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Fantômes du Vieux-Montréal 

"Une visite qui vous hante"

Si vous recherchez quelque chose d'un peu étrange, que les visites

guidées ne vous montreront pas, pourquoi ne pas essayer la piste

fantôme du Vieux-Montréal ? Visite mystère qui retourne dans l'histoire, à

l'époque où Montréal était une colonie française, cette promenade vous

permettra de cotoyer quelques uns des plus célèbres fantômes de la ville.

D'autres visites comprennent la chasse aux fantômes de la Nouvelle-

France et les scènes de crime historiques de Montréal. Les visites sont

offertes en français et en anglais, mais en basse saison elles sont

disponibles uniquement pour les groupes.

 +1 514 868 0303  www.fantommontreal.com  info@fantommontreal.com  469 Rue St-François-Xavier,

Montréal QC

 by "Porto Bay Trade"   

Le Saint-Sulpice Hotel 

"Boutique Old Town Stay"

Le Saint-Sulpice Hotel is a chic hotel located in Old Montreal. The hotel

offers an array of luxurious suites that make it the perfect destination for a

romantic getaway or a relaxed family vacation. It's the extra touches like

luxury toiletries from French beauty brand L'Occitane en Provence, soft

bathrobes, plush bedding and Ipod docks that elevate the experience

here. In-room spa treatments and massages are ideal to unwind after a

hectic day. The award-winning restaurant, Sinclaire ensures a great

culinary experience for culinary enthusiasts and in-suite fire-side dining is

available on request. The family-friendly hotel also offers childcare

services on request. For a pampering stay in the heart of the Old Town, Le

Saint-Sulpice Hotel is a superb choice.

 www.lesaintsulpice.com/  frontdesk@lesaintsulpice.com  414 rue Saint Sulpice, Montréal QC

 by Frankie Roberto from

Manchester, UK   

Centre des Sciences de Montréal 

"Nec plus ultra"

Le Centre des sciences de Montréal s'est rapidement transformé en l'une

des plus grande attractions du Vieux-Port. En plus du théâtre IMAX, on y

trouve trois grandes expositions permanentes, notamment les premiers

transformateurs hydro-électriques et hydro-éoliens du monde, ainsi que

des expositions temporaires qui meublent le musée. Vivez l'expérience de

la science d'une nouvelle façon entièrement à portée de mains et les

expositions interactives qui vous ouvrent les yeux sur un nouveau monde

de merveilles, à travers un cours ou deux sur le fonctionnement de la

science dans la vie de tous les jours. Aidant enfants et adultes à traduire

les connaissances livresques dans la réalité, le Centre de sciences de

Montréal n'est pas seulement une attraction, mais également une

ressource éducative de grande valeur. Vous y trouverez également une

cour de restauration sur place qui vous carburera dans votre découverte

des mystères de la science .

 +1 514 496 4724  www.centredessciencesde

montreal.com/

 information@oldportofmon

treal.com

 2 rue de la Commune Ouest,

King Edward Pier, Montréal

QC

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Montreal_City_Hall_Jan_2006.jpg


 by Prayitno   

Hotel Nelligan 

"Luxe pittoresque au Québec"

L'Hôtel Nelligan est l'endoit parfait pour découvrir les charmes du vieux

Montréal. Occupant deux immeubles du XIXème siècle, cet hôtel offre des

chambres avec cheminée, pierres apparentes, murs en briques, meubles

modernes... tout ce que vous pouvez attendre d'un établissement de son

standing. Il se situe à la porte des sites touristiques, tels leMusée

d'Archéologie et d'Histoire de Pointe-à-Callière et la Basilique Notre-Dame

de Montréal. Pour un week-end romantique ou un séjour entre amis,

réservez une chambre à l'Hôtel Nelligan.

 hotelnelligan.com/  sales@hotelnelligan.com  106 Saint Paul Street West, Montréal

QC

 by Booking.com 

Hotel Place D'Armes 

"Of Luxury and Comfort"

