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CROISIERESMONTREAL.COM

Nous sommes heureux de vous présenter ce 
guide qui répertorie un échantillon de l’offre 
montréalaise. Il propose un vaste aperçu de 
produits qui, sans conteste, séduiront votre 
clientèle. Que vos clients débutent ou terminent 
une croisière à Montréal ou à Québec, tous se 
réjouiront de prendre une pause de quelques 
jours à Montréal pour y découvrir ses charmes et 
ses gens.

Ce document se veut un outil d’inspiration 
pour l’organisation de vos prochains séjours à 
Montréal. Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les agences réceptives qui pourront préparer 
des forfaits sur mesure pour vous en fonction de 
vos critères et de vos champs d’intérêt. Nous vous 
invitons à consulter régulièrement le site www.
mtl.org de Tourisme Montréal, pour vous assurer 
de ne rien manquer à propos des nouveaux 
produits ou pour trouver une liste de fournisseurs.

Le Comité Croisières Montréal
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http://cruises.alamontreal.com/fr/


MOMENTS 
MONTRÉALAIS
Pour un bon aperçu de Montréal, un tour de ville guidé par un 
professionnel permet de bien comprendre la vie montréalaise et 
l’histoire de son développement. Plusieurs formules sont proposées : 
en autocar, à vélo, à pied, etc. Pour les voyageurs expérimentés, l’option 
d’un tour spécialisé ou thématisé permettra d’approfondir ou de 
découvrir une autre facette de Montréal. 
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VISITE DE VILLE CLASSIQUE
Vos clients partiront en excursion à travers la plus grande ville francophone en Amérique du Nord. En autocar, ils découvriront 
les principaux attraits de Montréal en faisant des arrêts photo à divers points d’intérêt, notamment dans le Vieux-Montréal, 
au Stade olympique, au parc Jean-Drapeau, au parc du Mont-Royal et à l’Oratoire Saint-Joseph. Grâce aux commentaires et 
renseignements fournis par un guide touristique certifié de Montréal, ils seront suffisamment informés pour entreprendre 
ensuite leur propre visite de la ville en étant sûrs de ne pas rater les attractions incontournables. De plus, la visite classique 
constitue un excellent moyen d’admirer les couleurs d’automne dans un contexte urbain. En savoir plus sur les tours 
offerts à Montréal.

  45 pers. 
  culturelle 

  3 à 4 heures 
  autocar 

F 

Z

DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE RELIGIEUX
Mark Twain décrivait Montréal comme « une ville où il serait impossible de lancer une brique sans briser la fenêtre d’une  
église ». Les visiteurs pourront en témoigner lors de cette visite guidée à la découverte du patrimoine religieux. La basilique 
Notre-Dame, l’Oratoire Saint-Joseph et les cimetières du mont Royal figurent parmi les endroits visités. Des concerts d’orgue 
et des chœurs, des expositions de crèches et des présentations multimédias sont également au programme. En savoir plus 
sur les tours offerts à Montréal.

  45 pers. 
  historique  

  3 à 4 heures  
  autocar - marche  

F 

Z

SUR LES PISTES DE JOGGING
Pour certains voyageurs sportifs, la découverte d’une destination se fait en parcourant les quartiers de leur ville hôte au pas 
de course et sourire aux lèvres. C’est précisément pourquoi nous avons élaboré quatre itinéraires de jogging sur mesure, 
véritables explorations urbaines en mode accéléré. Chaque itinéraire inclut une carte téléchargeable, la distance totale à 
parcourir, le degré d’élévation des différentes étapes du parcours, les connexions aux autres circuits ainsi que les principaux 
attraits montréalais à voir absolument. En savoir plus sur les tours offerts à Montréal.

  aventure  
  1 heure et + 

ZZZ

   Capacité

   Type d'excursion

   Durée de la visite

   Transport

F   Accessibilité totale

G   Accessibilité partielle

Z   Niveau de difficulté bas

ZZ   Niveau de difficulté moyen

ZZZ   Niveau de difficulté élevé

https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours


DÉCOUVERTE DU VIEUX-MONTRÉAL
Explorer les principaux sites historiques du Vieux-Montréal, s’imprégner du charme européen du quartier et apprendre 
des histoires formidables et véridiques qui ne figurent dans aucun texte, voilà ce que propose cette visite de deux heures, 
moyennant une rétribution volontaire au guide professionnel accompagnateur. La visite s’amorce à la place d’Armes en 
direction de la place Jacques-Cartier (symbole éclatant du biculturalisme montréalais) et de la chapelle Notre-Dame-de-
Bonsecours (également désignée la chapelle des marins), avec pour toile de fond, un condensé d’histoire. En savoir plus sur 
les tours offerts à Montréal.

