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Au confluent de
l’Amérique du Nord et
de l’Europe, Montréal
est une destination
internationale de
choix et la meilleure
escapade insulaire au
Canada. La métropole
est facilement
accessible par voie
terrestre, maritime
et aérienne, et le
centre-ville se trouve
à seulement 20
minutes de l’aéroport
international MontréalTrudeau (YUL).
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Bonjour et
bienvenue
à Montréal

Vous serez vite convaincu que Montréal, porte d’entrée du Canada,
est l’endroit idéal pour combiner bien-être et nature à une expérience
urbaine mémorable.
Quels que soient vos goûts, votre style de vie ou votre budget,
vous trouverez un hébergement et des activités qui répondent à vos
attentes. L’île compte plus de 25 000 chambres, dont 16 000 sont situées au
centre-ville et un bon nombre sont directement reliées aux stations de métro,
aux centres commerciaux et au réseau piétonnier souterrain.

Jour 1

Montréal et
son centre-ville
Commencez votre visite à Montréal en
découvrant le centre-ville, incluant
le majestueux Mille carré doré et le
toujours animé Quartier des spectacles.
u De jour comme de nuit, à tout
moment, le centre-ville de Montréal
est très sécuritaire et accessible à pied.
Son essence est à la fois sophistication
et divertissement. Pour les nouveaux
visiteurs, voici quelques activités
bien-aimées.
1. Voyez la ville et l’île du haut
de la Place Ville Marie.
2. Magasinez le long de la rue
Sainte-Catherine, la plus longue
rue commerciale au Canada.
3. Sirotez un cocktail sur une terrasse
de la rue Crescent, un incontournable
pendant la semaine de la F1.
4. Visitez le réseau piétonnier
de 33 km de la ville souterraine.
5. Célébrez l’hiver avec MONTRÉAL
EN LUMIÈRE et la Nuit blanche.
Explorez le Mille carré doré, un quartier

du centre-ville fort prisé qui abrite le
faste et le glamour depuis le 19e siècle.
Vous y trouverez certains de nos hôtels
les plus luxueux et parmi les boutiques
phares les plus huppées de la mode
montréalaise.
Ensuite, direction Quartier des
spectacles pour clore votre soirée
avec une expérience culinaire
mémorable et un spectacle en direct !
Été comme hiver, nuit et jour, le cœur de
la ville vibre au rythme des spectacles.
En hiver, ne manquez pas de patiner sur
la toute nouvelle patinoire réfrigérée de
l’Esplanade Tranquille !
Le Quartier des spectacles accueille
des visiteurs de tous les horizons dans
ses quelque 80 lieux culturels et ses
8 espaces publics qui offrent un éventail
diversifié d’activités – y compris pas
moins de 40 festivals dont le Festival
international de jazz de Montréal et
Juste pour rire.

Jour 2

Vieux-Montréal
et Vieux-Port
u Débutez

votre journée avec un
croissant chaud ou une pâtisserie
française agrémenté d’un café de
l’une des nombreuses boulangeries
artisanales et cafés de troisième vague
de la ville.
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u Envie

la journée à explorer les rues
pavées du Vieux-Montréal et profitez
du tourbillon d’activités dans le VieuxPort de Montréal.
u Les rues et ruelles pavées du VieuxMontréal regorgent de secrets qui
méritent des visites répétées. Ces
joyaux épiques du quartier historique
font la fierté et la joie de la ville.
1. Entrez dans la basilique NotreDame et laissez-vous émerveiller.
Et ne manquez pas d’y voir AURA,
un spectacle multimédia absolument
époustouflant.
2. Remontez le temps en passant
par la place Jacques-Cartier
et la rue Saint-Paul.
3. Profitez des vues sur le fleuve
Saint-Laurent, dont l’estuaire est le
plus grand au monde, et des anges de
Ville-Marie au sommet de la chapelle
Notre-Dame-de-Bon-Secours.
4. Jouez à l’archéologue urbain et
retracez les fortifications de Pointe-àCallière, cité d’archéologie et d’histoire
de Montréal.
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u Passez

Il y a beaucoup d’options
dans le Vieux-Montréal pour déjeuner !
Profitez d’une table fortement convoitée
sur la place Jacques-Cartier ou à l’un
des hôtels boutiques dont les terrasses
offrent des vues spectaculaires. Et quoi
de plus romantique que de faire une
croisière sur le Saint-Laurent tout en
dégustant les délices d’une cuisine qui
met à l’honneur les produits locaux ?
u Après le déjeuner, préparez-vous
à une montée d’adrénaline dans le
Vieux-Port de Montréal.

© VOILES EN VOILES

© A L I S O N S L AT T E R Y

u Affamé ?

d’explorer plus de territoire ?
Louez un vélo au magasin Ça Roule
ou enfourchez un BIXI et pédalez
le long des rives verdoyantes du
canal de Lachine ou en direction du
parc Jean-Drapeau. La ville peut se
vanter de son environnement vert
constitué de 1200 parcs, 11 plages
et 820 km de pistes cyclables.
u Quoi de mieux que de glisser sur une
patinoire extérieure pour goûter aux
véritables plaisirs de l’hiver ? Située
entre les bâtiments historiques du
Vieux-Montréal et le Saint-Laurent, la
patinoire du Vieux-Port de Montréal
attire les as du patin comme les novices.