Set in the heart of Old Montreal, within walking distance to a variety of

attractions and Place d'Armes metro, this hotel offers free WiFi, relaxing

spa services and gourmet dining options. The guestrooms and suites at Le

Place d'Armes Hotel & Suites feature luxuries such as down duvets, cosy

bathrobes and well-stocked minibars. Guests can work out in the fully

equipped fitness centre or relax with a massage in the full-service

Rainspa. Kyo Bar Japonais serves refined, Japanese comfort food and a

selection of Japanese spirits. Guests can sip on a summer cocktail with

lunch and dinner on the seasonal rooftop Terrasse 701 or enjoy a creative

martini in the elegant Suite 701 Lounge.

 www.hotelplacedarmes.com/  info@hotelplacedarmes.com  55 Rue Saint-Jacques West, Montréal

QC

 by Jeangagnon   

Pointe-à-Callière 

"Premier lieu de débarquement"

Constuit à l'endroit même où les fondateurs de Montréal ont débarqué, ce

musée d'histoire et d'archéologie a ouvert précisément 350 ans après leur

arrivée, en 1992. Il a été érigé sur les vestiges d'édifices historiques et l'on

peut encore y voir les fortifications. Le musée présente un spectacle

multimédia, une visite archéologique souterraine, ainsi que plusieurs

expositions temporaires. L'édifice triangulaire Éperon, qui servit de poste

de douanes, et la Place Royale sont les points marquants.

 +1 514 872 9150  pacmusee.qc.ca/en/  info@pacmusee.qc.ca  350 Place Royale, Corner of

De la Commune, Montréal

QC

 by Booking.com 

Embassy Suites by Hilton -

Montreal 

"Boutique Hotel"

Ideally situated near Old Montreal and the city's downtown core, this hotel

offers comfortable guestrooms and suites within walking distance of the

Financial District, Port of Montreal and more. A microwave and

refrigerator are offered in each room, as well as WiFi access. Most rooms

and suites also boast jetted tubs with upgraded bath amenities. Wake up

to a free, cooked-to-order breakfast featuring omelets and more. Guests

will also enjoy a beverage at the evening Manager's Reception. The

hotel's on-site restaurant serves breakfast, lunch and dinner in a casual

atmosphere. All guests will also receive 2 coupons for complimentary

drinks and snacks. Embassy Suites Montreal is just steps away from

shops, restaurants and vibrant nightlife. Nearby attractions include the

Bell Centre, Botanical Garden & Insectarium and the Casino de Montreal.



 www.hilton.com/en/hotels/yuldnes-embassy-suites-

montreal/

 208 Saint Antoine Ouest, Montréal QC

 by Booking.com 

Delta Montreal 

"L'hôtel des gens d'affaires"

Considéré comme l'un des meilleurs hôtels pour les affaires, le Delta offre

un accès privé aux chambres de la Zone Affaires . Il est situé près de

boutiques et de restaurants haut de gamme, de l'université McGill et du

Mount Royal. Les chambres de la Zone Affaires ont un balcon, une boîte

vocale, une prise pour le modem et du café gratuit pour ceux qui

travaillent jusqu'aux petites heures. Des outils pratiques comme un

ordinateur, télécopieur, imprimante au laser et téléphone sans fil sont la

norme dans le centre d'affaire exécutif. Le programme du Club Signature

comprend l'accès privé aux étages exécutifs avec salon privé.

 www.marriott.com/hotels/travel/yul

db-delta-hotels-montreal/

 deltamontreal@deltahotels.com  475 Avenue Du Président-Kennedy,

Montréal QC

 by Ross Sneddon on 

Unsplash   

Educa Jeux 

"Educational Games and More"

Educa Jeux focuses majorly on the education, development and growth of

children. Hence, they have games and toys that help children and also

inspire them to use their imagination and creativity. In the store, you'll find

educational books and games which facilitate understanding and foster

interest. There are engaging tools and toys, too, like materials for craft,

painting, coloring books, and more. Many interesting puzzles are also

available. The super-friendly staff are knowledgeable and are always

ready to help guide you.

