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/montreal

Découvrez Montréal sur mtl.org

@montreal

@monmontreal

2016

Montréal bouillonne de festivals et d’événements. Ne les ratez pas !
Montréal en Fêtes
3 décembre 2015 au
1er janvier 2016
Sur les traces d’Agatha
Christie
8 décembre 2015 au
17 avril 2016
Luminothérapie au Quartier
des spectacles
10 décembre 2015 au
31 janvier 2016
Igloofest
14 janvier au 6 février 2016
Pompéi - Une ville romaine
6 février au 5 septembre 2016
MONTRÉAL EN LUMIÈRE
18 février au 5 mars 2016

Art Souterrain
27 février au 13 mars 2016

Festival MURAL
En juin

Festival International du Film
sur l’Art (FIFA)
10 au 20 mars 2016

MUTEK
1er au 5 juin 2016

Printemps numérique
21 mars au 21 juin 2016
Festival Metropolis bleu
11 au 17 avril 2016
Piknic Électronik
22 mai au 25 septembre 2016
Festival TransAmériques
26 mai au 9 juin 2016
Festival Go vélo Montréal
29 mai au 5 juin 2016

Festival Mondial de la bière
8 au 12 juin 2016
Les FrancoFolies de Montréal
9 au 18 juin 2016
Festival International de Jazz
de Montréal
29 juin au 9 juillet 2016
L’International des Feux
Loto-Québec
En juillet
MONTRÉAL COMPLÈTEMENT
CiRQUE
7 au 17 juillet 2016

Festival International Nuits
d’Afrique
12 au 24 juillet 2016

Fierté Montréal
8 au 14 août 2016

Festival Juste pour rire
16 au 31 juillet 2016

Festival International de
Musique POP Montréal
En septembre

Festival MEG Montréal
21 au 31 juillet 2016

Jardins de lumière
En septembre

Coupe Rogers présentée par
Banque Nationale
22 au 31 juillet 2016

Le Mois de la Photo
à Montréal
En septembre

Osheaga, Festival Musique
et Arts
29 au 31 juillet 2016

Festival du nouveau cinéma
En octobre

Festival Mode & Design
En août

MTL à TABLE - Semaine
des restaurants
En novembre

îleSoniq Montréal
En août

M pour Montréal
En novembre

CONGRÈS

Zoo Ecomuseum

Le Zoo Ecomuseum présente plus de
115 espèces d’animaux du Québec
exclusivement. À seulement 30 minutes du
centre-ville de Montréal, ce site permet de
s’évader en pleine nature en toutes saisons!

2 POUR 1
Obtenez une entrée gratuite à l’achat
d’une entrée à prix régulier.

Coordonnées :
21125, Chemin Sainte-Marie
Ouest de l’Île
514 457-9449
zooecomuseum.ca
Horaire :
Tous les jours, 9 h à 17 h.
L’admission ferme à 16 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
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CONGRÈS

Le Musée
de l’Oratoire
Saint-Joseph
du Mont-Royal

Dévoué à l’art chrétien, ce musée met en valeur
le patrimoine religieux, historique et artistique
du Québec et d’ailleurs.

2 POUR 1
Obtenez une entrée gratuite à l’achat d’un billet
au prix régulier.

Coordonnées :
3800, chemin Queen Mary, niveau 5
Le mont Royal, Outremont et Westmount
Ç Côte-des-Neiges
514 733-8211
saint-joseph.org
Horaire :
Tous les jours, 10 h à 16 h 30.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
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CONGRÈS

Forum de
Montréal

Au fil du temps, le Forum de Montréal n’a cessé
de se réinventer, jusqu’à devenir le centre de
divertissement polyvalent qu’il est aujourd’hui.

