueritebourgeoysmtl/
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SAUTE-MOUTONS
47 de la Commune West,  
Montréal, QC, H2Y 2C6

sautemoutons.com

  

Le Saute-Moutons n’est pas une 
promenade de bateau ordinaire,  
mais plutôt une expérience 
inoubliable qui est sans aucun doute 
l’une des meilleures activités à faire 
à Montréal. Cette expédition d’une 
heure dans les rapides de Lachine est 
à ne pas manquer!

2 pour 1 sur le prix d’une entrée pour 
adulte. Tel que mentionné sur le site 
web, cette activité est disponible 
uniquement sur réservation 
téléphonique.

Départs chaque jour du lundi au 
vendredi: 10h, 12h, 14h, 16h et 18h 

Samedi et Dimanche: départs de 10h 
et 12h seulement

Tout participant doit être en 
bonne santé général. Si vous avez 
des problèmes de dos, de cœur, 
êtes enceinte, prière de vous 
abstenir.  Malgré tous nos efforts 
pour vous assurer une expérience 
sécuritaire, nous déclinons toutes 
les responsabilités dans le cas 
d’accidents ou de pertes de biens 
personnels.

Veuillez vous rendre au Quai de 
L’Horloge au Vieux Port de Montréal, 
Rue Bonsecours et de la Commune 
Est.

TYROLIENNE MTL ZIPLINE
260 de la Commune Est  
Montréal, QC, H2Y 4B2

mtlzipline.com

  

La plus grande tyrolienne urbaine au 
Canada !
Situé au Vieux-Port de Montréal.
Obtenez 2 accès pour $19.99 + taxes
Accès gratuit à l’activité tyrolienne à 
l’achat d’un accès à $19.99. 
Les participants de tous les âges sont 
acceptés (Poids 50 lbs a 250 lbs).

Veuillez vous présenter à la billetterie.
Aubaine : 10$ de rabais sur produit 
spécifique à l’attrait

https://www.jetboatingmontreal.com/?lang=fr
https://www.facebook.com/SauteMoutons/
https://twitter.com/sautemoutonsmtl
https://www.instagram.com/sautemoutons/
https://mtlzipline.com/
https://www.facebook.com/MTLzipline/
https://twitter.com/mtlzipline?lang=en
https://www.instagram.com/mtlzipline/?hl=en
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AUBAINE
10$ de rabais sur un produit 
spécifique à l’attrait

CENTRE D’ESCALADE HORIZON ROC
2350 Dickson,  
Montréal, QC, H1N 3T1

horizonroc.com

  

Horizon Roc c’est plus de 300 voies 
et blocs sur maintenant plus de 3 
000 m2 (31 000 pi2) de superficie 
grimpable pour les grimpeurs de 
tous les âges et niveaux avec des 
parois uniques, dont le seul mur de 
vitesse de 15 m dans l’est du Canada. 
C’est aussi la seule salle au Canada 
à avoir des parois officielles de 
calibre international dans les trois 
disciplines d’escalade de compétition. 
Cours, pratique libre, activités 
encadrées. De plus, dans une des 
deux salles adjacentes, vous pourrez 
expérimenter l’Acro-Parc intérieur 
(circuit du style arbre en arbre) à  
12 m (40 pi) de hauteur comprenant 
une tyrolienne de plus de 25 m ou 
vous entraîner sur le nouveau  
Monkey Space.

10$ de rabais pour un essai d’escalade 
pour deux personnes.

Veuillez vous présenter à l’accueil.

LA GRANDE ROUE DE MONTRÉAL
362 rue de la Commune E.  
Montréal , QC, H2Y 0B4

lagranderouedemontreal.com

  

Cette toute nouvelle roue 
d’observation s’impose comme une 
destination phare, tant pour les 
Montréalais amoureux de leur ville 
que pour les nombreux touristes 
qui la visitent chaque année. 
Une installation à la fine pointe 
spécialement conçut pour vous faire 
profiter d’une vue exceptionnelle 
quatre saisons par année, les 42 
cabines de La Grande roue de 
Montréal sont dotées de vitres en 
verre trempé ultra-clair. Celles-ci vous 
permettent de scruter le paysage 
en détail, tout en vous protégeant 
des rayons UV. Peu importe le temps, 
votre confort y est assuré par un 
système qui tempère les cabines en 
hiver et les climatise en été. Une vue 
de 28 km par temps dégagé!

10$ de rabais sur tous les billets de 
type ‘adulte’ 

Valide du lundi au vendredi entre 10h 
et 18h | Uniquement du 1er au 30 juin 
2019

Veuillez vous présenter à la billetterie.

http://horizonroc.com/fr/
https://www.facebook.com/horizonroc/
https://twitter.com/Horizon_Roc
https://www.instagram.com/horizon_roc/
https://www.lagranderouedemontreal.com/fr
https://www.facebook.com/lgrdm/
https://www.instagram.com/lagranderouedemontreal/
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LA TOURNÉE BRASSICOLE  
MONTRÉAL CITY BREW TOURS
1717 rue Berri, Montréal, QC, H2L 4E9

citybrewtours.com

  

Laissez La Tournée Brassicole la 
mieux notée en ville vous faire voir 
la bière et son décor socioculturel 
d’un tout autre œil. Nous vous 
invitons à explorer les confins d’une 
communauté rassembleuse et 
chaleureuse à bord de nos minibus 
accompagnés de nos guides experts 
pour une expérience unique.

Le rabais s’applique sur tous les 
types de tournées publiques. L’accès 
inclut le transport, cordons VIP, accès 
privilégié aux lieux de fabrication, les 
pourboires, les dégustations de bières 
artisanales, un guide expert bière et 
une activité d’accord entre bières et 
mets.

Prière de nous communiquer vos 
allergies ou restrictions alimentaires. 
Le port de chaussures à bout fermé 
est obligatoire. 18 ans et plus avec 
pièce d’identité valide. Les tours 
ont lieu quand nous atteignons un 
minimum de 4 participants. Consulter 
notre site web pour avoir les 
disponibilités en temps réels.

Veuillez vous présenter au  
1717 rue Berri (embarcadère).

https://www.citybrewtours.com/montreal/?lang=fr
https://www.facebook.com/citybrewtours
https://www.instagram.com/citybrewtoursmtl/


Visitez  
mtl.org

https://www.mtl.org/fr