 +1 514 871 8818  placevillemarie.com/en/stores/educ

a-jeux

 1 Boulevard René-Lévesque Ouest,

Place Ville Marie, Montréal QC

 by Jeangagnon   

Atrium Le 1000 de la Gauchetière 

"Skating Galore"

Located inside the towering 1000 de la Gauchetière, Atrium Le 1000

Gauchetière is a spectacular skating rink ideal for a fun day with your little

ones. Open throughout the year, this is one place where you can cool off

and swirl on ice while sharing lighter moments with loved ones. Classes

are available for those who are a bit reluctant to strap on those ice skates.

If you get hungry after all the skating fun, there is a food court on site to

take care of your appetite. Atrium Le 1000 Gauchetière is a definite must

see for those in the city with kids or for those who love ice skating.

 +1 514 395 0555  www.le1000.com/en/skate  atrium.le1000@ivanhoeca

mbridge.com

 1000 rue de la Gauchetière

Ouest, Montréal QC

 by Cï¿½dric Thï¿½venet   

Biosphère de Montréal 

"Dôme géodésique"

Le musée Biosphère et son exposition visent à sensibiliser les visiteurs sur

les problèmes environnementaux et écologiques. Abrité par le plus grand

dôme géodésique du monde, une des rares structures qui restent de

l'Expo 67, il propose quatre niveaux de visites guidées. Au niveau

inférieur, on peut admirer l'eau en tant que Source de vie et Source de

plaisir; les présentations multimédias du Hall de connexions se penchent

sur la protection environnementale; et le Hall de la vision offre une vue

panoramique incroyable de MontréalMontreal.

 +1 514 283 5000  ec.gc.ca/Error 404.html  info.biosphere@ec.gc.ca  160 Chemin Tour-de-l'Isle, Île

Sainte-Hélène, Parc Jean-

Drapeau, Montréal QC



 by Artur Staszewski   

Parc Jean-Drapeau 

"Le site original d'Expo 67"

Ces deux îles artificielles situées dans le fleuve Saint-Laurent furent créés

pour recevoir l'Expo 67. Aujourd'hui, le parc dispose de sentiers

pédestres, de pistes cyclables et de circuits de patinage en ligne (le Circuit

Gilles-Villeneuve, site du Grand Prix de Montréal), des jardins, des

aménagements de loisirs quatre saisons et des emplacements de pique-

nique pour toute la famille. On y trouve aussi La Ronde, un parc

d'amusements d'où sont tirés les feux d'artifices chaque été, le Casino de

Montréal, le Musée Stewart et la Biosphère.

 +1 514 872 6120  www.parcjeandrapeau.co

m/

 clientele@parcjeandrapeau

.com

 296 Chemin du Tour de

I'isle, Montréal QC

 by Alexas_Fotos   

La Grande Ourse 

"Workshops, Toys And More Toys"

La Grande Ourse is a small store that has very beautiful and hand-made

toys. There are toys for every kid, with different preferences. The younger

kids have special option to play with tiny houses, kitchen sets, trucks and

cars, etc. They have a space where children can sit, use their imagination

and enjoy with their toys. The store holds timely workshops for kids and

their parents to make simple toys, easily. All the toys are safe for every

child and many of them are brought from European and South American

fair trade and exhibitions.

 +1 514 847 1207  263 Avenue Duluth East, Montréal QC

 by Manuel Menal   

La Ronde 

"Tout un monde de divertissements"

Depuis sa construction pour l'Exposition de 1967 sur l'île Sainte-Hélène, La

Ronde reste le plus grand parc d'attractions du Québec. Elle comprend

plus de 40 manèges et l'on peut apercevoir la grande roue spectaculaire

de la ville de Montréal de l'autre côté du Saint-Laurent. La Ronde

accueille, chaque année l'International de Feux Loto-Québec , le plus

important du monde. Il ne faut pas s'étonner qu'il puisse attirer plus de 1,2

million de visiteurs par année, et ce, pendant quatre mois. Veuillez

consulter le site Internet pour les horaires.