2 POUR 1
SUR UNE PARTIE DE QUILLES
Obtenez une partie gratuite à l’achat
d’une partie de quilles au Forum Sports Bar.

Coordonnées :
2313, rue Sainte-Catherine Ouest
Centre-ville
Ç Atwater
514 933-6786 / 1 888 613-6786
forum-montreal.com
Horaire :
Lundi au jeudi, 11 h à 23 h; vendredi, 11 h à 1 h;
samedi, 15 h à 1 h; dimanche, 15 h à 23 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Le coupon doit être présenté à l’arrivée
au Forum Sports Bar.
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CONGRÈS

Musée des
beaux-arts
de Montréal

Le MBAM est reconnu pour ses grandes
expositions qui abordent avec originalité
diverses disciplines artistiques : beaux-arts,
musique, cinéma, mode et design.

25 % DE RABAIS
Obtenez un rabais de 25 % applicable à l’achat
d’un billet au prix courant de 20 $.

Coordonnées :
1380, rue Sherbrooke Ouest
Centre-ville
Ç Guy-Concordia
514 285-2000 / 1 800 899-6873
mbam.qc.ca
Horaire :
Mardi au dimanche, 10 h à 17 h.
Les grandes expositions sont aussi accessibles
les mercredis de 17 h à 21 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Le mercredi, l’offre est valide jusqu’à 21 h pour les
grandes expositions seulement.
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CONGRÈS

Atrium Le 1000
Patinoire
intérieure

Amateurs de patinage, vous pourrez pratiquer
votre sport favori à l’année sur cette vaste
patinoire intérieure.

LOCATION GRATUITE DE PATINS
Obtenez une location de patins gratuite à l’achat
d’un billet d’admission générale (valeur de 7 $).

Coordonnées :
1000, rue De La Gauchetière Ouest
Centre-ville
Ç Bonaventure
514 395-0555
le1000.com
Horaire :
1er avril au 30 septembre : tous les jours,
11 h 30 à 18 h.
1er octobre au 31 mars : mardi au dimanche,
11 h 30 à 21 h; lundi, 11 h 30 à 18 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Promotion sur la location ou l’affûtage de patins.
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CONGRÈS

Au Sommet
Place Ville Marie

Cet Observatoire offre une vue unique sur
Montréal, en plus d’une exposition interactive et
participative sur le Montréal actuel.

25 % DE RABAIS
Obtenez 25 % de rabais à l’achat d’un billet
d’entrée adulte à l’Observatoire à prix régulier.

Coordonnées :
1, Place Ville-Marie (entrée par la rue Cathcart)
Centre-ville
Ç McGill ou Bonaventure
ausommetpvm.com
Horaire :
Basse saison : lundi au vendredi, 10 h à 18 h;
samedi, 10 h à 20 h; dimanche, 10 h à 18 h.
Haute saison (21 juin au 5 septembre 2016) : lundi
au samedi, 10 h à 22 h; dimanche, 10 h à 20 h.
Ouverture au printemps.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er avril 2016 au 5 janvier 2017.
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CONGRÈS

Musée Grévin
Montréal

Rencontrez votre vedette favorite parmi plus
de 120 personnalités connues.

25 % DE RABAIS
Obtenez 25 % de rabais sur le billet
d’entrée adulte.

Coordonnées :
705, rue Sainte-Catherine Ouest
Centre Eaton de Montréal, 5e étage
Centre-ville
Ç McGill
514 788-5210
grevin-montreal.com
Horaire :
Lundi au samedi, 10 h à 18 h; dimanche, 11 h à 17 h.
Fermeture de l’accès au musée 1 h avant.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 2 janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Valable pour un maximum de 2 personnes.
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CONGRÈS

Le Centre Eaton
de Montréal

Destination shopping par excellence au
centre-ville de Montréal : 175 boutiques et
restos, 1 musée de cire extraordinaire,
1001 trouvailles !

CARTE-CADEAU DE 10 $
Recevez une carte-cadeau sur présentation du
coupon imprimé au kiosque d’information.

