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 by Zenspa1   

Rainspa 

"Pour une tranquilité totale"

Filez au Rainspa pour vous débarrasser de toutes vos douleurs et vos

tensions. L'ambiance est reposante grâce à son décor aquatique. Ce spa

moderne offre un grand choix de soins faciaux, massothérapie, soins anti-

toxines et programmes de régimes. Mélangeant anciennes techniques et

nouvelles technologies, vous trouverez ce qu'il vous faut. Il y aussi un

hammam, aisi qu'un bain à vapeur traditionnel du Moyen-Orient.

 +1 514 282 2727  www.rainspa.ca/  info@rainspa.ca  55 rue Saint-Jacques,

Montréal QC

 by Unique Hotels Group   

Scandinave Les Bains Vieux-

Montréal 

"Water Cares for You"

Scandinave Les Bains Vieux-Montréal uses traditions from Scandinavia for

skin rejuvenation. Come here and spend a day of relaxation, get healed by

water and discover the peace in nothingness by clearing your mind of all

the tensions and worries. After a week of hard work, you deserve a few

hours of tranquility at this unique spa which provides skin treatments and

massages with the use of water. If you are a visitor in this city, take a

break from your sightseeing escapade and spend sometime at the

Scandinave Les Bains Vieux-Montréal for an unforgettable experience.

 +1 514 288 2009  www.scandinave.com/en/montreal/  71 Rue de la Commune Ouest, Montréal

QC

 by tinyfroglet   

Bota Bota spa-sur-l'eau 

"Détente assurée"

Détendez-vous à Bota Bota Spa, un réel plaisir pour vos sens. Idéalement

situé sur un navire +J56+F58:F61+F58:F62

 +1 514 284 0333  www.botabota.ca/  info@botabota.ca  358 rue de la Commune

Ouest, Quais du Vieux-Port

de Montréal, Montréal QC

http://www.flickr.com/photos/93609956@N05/9512506598/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/montreal/365411-rainspa
http://www.flickr.com/photos/uniquehotelsgroup/5692414189/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en
https://cityseeker.com/fr/montreal/852936-scandinave-les-bains-vieux-montréal
https://cityseeker.com/fr/montreal/852936-scandinave-les-bains-vieux-montréal
http://www.flickr.com/photos/tinyfroglet/4615847112/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/montreal/773556-bota-bota-spa-sur-l-eau






 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  www.montreal.com/parks/

mtroyal.html

 info@lemontroyal.qc.ca  1260 Remembrance Road,

Montréal QC

 by Unique Hotels Group   

Espace Nomad 

"Head-to-toe Pampering"

Espace Nomad promises a rejuvenating retreat away from the city bustle.

The spa has all kinds of traditional Swedish massages from hot stone

massage to deep tissue massage, apart from the standard prenatal

massages and head massage. It runs membership programs for locals

who wish to experience its tranquil atmosphere and quality services.

There are remedial treatments offered like acupuncture, reflexology, and

reiki etc at Espace, while it is also into selling of natural organic products

which can also be purchased online.

 +1 514 842 7279  www.espacenomad.ca/fr/

massage-spa-

espacenomad.php

 info@espacenomad.ca  4650 Saint-Laurent

Boulevard, Montréal QC

 by Smudge 9000   

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.

 +1 514 872 1400  espacepourlavie.ca/jardin-

botanique

 jardin_botanique@ville.mo

ntreal.qc.ca

 4101 rue Sherbrooke East,

Montréal QC
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