 +1 514 397 2000  www.laronde.com/fr/larondefr  22 Chemin Macdonald, Ile Sainte-

Helene, Montréal QC

 by Stéphane Batigne   

Parc La Fontaine 

"Le troisième parc en superficie à Montréal"

Situé à l'extrémité est du plateau Mont-Royal, ce parc a une superficie

d'environ 40 hectares. Dès que la température se réchauffe, la foule se

retrouve dans le parc pour célébrer l'arrivée du printemps. C'est l'endroit

idéal pour se relaxer sous les arbres, faire un pique-nique, prendre un bain

de soleil, faire de la bicyclette ou jouer au tennis. Durant l'été il y a un

théâtre en plein air, et en hiver le lac se transforme en patinoire. Plusieurs

monuments décorent le parc, dont un qui commémore le sacrifice des

Canadiens-français, morts durant les deux guerres mondiales.

 +1 514 872 6381  montreal.ca/lieux/parc-la-fontaine  1619 Avenue Du Parc La Fontaine,

Montréal QC



 by Richard Smith   

Parc du Mont-Royal 

"Un site urbain dans la nature"

Le parc fut conçu en 1876 par nul autre que Frederick Law Olmsted, qui

compte à son acquis Central Park à New York. Il est très facile d'oublier

qu'on se trouve au centre d'une immense métropole, lorsqu'on se

promène dans les nombreux sentiers, on admire les plantes, les oiseaux et

les petits animaux. En été, on peut faire une randonnée ou de la

bicyclette; en hiver, du ski de fond, de la luge et du patinage en famille sur

le Lac des Castors. La Maison Smith dispose d'une salle de réception

ouverte toute l'année et d'un restaurant ou parents et enfants peuvent se

réchauffer avant de faire un autre tour de patinage. Près du sommet se

trouve le chalet Mont-Royal avec son célèbre point d'observation

panoramique. Construit en 1932, les murs du chalet sont recouverts de

tableaux qui retracent l'histoire de Montréal. Le point d'observation vous

donnera une vue spectaculaire du centre-ville et du fleuve Saint-Laurent.

 +1 514 843 8240  montreal.ca/lieux/parc-du-

mont-royal

 info@lemontroyal.qc.ca  1260 Remembrance Road,

Montréal QC

 by ulleo   

Raplapla 

"Best childhood friend"

Raplapla has been a well-established cloth toys store in Montreal.

Ppopular for the cloth doll without a neck, ears, elbows, knees and nose, it

is adeptly run by Erica, woman behind the coy smiles of the toys. Apart

from dolls there are stuffed animals, like cats and night owls for infants

and toddlers. Walk in at the toy store or order online to give your kids

some interesting stuff to play with and while their time.

 +1 514 563 1209  bonjour@raplapla.com  69 Rue Villeneuve O, Montréal QC

 by TerriC   

Brat Pack Children’s Clothing 

"Best Discounted Children Wear"

Brat Pack is a very popular boutique for kid's clothing in Montreal. They

are known for attractive offers and discounts that they come up with

regularly. The store keeps the latest trends and style in mind along with

the knowledge of what kids usually love. The have best collection for girls

and boys from the zero to sixteen years of age. Though they have

apparels at the lowest cost, but the quality is totally trustworthy.

 +1 514 270 7060  www.bratpack.ca/  1283 Avenue Van Horne, Montréal QC

 by ToastyKen   

Cinéma Beaubien 

"Reel Experience"

Cinéma Beaubien is an independent theater that specializes in art-house

cinema and indie films. The cinema focuses on original films while also

screening a selection of commercial movies as well. A community oriented

art space, Beaubien welcomes its fair share of movie lovers looking for a

unique experience. The family-friendly theater also hosts special

screenings and events for kids and their parents. The exciting schedule of

new releases, excellent sound systems, and a menu of delicious

refreshments ensures a fun time while in Montreal.