Coordonnées :
705, rue Sainte-Catherine Ouest
Centre-ville
Ç McGill
514 288-3708
centreeatondemontreal.com
Horaire :
Lundi au vendredi, 10 h à 21 h;
samedi, 10 h à 18 h;
dimanche, 11 h à 17 h.
Conditions générales :
Offre valide jusqu’au 31 décembre 2016.
Ne peut être jumelée à aucune autre offre.
Limite d’une carte-cadeau par adresse postale
pour la durée de la promotion. Preuve d’identité
et de congrès requise. La carte-cadeau est valide
chez les détaillants participants seulement et
elle est non monnayable.
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CONGRÈS

Musée McCord

Véritable mine de renseignements sur l’histoire
du Montréal, le musée abrite des collections
historiques importantes.

50 % DE RABAIS
Obtenez un billet à moitié prix pour une visite
libre des expositions.

Coordonnées :
690, rue Sherbrooke Ouest
Centre-ville
Ç McGill
514 398-7100
musee-mccord.qc.ca
Horaire :
Mardi au vendredi, 10 h à 18 h (mercredi
jusqu’à 21 h); samedi et dimanche, 10 h à 17 h.
Ouvert le lundi du 27 juin au 29 août 2016
et les lundis fériés.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
La visite de plusieurs expositions est gratuite
les mercredis soirs, de 17 h à 21 h.
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CONGRÈS

Brisket
Montréal

Succulent smoked meat préparé
à l’ancienne et prêt à savourer.

2 POUR 1
Venez découvrir la poutine québécoise, le
smoked meat (viande fumée montréalaise) et
le pied de porc mariné. Obtenez 2 assiettes
« BEST OFF » pour le prix d’une après 16 h,
du lundi au samedi.

Coordonnées :
1093, côte du Beaver Hall
Centre-ville
Ç Square-Victoria
514 878-3641 / 1 866 878-3641
briskets.ca
Horaire :
Lundi au vendredi, 6 h à 20 h;
samedi, 10 h 30 à 20 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Valide du lundi au samedi après 16 h.
Préférable de réserver.
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CONGRÈS

LaVitrine.com,
votre guichet
culturel

La Vitrine propose, dans un même lieu,
un espace présentant la diversité de l’offre
culturelle du Grand Montréal.

5 $ DE RABAIS
Obtenez 5 $ de rabais applicable pour toutes les
activités culturelles et les spectacles en vente à
La Vitrine, au tarif régulier ou de dernière minute.

Coordonnées :
2, rue Sainte-Catherine Est
Centre-ville
Ç Saint-Laurent
514 285-4545
lavitrine.com
Horaire :
Dimanche et lundi, 11 h à 18 h;
mardi au samedi, 11 h à 20 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Applicable sur toutes les activités culturelles
et les spectacles en vente à La Vitrine, au tarif
régulier ou de dernière minute. Échangeable
au comptoir de La Vitrine seulement.
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CONGRÈS

Centre d’histoire
de Montréal

Découvrez toute l’histoire de Montréal
à travers le quotidien des Montréalais
et leurs histoires de vie.

2 POUR 1
Obtenez un billet gratuit à l’achat d’un billet
au prix régulier.

Coordonnées :
335, place D’Youville
Vieux Montréal et Vieux-Port
Ç Square-Victoria
514 872-3207
ville.montreal.qc.ca/chm
Horaire :
Mercredi au dimanche, 10 h à 17 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
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CONGRÈS

Guidatour
Visites guidées

Découvrez le quartier historique au cours
d’une visite pédestre guidée, disponible
en plusieurs langues.

RABAIS SUR UNE VISITE À PIED
AU VIEUX-MONTRÉAL
À l’année : Obtenez 25 % de rabais sur une visite
à pied privée avec un guide professionnel.
Saison estivale : À l’achat d’un billet pour une visite en
groupe du Vieux-Montréal au tarif ordinaire, obtenez
les deux billets suivants au prix de 8,50 $ chacun.