  15 pers.  
  historique  

  2 à 3 heures 
  marche ou vélo 

ZZZ

DÉCOUVERTE DU QUARTIER DES SPECTACLES
Sur les traces des grands événements qui ont façonné le tissu urbain et l’esprit du Quartier des spectacles, cette visite 
remonte à la période du « Red Light » jusqu’aux récents aménagements qui l’ont transformé en un immense théâtre à ciel 
ouvert. En savoir plus.

  15 pers. 
  culturelle  

  2 heures 
  marche  

ZZZ

ESPACE POUR LA VIE : LE JARDIN BOTANIQUE 
Sa riche collection de 22 000 espèces et cultivars de plantes, ses 10 serres d’exposition, sa Maison de l’arbre et sa trentaine 
de jardins thématiques (dont le Jardin de Chine, le Jardin japonais et le Jardin des Premières Nations) en font l’un des plus 
importants jardins botaniques du monde. En savoir plus.

  15 pers. 
  nature  

  3 heures 
  autocar - marche 

G 

ZZZ

DÉCOUVERTE CITÉ MÉMOIRE
Tous les soirs, l’histoire passionnante de Montréal reprend vie avec Cité Mémoire, le plus grand parcours extérieur de 
vidéoprojection au monde. Ses quelque 20 tableaux composés d’images, paroles et musique, projetés sur les murs, les 
allées, le sol et les arbres du Vieux-Montréal racontent l’histoire de Montréalais célèbres et d’autres moins connus, que les 
spectateurs peuvent écouter en téléchargeant une application mobile gratuite. Visite autonome individuelle ou guidée en 
groupe. En savoir plus.

  15 pers. 
  culturelle  

  2 heures 
  marche ou vélo 

ZZZ
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https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/patrimoine-et-architecture/quartier-des-spectacles
https://www.mtl.org/fr/musees-et-culture/jardin-botanique-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/visites-et-parcours/montreal-en-histoires


LES FANTÔMES DU VIEUX-MONTRÉAL
En parcourant les rues du Vieux-Montréal en compagnie d’un raconteur d’histoires, on découvre les légendes, mystères, 
histoires sordides et phénomènes inexpliqués qui ont hanté et hantent toujours les rues et ruelles de l’arrondissement 
historique. On peut aussi s’attendre à rencontrer des fantômes qui donnent froid dans le dos. En savoir plus

  15 pers. 
  historique 

  2 heures 
  marche  

ZZZ

VISITE AVEC UN MONTRÉALAIS
Une toute nouvelle expérience hautement personnalisée, cette visite permet de découvrir le vrai Montréal à travers les 
passions et perspectives des gens qui y habitent. Les visites sont regroupées sous trois thèmes différents – les arts, les 
activités extérieures et la vie de quartier – et elles peuvent être personnalisées en fonction des groupes. Durant la visite, 
vos clients seront jumelés avec une personne vivant à Montréal et dont les champs d’intérêts et activités rejoignent ceux du 
groupe. Cette personne leur fera visiter ses endroits favoris. En savoir plus sur les tours offerts à Montréal.

  15 pers. 
  culturelle  

  3 heures 
  marche  

ZZZ

TOURNÉE DES GALERIES D’ART
Montréal est une ville des plus artistiques. Si vos clients veulent partir à la découverte de magnifiques œuvres d’art, cette 
visite personnalisée les comblera à coup sûr. Les principales galeries de la ville, souvent logées à l’intérieur d’anciens édifices 
industriels, regorgent de formidables créations d’artistes renommés d’ici et d’ailleurs aussi bien que de talents émergents. 
Vos clients peuvent choisir les galeries selon leurs goûts et profiter d’une aventure artistique taillée sur mesure! En savoir 
plus sur les tours offerts à Montréal.

  15 pers. 
  culturelle  

  3 heures 
  marche 

ZZZ

VISITE GUIDÉE ARCHITECTURALE
Quatre puissances européennes ont participé à la construction de Montréal, contribuant à 375 ans d’une architecture riche 
et élégante. Les visiteurs pourront s’en mettre plein la vue lors de cette visite guidée, des bâtiments en pierre datant des 18e 
et 19e siècles à l’éblouissante basilique Notre-Dame dans le Vieux-Montréal, en passant par les tours modernes et élancées 
du centre-ville. Les innovations architecturales de Montréal, comme le Quartier international, le Quartier des spectacles et le 
réseau piétonnier souterrain, sont aussi au menu. En savoir plus sur les tours offerts à Montréal.

