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Science World at TELUS World of

Science 

"Destination pour les passionnés de sciences"

Affectueusement surnommée « la balle de golf » à cause du dôme

géodésique étincelant situé à son sommet, ce centre dédié aux sciences

est un ancien pavillon de l’Exposition internationale de 1986. C’est

aujourd’hui une destination privilégiée par les familles, proposant des

expositions éducatives, divertissantes et interactives. Trois galeries

principales explorent les domaines de la biologie, de la physique et de la

musique. Un spectacle laser en 3D présente des images amusantes,

tandis que la principale attraction, le cinéma OMNIMAX, projette des films

axés sur la science et la nature sur l’un des plus grands écrans

hémisphériques du monde.

 +1 604 443 7440  www.scienceworld.ca/  info@scienceworld.ca  1455 Quebec Street,

Vancouver BC
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Atelier Gallery 

"A Fine Display of Art"

The Atelier Gallery has been displaying art for more than 30 years. The

gallery provides a platform for local artists who are aspiring to have to a

more prominent presence. The focus of the displays changes regularly

and covers everything from urban appeal to simple landscaping.

 +1 604 732 3021  www.ateliergallery.ca/  Info@ateliergallery.ca  2421 Granville Street,

Vancouver BC
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Coastal Peoples Fine Arts Gallery 

"Contemporary Native Gallery"

First Nations culture often provides a significant voice in the city's art

scene. Located in the heart of trendy Gastown, Coastal Peoples Fine Arts

gallery displays the work of established and lesser-known First Nations

artisans. It displays a range of customized gold and silver jewelry, each

piece a reflection of contemporary and traditional native styles. Artistic

traditions from tribal nations along the coast, arctic and plains are

celebrated. It also has an exceptional selection of masks, ceremonial

bowls, carvings, totem poles and prints.

 +1 604 684 9222  www.coastalpeoples.com  info@coastalpeoples.com  332 Water Street, Vancouver

BC
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Christ Church Cathedral 

"Gothic and Stained Glass"

Walk into this 110-year-old church and feel as though you've stepped back

in time to a serene place. The historic cathedral, located across the street

from the equally impressive Hotel Vancouver, features 29 striking Gothic

and stained glass windows, each reflecting a story from the New

Testament. The public art displayed in the lobby is also mesmerizing. The

downtown landmark plays host to many choir recitals and concerts that

are worthwhile for the acoustics alone. Check the website or call for

information on special events and hours of worship.

 +1 604 682 3848  thecathedral.ca/  office@cathedral.vancouve

r.bc.ca

 690 Burrard Street,

Vancouver BC
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H.R. MacMillan Space Centre 

"To Infinity & Beyond!"

Considered one of the best such facilities in North America, this structure

has had many transformations. Aside from the planetarium and

observatory, H.R. MacMillan Space Center also features the Cosmic

Courtyard hands-on gallery, a Virtual Voyages full-motion simulator,

Ground-station Canada exhibits and multimedia and popular laser shows.

Its overnight adventures and space camps are popular. Don't forget to

visit the gift shop with space-related souvenirs. Check the website or call

ahead for timings of the evening laser shows. Admission prices mentioned

are applicable throughout the day.

 +1 604 738 7827  www.spacecentre.ca/  info@spacecentre.ca  1100 Chestnut Street,

Vancouver BC
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Musée de Vancouver 

"Gardien de l'histoire de Vancouver"

Appartenant au complexe des musées situé dans le parc Vanier, le Musée

de Vancouver est jumelé avec le Planétarium Macmillan au Centre spatial

du Pacifique. Il fonctionne depuis 1894 et la plupart des expositions et des

présentations sont axées sur l'histoire de la ville et les régions qui

l'entourent. Renommé pour sa collection d'histoire naturelle, pour

l'ethnologie, l'archéologie et les artefacts d'Asie, beaucoup de choses y

sont à voir et à explorer.