Coordonnées :
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Places-d’Armes
514 844-4021 / 1 800 363-4021
guidatour.qc.ca
Horaire :
Visites privées : À l’année, au jour et à l’heure de votre choix,
selon la disponibilité et sur réservation. Saison estivale : 13 mai
au 5 juin : vendredi, samedi et dimanche. 10 juin au 16 octobre :
tous les jours (Vieux-Montréal Est à 11 h et Vieux-Montréal Ouest
à 13 h 30). 2 avril au 8 mai et 22 octobre au 27 novembre :
Vieux-Montréal Est aussi offert à 11 h le samedi et dimanche.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire. Ne peut être
jumelé à aucune autre promotion. Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Billets en vente à l’extérieur de la Boutique du parvis de la
Basilique Notre-Dame, 110, rue Notre Dame Ouest (15 minutes
avant les départs en saison estivale). Réservation téléphonique
requise pour la visite de l’Ouest à 13 h 30 en français et pour
la visite de l’Est hors saison.
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CONGRÈS

Pointe-à-Callière,
musée d’archéologie
et d’histoire
de Montréal

Sur le site de la fondation de Montréal,
le musée propose un circuit archéologique
du 17e siècle à nos jours.

2 POUR 1
Obtenez un billet gratuit à l’achat d’un billet
adulte à prix régulier.

Coordonnées :
350, place Royale
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Place-d’Armes
514 872-9150
pacmusee.qc.ca
Horaire :
Mardi au vendredi, 10 h à 17 h;
samedi et dimanche, 11 h à 17 h.
24 juin au 6 septembre :
lundi au vendredi, 10 h à 18 h;
samedi et dimanche, 11 h à 18 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
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CONGRÈS

Basilique
Notre-Dame
de Montréal

Ses bois sculptés, ses tableaux, ornements
et vitraux en font un vrai trésor du patrimoine
religieux montréalais.

2 POUR 1
Ce bon vous donne droit à deux billets d’entrée
pour le prix d’un.

Coordonnées :
110, rue Notre-Dame Ouest
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Place d’Armes
514 842-2925 / 1 866 842-2925
basiliquenotredame.ca
Horaire :
Lundi au vendredi, 8 h à 16 h 30;
samedi, 8 h à 16 h (sujet à changement
selon l’horaire des mariages);
dimanche, 12 h 30 à 16 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
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CONGRÈS

ImpresArts

Découvrez une boutique unique
et des créations originales d’ici.

10 % DE RABAIS
Obtenez 10 % de rabais sur vos achats
en magasin.

Coordonnées :
461, rue Saint-Sulpice
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Place-d’Armes
514 360-8111
impresarts.com
Horaire :
Mai à décembre : lundi au mercredi, 9 h à 18 h;
jeudi au dimanche, 9 h à 20 h.
Janvier à avril : dimanche au mercredi, 9 h à 18 h;
jeudi au samedi, 9 h à 20 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
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CONGRÈS

Café Veritas

Café proposant une cuisine santé à base de
produits frais, faibles en gras et sans glucides de
même que des cafés spécialisés, des boîtes à
lunch, un repas chaud et une soupe du jour.

10 % DE RABAIS
Obtenez un rabais de 10 % sur les plats
au menu et les cafés.

Coordonnées :
480, boul. Saint-Laurent
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Place-d’Armes
514 510-7775
cafesanteveritas.com
Horaire :
Lundi au vendredi, 7h à 19h;
samedi et dimanche, 10h à 18h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
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CONGRÈS

Centre
des sciences
de Montréal

Le Centre des sciences met en valeur
la science et la technologie de façon créative,
moderne et novatrice.

5 $ DE RABAIS
Obtenez 5 $ de rabais sur le prix régulier
du billet pour adulte pour les expositions.

Coordonnées :
2, rue de la Commune Ouest
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Place-d’Armes
514 496-4724 / 1 877 496-4724
CentredesSciencesdeMontreal.com
Horaire :
Consultez le site internet pour l’horaire et les tarifs.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Code promo : RTMTL5$
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CONGRÈS

Decalade.com

Le défi physique et mental de la descente
verticale contrôlée.

