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Vieux-Montréal et Vieux-Port
Basilique Notre-Dame (Aura)
Stade olympique (1976)
Rio Tinto Planétarium Alcan
Biodome
Jardin botanique
Insectarium
Biosphère
Montréal sous terrain
Centre de commerce mondial
Place D’armes
Oratoire St-Joseph
Musées à volonté
Super centres d’achats
Fameux bagels de Montréal
Smoked meat & poutine

Montréal 
Principales attractions



la Basilique Notre-Dame de Montreál
preśente AURA, une expeŕience
immersive de son et lumière au cœur de 
la basilique, concu̧e et reáliseé par 
l’eq́uipe reṕuteé de Moment Factory. 

Place d’Armes

Montréal

La Place d'Armes résume parfaitement
l'évolution de la ville depuis sa fondation et 
la richesse de son patrimoine actuel. En
son centre, les fondateurs de Montréal, 
Paul Chomedy de Maisonneuve

http://www.aurabasiliquemontreal.com/


Rue St-Paul - Vieux Montréal



Montréal Espace de la Vie

L'Insectarium
Le Biodôme
Le jardin japonais du Jardin botanique
Le Planétarium - Rio Tinto Alcan
Vous pouvez passer la journée enBère dans ces 4 lieux situés dans le même
secteur.
Un passeport de 80 $ est disponible



Boissons, 
nourriture et jazz 
doux au 
Jardin St-Denis 
dans le Vieux-
Montréal

Nos bénévoles accompagneront votre invité si
vous assistez à l'AGA.

Shopping 
au Centre 

Eaton



Les amateurs de hockey, 
pourront voir à quelques
pas de la gare Windsor,  les 
bronzes des célèbres
joueurs de hockey des 
Canadiens de Montréal.

Depuis 1993, la structure n'est plus reliée au réseau ferroviaire. Le CP l'a vendue à Cadillac Fairview 
en 2009[10] (la soustrayant ainsi à la juridiction de la Loi sur les gares ferroviaires patrimoniales ; par 
conséquent, elle a été classée site patrimonial provincial la même année).
Le Bureau d'arbitrage des chemins de fer canadiens est également situé dans la gare.
Le reste de la gare Windsor a été réaménagé en un complexe de bureaux et abrite quelques
restaurants et cafés. Le hall intérieur, qui est ouvert au public, peut être loué pour des événements
privés et publics. L'étage inférieur fait partie du RÉSO et relie la station de métro Bonaventure à la 
station de train de banlieue Lucien-L'Allier ainsi qu'au Centre Bell. Les 13 voies terminales de la gare
Windsor et l'auvent ont été enlevés et remplacés par une place publique.



S'il pleut pendant votre séjour à
Montréal ! pas de problème, nous 
irons dans la ville souterraine de 
Montréal (RESO)

Près de 500 000 personnes l'utilisent
par jour. C'est aussi l'un des plus 
grands complexes souterrains au 
monde. Il s'étend sur 32 kilomètres (20 
miles) et couvre 4 millions de mètres
carrés. Selon les statistiques officielles, 
ses couloirs relient 10 stations de 
métro, 2 terminaux d'autobus, 1 200 
bureaux, environ 2 000 magasins dont
2 grands magasins, environ 1 600 
logements, 200 restaurants, 40 
banques, des cinémas de 40 écrans et 
autres lieux de divertissement, 7 
grands hôtels, 4 universités, la Place 
des Arts, une cathédrale, le Centre Bell 
(domicile des Canadiens de Montréal), 
et 3 salles d'exposition : la Place 
Bonaventure, le Palais des Congrès de 
Montréal et le Centre olympique.

.



LE MUSÉE DU PREMIER MINISTRE JEAN 
CHRETIEN - LE CANADA DANS LE MONDE
Ce#e exposi)on historique et poli)que met 
en lumière le rôle du Canada sur la scène
mondiale à travers des centaines de cadeaux
reçus par l'honorable Jean Chré)en, ancien
Premier ministre du Canada, au cours de son 
mandat. L'exposi)on comprend également
des kiosques interac)fs, des présenta)ons
vidéo et une réplique physique du bureau de 
M. Chré)en à O#awa.

Shawinigan et Trois-Rivières 



CITÉ DE L’ÉNERGIE
COMPLEXE HYDRO ELECTRIQUE 

Shawinigan and Trois-Rivières



TROIS-RIVIÈRES – QUEBEC

MUSÉE BORÉALIS 

L'HISTOIRE DE L'INDUSTRIE DES PÂTES ET PAPIERS
AU QUÉBEC

Shawinigan et Trois-Rivières



VISITE ET DINER A LA CITADELLE DE QUÉBEC

La Citadelle, est une installation militaire active et la résidence officielle secondaire
du monarque canadien et du gouverneur général du Canada. 

Elle est située au sommet du Cap Diamant, en bordure des plaines d'Abraham, dans la ville de Québec, au Québec. 

Ville de Québec 



Ville de Québec

Pistes audio en
MP3 et Carte 
tourisYque
seront fournis

Scènes de la ville de Québec



Scènes de la ville de Québec



Grosse Île, lieu historique national du Mémorial des Irlandais
Marchez sur les traces des dizaines de milliers d'immigrants qui sont arrivés à la Grosse Île dans l'espoir d'un avenir meilleur. Située au milieu 
du fleuve Saint-Laurent, la Grosse Île était autrefois la principale porte d'entrée au Canada et a servi de station de quarantaine pour le port de 
Québec de 1832 à 1937. Explorez le riche héritage irlandais de l'île, plongez dans la vie des villageois, des travailleurs et des immigrants, et 
découvrez l'histoire des avancées scientifiques et médicales de l'île en vous entourant d'histoires émouvantes et de paysages magnifiques. 
Des expériences inoubliables vous attendent à la Grosse-Île et au lieu historique national du Mémorial des Irlandais !

Il y a trois cimetières
sur la Grosse Île, 
contenant 7 756 
sépultures. Le plus 
grand, connu sous le 
nom de cimetière
irlandais, se trouve
dans la partie ouest. 
Plus de 6 000 
victimes y sont
enterrées, dont 5 424 
pour la seule année
1847. 

Grosse Île



QUALITY INN & SUITES IN LÉVIS 

LES SUITES LAVIOLETTE IN TROIS-RIVIERES

HOTELS DURING YOUR STAY

NOUVEL HOTEL MONTRÉAL



POUTINE

SANDWICH AU SMOKED MEAT

BAGELS FRAIS ET CHAUD

QUELQUES INCONTOURNABLES DE MONTRÉAL