 +1 514 721 6060  www.cinemabeaubien.co

m

 info@cinemabeaubien.com  2396 rue Beaubien East,

Montréal QC



 by Matias-Garabedian   

Jardin botanique de Montréal 

"Une véritable oasis"

Ce parc du secteur ouest est un des espaces verts vraiment paisible qui

contribuent au charme de Montréal. Les jardins du site comprennent

l'arborétum ombragé avec ses saules et ses noyers parmi des centaines

d'autres espèces. De nombreuses serres imposantes exposent 12 000

autres espèces de plantes, tandis que le jardin des plantes médicinales

offre un fascinant coup d'œil sur les pouvoirs curatifs du monde des

plantes. Des visites guidées et des ateliers sont offerts aux adultes, aux

enfants, aux jardiniers et aux scientifiques.

 +1 514 868 3000  4101 Sherbrooke Street East, Montréal QC

 by Paulo Barcellos Jr.   

Biodôme de Montréal 

"Un centre écologique libre-service"

Situé dans l'ancien vélodrome du Parc Olympique, le Biodôme est un

centre scientifique et zoo écologique qui abrite quatre écosystèmes

différents. Vous y trouverez une forêt tropicale luxuriante, la forêt

tempérée des Laurentides, l'écosystème marin du Saint-Laurent et les

mondes polaires de l'Arctique et de l'Antarctique. Plusieurs panneaux

interprétatifs et employés sont à votre disposition pour vous aider durant

votre visite auto-guidée. L'amphithéâtre de la Place de l'environnement

diffuse des films, des spectacles et des conférences, tous en rapport à la

conservation et la protection de l'environnement.

 +1 514 868 3000  biodome@ville.montreal.qc.ca  4777 Pierre-De Coubertin Avenue,

Espace Pour La Vie, Olympic Park,

Montréal QC

 by Jeff Egnaczyk   

Insectarium de Montréal 

"Des insectes à la pelle"

Montréal Insectarium est à la fois un centre d'interprétation de la nature

etun musée, unique en son genre en Amérique du Nord. Il expose des

collections d'insectes conservés ou vivants au grand public. En été, le

jardin de papillons vivants est extraordinaire. Pour les aventuriers,

dégustez deux fois par an des insectes aurpès des chefs locaux qui

concoctent des recettes à base d'insectes.

 +1 514 872 1400  insectarium@ville.montreal.qc.ca  4581 rue Sherbrooke East, Montréal QC

 by Ajale   

Kart-O-Mania 

"A Ride to Remember"

Kart-O-Mania is said to be one of the best indoor go-karting tracks in

Montreal. Adults and juniors both are welcome at the venue for a thrilling

experience. There are different group packages like junior racing, events,

leagues etc. You can even gift a Kart-O-Mania gift card to your loved one.

With a snack bar at the venue and capacity for hosting a large gathering,

one can call for a private get-together like friends and family gatherings,

client appreciation events, friendly leagues, birthday parties and more.

 +1 514 725 0909  www.kart-o-mania.ca/en/  info@kart-o-mania.ca  5196 Rue De La Savane,

Montréal QC



 by christian.senger   

Putting Edge Spheretech 

"Family Fun"

Putting Edge is an indoor mini golf center with a unique twist - you play in

the dark. The 18-hole course is illuminated only by fluorescent lighting,

creating a fantastical setting in which to enjoy a putting session. Immerse

yourself in a swirling color kaleidoscope that creates scenes from

Amazonian jungles to medieval fortresses. An energetic and fun

experience for all ages, Putting Edge puts the fun back in mini golf with its

innovative design and unique thematic game play.

 +1 514 439 3310  spheretech@puttingedge.com  3500 Boulevard de la Côte-Vertu, Suite

140, Montréal QC

 by "Rhett Wesley on

Unsplash" on Unsplash   

Funtropolis 

"When Fun Knows No Bounds"

Funtropolis is a sprawling play zone for kids over one year. Made famous

for the multi-colored Styrofoam balls shot by kids using over 30 different

air guns, this gaming arcade has lot of other exciting activities. Zip down

those winding slides or jump over those secured trampolines; Funtropolis

is never going to disappoint you. Another of its key highlights is the spider

web-inspired maze that makes for a fun climbing experience.

 +1 45 0688 9222  www.funtropolis.ca/  fun@funtropolis.ca  3925 Boulevard Curé-

Labelle, Laval QC
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