20 % DE RABAIS
Obtenez 20 % de rabais sur une initiation à la
décalade (3 descentes verticales contrôlées,
face contre terre).

Coordonnées :
Promenade du Vieux-Port de Montréal
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Place-d’Armes
819 474-1967 / 1 855 992-8333
decalade.com
Horaire :
Toutes les fins de semaine sur réservation.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
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CONGRÈS

Délices Érable
& cie

Venez découvrir une gamme de produits de
l’érable purs à 100 % et biologiques dans cette
boutique-bistro à l’ambiance chaleureuse.

20 % DE RABAIS
Obtenez 20 % de rabais sur toute la
marchandise. Dégustations gratuites
et conseils culinaires sur place.

Coordonnées :
84, rue Saint-Paul Est
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Place-d’Armes
514 765-3456 poste 224
delicesdelerable.com
Horaire :
Dimanche au jeudi, 10 h à 21 h;
vendredi et samedi, 10 h à 22 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
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CONGRÈS

Bateau-Mouche
au Vieux-Port
de Montréal

La vue sur Montréal et ses îles est spectaculaire.

2 POUR 1
Obtenez un billet gratuit à l’achat d’un billet
adulte au tarif régulier pour une croisière de
60 minutes.

Coordonnées :
Quai Jacques-Cartier
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Champ-de-Mars
514 849-9952 / 1 800 361-9952
bateaumouche.ca
Horaire :
Départs à 11 h*, 14 h 30 et 16 h.
* Du 18 juin au 5 septembre 2016
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er juin au 1er octobre 2016.
Conditions spécifiques :
Valable uniquement pour les croisières de 60 minutes.
Les heures de départs peuvent être sujettes aux
conditions météorologiques et événements spéciaux.
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CONGRÈS

Tyrolienne MTL

Tyrolienne urbaine de 25 mètres de hauteur
offrant des vues spectaculaires de Montréal.

20 % DE RABAIS
Obtenez 20 % de rabais sur une expérience
aérienne au-dessus du Vieux-Port de Montréal.

Coordonnées :
363, rue de la Commune Est
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Champ-de-Mars
514 947-5463
mtlzipline.com
Horaire :
Tous les jours, midi à 22 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er mai au 31 octobre 2016.
Conditions spécifiques :
Tous les participants dont le poids se situe entre
50 livres et 250 livres sont les bienvenus.
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CONGRÈS

SOS Labyrinthe

Pour une sortie inoubliable dans le légendaire
labyrinthe du Vieux-Port de Montréal!

50 % DE RABAIS
Obtenez 50 % de rabais à l’achat d’un billet
à prix régulier.

Coordonnées :
Hangar 16, Quai de l’Horloge
Vieux-Montréal et Vieux-Port
Ç Champ-de-Mars
514 499-0099
soslabyrinthe.com
Horaire :
7 mai au 12 juin : samedi, dimanche et jours fériés,
10 h à 20 h. 13 juin au 28 août : tous les jours,
10 h à 22 h (sauf le lundi, midi à 22 h).
29 août au 10 octobre : samedi, dimanche
et jours fériés, 11 h à 17 h 30.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 7 mai au 10 octobre 2016.
Conditions spécifiques :
Ne peut être appliqué aux forfaits famille.
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CONGRÈS

Casino de
Montréal

Situé à quelques minutes du centre-ville de
Montréal et ouvert en tout temps, le Casino
de Montréal vous fera vivre une expérience de
jeu électrisante dans une ambiance festive.
Découvrez quatre restaurants, quatre
ambiances et une vue imprenable sur la ville.

20 $ EN CRÉDITS-JEU PROMOTIONNELS
Échangez ce bon au service à la clientèle et
présentez une pièce d’identité avec photo pour
devenir membre Casino Privilèges et obtenir
20 $ en crédits-jeu promotionnels aux
machines à sous.