  15 pers. 
  culturelle  

  3 heures 
  marche ou vélo ou autocar  

G 

ZZZ
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https://www.mtl.org/fr/visites-et-parcours/chasses-aux-fantomes-de-montreal-guidatour
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours


VISITE DU MILE END
Quartier cosmopolite, dynamique et branché, le Mile End est tout indiqué pour une visite gourmande. Ce parcours à pied de 
2,2 km est jalonné d’arrêts tous plus pittoresques les uns que les autres et permet aux participants de goûter aux spécialités 
culinaires d’ici et d’ailleurs. Six arrêts sont au programme : un restaurant où l’on sert le meilleur falafel végétalien, un café 
italien sans égal, une pâtisserie grecque authentique, une boucherie de quartier qui vend des viandes certifiées « bien-être 
animal » et un glacier renommé, sans oublier une halte « bagel », spécialité montréalaise par excellence. En savoir plus sur 
les tours offerts à Montréal.

  15 pers. 
  gastronomique  

  3 heures 
  autocar + marche ou vélo  

G 

ZZZ

VISITE DU MILLE CARRÉ DORÉ
Jadis le berceau de riches familles canadiennes anglophones, principalement d’origine écossaise, ce magnifique secteur doit 
son nom à sa configuration carrée. Bordé de somptueuses maisons victoriennes et de grands arbres, on y recense des chefs-
d’œuvre architecturaux, de styles néoclassique, néogothique, romanesque, Second Empire, Queen Anne et Art nouveau. Une 
histoire à découvrir ! En savoir plus sur les tours offerts à Montréal.

  15 pers. 
  gastronomique  

  3 heures 
  autocar + marche  

G 

ZZZ
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EN FAMILLE 
Montréal abonde en activités à faire en famille qui sauront plaire tant aux 
enfants qu’à leurs parents. Plusieurs quartiers de Montréal ont développé une 
offre attrayante et stimulante pour les jeunes. Activités ludiques, sportives ou 
culturelles, il y en a pour tous les goûts, les enfants n’auront qu’une envie, passer 
quelques jours de plus à Montréal !
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VIEUX PORT
TYROLIENNE MONTRÉAL
À l’aide d’une tyrolienne suspendue entre deux tours, Tyrolienne MTL Zipline offre aux braves la chance de vivre des 
sensations fortes et d’apprécier une vue spectaculaire en survolant le Vieux-Port de Montréal à la manière d’un superhéros. 
L’attraction Quick Jump, quant à elle, utilise une nouvelle technologie permettant aux plus courageux de faire un saut en chute 
libre. En savoir plus.

  aventure  
  1 heure 

ZZZ

VOILES EN VOILES
Premier parc thématique de ce type au monde, Voiles en Voiles permet aux petits comme aux grands de prendre d’assaut les 
répliques grandeur nature d’un bateau pirate et d’un bateau royal du 18e siècle. Ce parc extérieur comprend des parcours 
aériens, des parois d’escalade et des jeux gonflables. En savoir plus.

  aventure  
  1 heure 

ZZZ

ÇA ROULE MONTRÉAL - TOURS GUIDÉS À VÉLO 
Ça Roule Montréal propose de découvrir Montréal autrement. Des tours à vélo originaux conçus par des guides 
professionnels permettent de découvrir l’histoire, la vie de quartier, l’architecture, la gastronomie et les côtés insolites de la 
métropole. En savoir plus.

  150
  aventure  

  1 heure ou + 

ZZ 

CENTRE DES SCIENCES DE MONTRÉAL
Le Centre des sciences de Montréal permet d’explorer, d’apprendre et de comprendre divers sujets liés à la science et à la 
technologie. Étonnantes, amusantes et surprenantes, ses expositions permanentes et ses activités spéciales réussissent à 
capter l’attention d’un large public conquis par l’esprit ludique de l’approche. En savoir plus.

  culturelle  
  2 heures 

F 

ZZ 
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https://www.mtl.org/fr/activites/tyrolienne-mtl
https://www.mtl.org/fr/activites/voiles-en-voiles-montreal
https://www.mtl.org/fr/visites-et-parcours/ca-roule-montreal
https://www.mtl.org/fr/musees-et-culture/centre-des-sciences-de-montreal


IMAX
Le cinéma IMAX®TELUS du Centre des sciences de Montréal présente les plus récentes et les plus grandes productions 
réalisées en IMAX®. Des images d'une qualité inégalée sont projetées sur un écran haut comme un immeuble de sept étages. 
En savoir plus.