u Laissez-vous

glisser dans les airs
grâce à la Tyrolienne MTL ou partez à
la conquête du bateau pirate de Voiles
en voiles. Naviguez sur le Saint-Laurent
lors d’une croisière fluviale d’AML ou du
Bateau-Mouche, défiez les rapides de
Lachine à bord de Saute-Moutons ou
encore surfez sur la vague Habitat 67.
u Si vous êtes à la recherche d’un
après-midi plus calme, pourquoi ne pas
vous balader le long de la promenade
riveraine afin de découvrir certains des
kiosques commerciaux uniques, profiter
des rayons du soleil sur la plage de
l’Horloge ou stimuler vos neurones en
visitant le Centre des sciences.

u Après

toute cette exploration,
pourquoi ne pas vous récompenser
avec un soin apaisant au spa Bota-Bota,
spa-sur-l’eau tout en admirant la vue
relaxante sur le fleuve et sur la ville.
u Terminez votre journée dans les
hauteurs à bord de La Grande Roue
ou en admirant L’International des
Feux Loto-Québec ou en découvrant
l’histoire de la ville grâce aux projections
de Cité Mémoire.
u L’hiver à Montréal réserve bien
des surprises. Parmi elles, se trouve
l’incontournable Igloofest. Ce festival
de musique électronique à l’énergie
brûlante est l’activité par excellence
pour combattre la grisaille et le « frette »
de la saison hivernale québécoise.

Jour 3

Vivre comme
les Montréalais

le moment de consacrer
votre énergie et votre curiosité aux
nombreux quartiers authentiques et
animés et de vivre comme un résident
éphémère! Montréal est composées de
19 arrondissements et les possibilités
d’exploration sont donc infinies.

u Après

tous ces excès ! Sautez dans le
métro et dirigez-vous vers les quartiers
du Plateau Mont-Royal et du Mile End.
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u C’est

Vous vous sentez énergique ?
Promenez-vous dans le parc du MontRoyal et laissez-vous récompenser par
la vue imprenable depuis le belvédère
Kondiaronk, nommé en l’honneur d’un
des plus importants chefs de la Nation
huronne-wendat et principal artisan
de la Grande Paix de Montréal de 1701.
En hiver, découvrez le parc du MontRoyal en skis, en raquettes ou
en patins.

tout, commencez
votre journée par une tradition
montréalaise : le brunch ! Plus qu’un
repas, c’est pratiquement une religion
chez nous !
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u Avant

des lieux touristiques,
ces quartiers dynamiques offrent
des expériences montréalaises
authentiques, entre magasinage
et restauration, tourisme et culture.
Envie de shopping ?
L’avenue du Mont-Royal est bordée de
boutiques, de restaurants et de cafés
originaux, ce qui en fait un endroit idéal
pour une promenade d’après-midi.
Vous avez plutôt le tempérament
d’un artiste ?
Admirez les murales le long du
boulevard Saint-Laurent.

Vous avez encore un petit creux ?
Un arrêt s’impose pour un sandwich à la
viande fumée ou un bagel. Puis dirigezvous vers le parc Jeanne-Mance pour y
faire un pique-nique.
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u Loin

u Terminez

votre journée en dégustant
une cuisine raffinée le long de l’avenue
Bernard, dans le quartier verdoyant
d’Outremont. Dans l’atmosphère
chaleureuse et relaxante du quartier,
des trésors culinaires attendent d’être
découverts – entre glace et plats
copieux aux accents internationaux –
cette avenue est l’un des coins les
plus accueillants de la ville.

Jour 4

de la culture
pour tous

u Vous voyagez en famille ?
Dirigez-vous alors vers Espace
pour la vie. Admirez les manchots
du Biodôme, magnifique complexe
récemment entièrement rénové;
promenez-vous au Jardin botanique;
observez les fascinants habitants de
l’Insectarium (temporairement fermé);
puis admirez les merveilles d’un ciel
étoilé au Planétarium.

cherchez à acheter de l’art à
Montréal ? La variété d’œuvres d’artistes
internationaux et locaux ne manquera
pas d’attirer votre attention dans
les galeries de la ville. Et saviezvous que Montréal compte plus de
1000 œuvres d’art public ? Partez à la
découverte d’œuvres impressionnantes
conçues par près de 500 artistes
québécois et internationaux installées
aux quatre coins de la ville.

u Profitez
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des nombreuses expositions
de classe mondiale dans les musées
d’art et d’histoire. De la peinture
postimpressionniste au Musée
des beaux-arts de Montréal à
l’art contemporain au MAC, vous
serez comblé. Les expériences
cinématographiques de réalité virtuelle
du Centre Phi ou de la plus grande
destination immersive au Canada,
OASIS immersion , vous en mettront
plein la vue.

u Vous
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d’un petit déjeuner
tranquille à votre hôtel avant d’amorcer
un programme riche en culture et
créativité ! Montréal est la capitale
culturelle du Canada, reconnue entre
autre pour ses 50 musées !
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u Profitez

u Curieux

de connaître l’histoire de
Montréal ? Rendez-vous au Musée
McCord ou au MEM (ouverture en
2022) pour en apprendre davantage
sur notre ville.
u Profitez

de votre dernière soirée à
Montréal pour vivre une expérience
culinaire mémorable dans l’une des
nombreuses et incroyables halles
de restauration gastronomiques.

u Plus
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u Pour

profiter pleinement de tous les
musées et attractions de la métropole,
procurez-vous le Passeport MTL,
qui vous donne accès à 5 attractions
montréalaises inoubliables de votre
choix, à un prix avantageux.

d’idées sur mtl.org