 +1 604 736 4431  www.museumofvancouver

.ca/

 guestservices@museumofv

ancouver.ca

 1100 Chestnut Street, Vanier

Park, Vancouver BC

 by Bill Wilson   

Harbour Cruises Marina 

"Visitez la ville par l'océan"

Vancouver bénéficie de l'un des horizons les plus spectaculaires du

monde, profitez de le voir de l'océan, si vous en avez l'occasion. Le

populaire Croisère Dîner-Coucher de Soleil vous permet de profiter de la

vue pendant trois heures tandis que vous dînez d'un buffet

gastronomique. Si vous préférez quelque chose de court et agréable,

choisissez la Visite du Port, une visite commentée de 1h15 autour de la

ville. Si vous voulez organiser un événement spécial ou une réunion

d'entreprise, vous pouvez affréter un bateau accueillant 50-400

passagers.

 +1 604 688 7246  www.boatcruises.com/  tours@boatcruises.com  501 Denman Street,

Vancouver BC
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Stanley Park Horse-Drawn Tours 

"Visite commentée à travers la beauté"

Faites un tour en carriole d'autrefois, tirée par un cheval et observez les

splendeurs du parc Stanley. Appréciez les sites touristiques comme l'île

Deadman, le port de la ville et le Pont Lions Gate. Les totems, Girl in a Wet

Suit ( Fille dans une Combinaison de Plongée ), les figures de proue RMS

Empress of Japan et les Jardins de Roses constituent les escales. Les

visites d'une heure sont commentées et partent toutes les 20 minutes du

stand d'information du parc. Aucune réservation n'est nécessaire, mais

veuillez téléphoner pour obtenir les tarifs de ces visites.

 +1 604 681 5115  www.stanleypark.com/  tours@stanleypark.com  735 Stanley Park Drive,

Station A, Vancouver BC

 by kingmaphotos   

Parc Stanley 

"Immense parc urbain"

Entourée par la baie des Anglais d’un côté et le port de Vancouver de

l’autre, cette magnifique étendue fut déclarée premier parc publique de la

ville en 1886. À la différence de la plupart des parcs urbains, le parc

Stanley ne fut pas créé par un architecte paysager, mais il se développa

de manière organique au fil des ans. La forêt tropicale constitue le cœur

du parc Stanley, abritant des arbres s’élevant à jusqu’à 76 mètres de

hauteur et vieux de près de 100 ans, tandis que la digue borde la rive du

parc. Ce dernier est parsemé de monuments et d’œuvres d’art, ainsi que

de jardins où vous trouverez des arrangements floraux de toute splendeur

et des mâts totémiques, une mosaïque d’habitats variés abritant des

espèces sauvages natives reliés par un réseau de sentiers. Le parc compte

également des attractions comme un chemin de fer miniature, le théâtre à

ciel ouvert Malkin Bowl et l’aquarium de Vancouver.

 +1 604 873 7000 (City Park Council)  vancouver.ca/parks-recreation-

culture/stanley-park.aspx

 Stanley Park Causeway, Vancouver BC
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Mont Grouse 

"Plaisirs alpins tout au long de l'année"

S’élevant à 1 250 mètres d’altitude, les pics éthérées du mont Grouse

reflètent la beauté intacte de la Colombie-Britannique. Nommée en

hommage aux oiseaux natifs vivant dans les étendues alpines de la

province, cette imposante attraction fait partie des montagnes North

Shore du Nord de Vancouver. Son accès étant possible tout au long de

l’année, ce paysage naturel abrite aussi des installations de luxe,

notamment un magnifique cinéma au sommet de la montagne, un chalet

un gîte construits à sa base, ainsi qu’un télésiège fringant qui vous offrira

des vues panoramiques époustouflantes sur le paysage envoûtant de la

région. Vous y trouverez aussi un refuge faunique et une zone skiable qui

occupent les coins alpins du mont.

 +1 604 980 9311  www.grousemountain.co

m/

 info@grousemountain.com  6400 Nancy Greene Way,

North Vancouver BC
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