Coordonnées :
1, Avenue du Casino
Parc Jean-Drapeau
Ç Jean-Drapeau
514 392-2746 / 1 800 665-2274
Casinodemontreal.ca
Horaire :
Ouvert tous les jours, 24 heures par jour.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire. Ne peut être
jumelé à aucune autre promotion. Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Offre réservée aux visiteurs âgés de 18 ans ou plus. L’offre est
non transférable et non encaissable. L’offre peut être modifiée
ou annulée sans préavis. Tout abus des privilèges liés à ce
bon, toute forme de non-respect des conditions ou tout acte
frauduleux peuvent entraîner l’annulation de l’offre. Les créditsjeu promotionnels sont non encaissables et valides le jour même,
à la suite d’une première activité de jeu à une machine à sous
admissible. Procurez-vous les règles complètes applicables aux
crédits-jeu promotionnels aux comptoirs Casino Privilèges.
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Musée Stewart

Des collections remarquables de cartes,
d’armes anciennes et d’instruments font
revivre des siècles d’histoire.

50 % DE RABAIS
Obtenez 50 % de rabais sur le prix régulier
d’une entrée pour adulte au Musée Stewart.
Gratuit pour les enfants de 12 ans et moins.

Coordonnées :
20, chemin du Tour-de-l’Isle
Parc Jean-Drapeau
Ç Jean-Drapeau
514 861-6701
musee-stewart.org
Horaire :
Haute saison : mardi au dimanche, 10 h à 17 h.
Basse saison : mercredi au dimanche, 10 h à 17 h.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Valide pour un maximum de deux personnes.
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La Ronde

Ce grand parc d’attractions familial
regorge de manèges et d’animation.

15 $ DE RABAIS
Obtenez 15 $ de rabais sur un billet d’entrée
adulte à prix régulier. Accès au site et manèges
de La Ronde pour la saison 2016.

Coordonnées :
Île Sainte-Hélène
Parc Jean-Drapeau
Ç Jean-Drapeau (autobus 767)
514 397-2000
laronde.com
Horaire :
Ouverture en mai : consultez le site web pour le calendrier
et les heures d’ouverture.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire. Ne peut être
jumelé à aucune autre promotion. Horaire sujet à changement.
Offre valide du 1er janvier 2016 au 5 janvier 2017.
Conditions spécifiques :
Billet d’un jour, toutes grandeurs confondues. Billet valide
lors des jours réguliers d’opération de la saison 2016.
Entrée gratuite pour les enfants de 2 ans et moins. Aucun
remboursement, aucun bon de réduction différé, revente
interdite. Aucun billet perdu ne sera remplacé. Les prix, les
politiques, les dates et les heures peuvent être modifiés sans
préavis. Certains événements spéciaux peuvent impliquer
un supplément ou des politiques d’entrée spécifiques.
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Espace
pour la vie

Espace pour la vie comprend le Biodôme,
l’Insectarium, le Jardin botanique et le
Planétarium Rio Tinto Alcan.

2 POUR 1
Obtenez un billet gratuit à l’achat d’un billet
d’entrée au prix régulier pour une attraction de
l’Espace pour la vie (Biodôme ou Jardin botanique/
Insectarium ou Planétarium Rio Tinto Alcan).

Coordonnées :
Biodôme
Planétarium Rio Tinto Alcan
4777, avenue Pierre-De Coubertin
Hochelaga-Maisonneuve
Ç Viau
514 868-3000

Horaire :
Ouvert tous les jours
durant l’été. Plus de
précisions sur le site Web.
Le Biodôme sera fermé
du 6 septembre 2016
jusqu’en janvier 2018.

Jardin botanique
4101, rue Sherbrooke Est
Hochelaga-Maisonneuve
Ç Pie-IX
514 872-1400

Conditions générales :
Un coupon par client.
Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à
aucune autre promotion.
Horaire sujet à
changement. Offre valide
du 1er janvier 2016 au
5 janvier 2017.

Insectarium
4581, rue Sherbrooke Est
Hochelaga-Maisonneuve
Ç Pie-IX
514 872-1400
espacepourlavie.ca

27

CONGRÈS

La Tour
de Montréal Parc olympique

Vivez une expérience unique en visitant
l’Observatoire de La Tour située en plein cœur
du Parc olympique.

5 $ DE RABAIS
Obtenez 5 $ de rabais à l’achat d’un billet
adulte à prix régulier à l’Observatoire de
La Tour de Montréal.

Coordonnées :
3200, rue Viau
Hochelaga-Maisonneuve
Ç Viau
514 252-4737 / 1 877 997-0919
parcolympique.ca
Horaire :
Consultez le site Web pour tous les détails.
Conditions générales :
Un coupon par client. Aucune valeur monétaire.
Ne peut être jumelé à aucune autre promotion.
Horaire sujet à changement. Offre valide du
1er janvier au 1er septembre 2016.
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VOYEZ MONTRÉAL
DU SOMMET DE

LA PLUS HAUTE
TOUR INCLINÉE
AU MONDE.
SEE MONTREAL FROM THE
TOP OF THE TALLEST INCLINED
TOWER IN THE WORLD.
Visitez l’exposition commémorative du
40e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal!
Visit the commemorative exhibition celebrating the
40th Anniversary of the Olympic Games in Montreal!

Dès juin 2O16 • STARTING JUNE 2O16

parcolympique.ca

CARTE DE MONTRÉAL
MAP OF MONTRÉAL

Musée / Museum
Attraction
Restaurant
Activité / Activity
Boutique / Shop

OUEST DE L’ÎLE / WEST ISLAND
1 Zoo Ecomuseum Zoo
LE MONT ROYAL, OUTREMONT ET WESTMOUNT /
MOUNT ROYAL, OUTREMONT AND WESTMOUNT
2 Le Musée de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal /
Museum of Saint Joseph’s Oratory of Mount Royal
CENTRE-VILLE / DOWNTOWN
3 Forum de Montréal Forum
4 Musée des beaux-arts de Montréal / The Montreal
Museum of Fine Arts
5 Atrium Le 1000
6 Au Sommet Place Ville Marie
7 Musée Grévin Montréal Museum
8 Le Centre Eaton de Montréal / The Montreal Eaton Centre
9 Musée McCord Museum
10 Brisket Montréal
11 LaVitrine.com, votre guichet culturel / LaVitrine.com,
your cultural hub
VIEUX MONTRÉAL ET VIEUX-PORT / OLD MONTRÉAL
AND OLD PORT
12 Centre d’histoire de Montréal
13 Guidatour – Visites guidées / Guided Tours
14 Pointe-à-Callière, musée d’archéologie et d’histoire
de Montréal / Pointe-à-Callière, Montréal Museum of
Archaeology and History
15 Basilique Notre-Dame de Montréal / Notre-Dame
Basilica of Montréal
16 ImpresArts
17 Café Veritas
18 Centre des sciences de Montréal / Montréal Science
Centre
19 Decalade.com
20 Délices Érable & cie
21 Bateau-Mouche au Vieux-Port de Montréal /
Bateau-Mouche (cruises) at the Old Port of Montréal
22 Tyrolienne MTL ZIPLINE
23 SOS Labyrinthe
PARC JEAN-DRAPEAU
24 Casino de Montréal
25 Musée Stewart Museum
26 La Ronde
HOCHELAGA-MAISONNEUVE
27 Espace pour la vie : Biodôme, Planétarium Rio Tinto
Alcan, Jardin botanique, Insectarium / Montréal Space
for Life: Biodôme, Rio Tinto Alcan Planetarium,
Botanical Garden, Insectarium
28 La Tour de Montréal - Parc olympique / The Montréal
Tower - Olympic Park