  attraction  
  1 heure 

F 

Z

SOS LABYRINTHE
Une expérience à vivre en famille et entre amis : partir à l’aventure et explorer un labyrinthe de deux kilomètres, rempli 
d’obstacles et de culs-de-sac, à la recherche des trésors des débardeurs. Fous rires et cris de joie garantis. À la tombée 
du jour, les « Soirées mystérieuses » sont au programme. En plus de chercher les trésors, les enquêteurs en herbe ont pour 
mission d’identifier le gang coupable du vol d’une sculpture, à l’aide d’indices disséminés le long du parcours. Beau temps, 
mauvais temps! En savoir plus.

  attraction   
  1 à 2 heures 

ZZ 

ECORÉCRÉO – SERVICE DE LOCATION ET VISITES GUIDÉES
Écorécréo se spécialise dans la location de matériel récréatif extérieur. L’entreprise exerce ses activités dans le Vieux-Port, 
au parc Jean-Drapeau et au Parc olympique. Écorécréo offre des services de location de quadricycles, de pédalos et de vélos 
pour tous les goûts, pour adultes et enfants, ainsi que des visites guidées sur appareils Segway. En savoir plus.

  aventure 
  1 heure ou + 

ZZ 

DÉCALADE
La « Décalade » consiste à descendre des parois verticales de façon contrôlée, face au sol. Une expérience unique, sécuritaire 
et accessible à tous, qui peut se faire à l’année, en ville et dans la nature. Aucune formation préalable n’est nécessaire.  
En savoir plus.

  aventure  
  1 heure 

ZZZ

PLAGE URBAINE
D’une capacité d’accueil de 800 personnes, cette plage urbaine est une véritable fenêtre sur le fleuve Saint-Laurent, avec 
vue sur le pont Jacques-Cartier, l’île Sainte-Hélène et le Vieux-Montréal. Bien qu’on ne puisse s’y baigner, le farniente y est fort 
agréable grâce aux parasols, saules pleureurs, jets d’eau, douches, sable soyeux, allée en bois et buvette. En savoir plus.

  détente 
  1 heure ou + 

F 

Z
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https://www.mtl.org/fr/activites/cinema-imax-telus-du-centre-des-sciences-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/activites/sos-labyrinthe
https://www.mtl.org/fr/activites/ecorecreo
https://www.mtl.org/fr/activites/decalade-com-montreal
https://www.mtl.org/fr/activites/plage-urbaine-vieux-port-montreal


LA GRANDE ROUE DE MONTRÉAL
Prendre place dans La Grande Roue de Montréal, c’est vivre une expérience inoubliable. Une vue panoramique à 60 mètres 
de hauteur, vue imprenable sur le fleuve, le Vieux-Montréal, le centre-ville et la montagne ! En soirée ? C’est tout simplement 
féérique. Et tout ça dans une cabine climatisée l’été et chauffée l’hiver ! Bar, bistro et café sur place ! En savoir plus.

  détente 
  1 heure ou + 

F 

Z

PARC D’ATTRACTIONS LA RONDE — SIX FLAGS 
La Ronde offre plus de 40 manèges et attractions, des spectacles et de l’animation. Ce grand parc d’attractions, situé 
à proximité du centre-ville, produit et présente annuellement L’International des Feux Loto-Québec, une prestigieuse 
compétition d’art pyrotechnique internationale. De plus, toutes les fins de semaine d’octobre, La Ronde présente le Festival 
de la Frayeur. En savoir plus.

  détente 
  2 heures ou + 

F 

ZZ
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https://www.mtl.org/fr/activites/la-grande-roue-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/activites/la-ronde


CENTRE-VILLE
MUSÉE GRÉVIN
C’est le lieu des rencontres improbables. De Céline Dion à Michael Jackson en passant par Einstein et Barack Obama, ce sont 
120 célébrités d’hier et d’aujourd’hui, du milieu des arts, des sciences, de la politique et des sports qui donnent rendez-vous 
aux visiteurs dans un décor mis en scène par la société montréalaise Moment Factory. En savoir plus.

  culturelle  
  1,5 heure 

F 

Z

ATRIUM LE 1000 — PATINOIRE INTÉRIEURE
Sise dans le prestigieux immeuble de bureaux Le 1000 De La Gauchetière, le plus élevé à Montréal, la patinoire intérieure, 
Atrium Le 1000, accueille les patineurs toute l’année. Grâce aux supports d’apprentissage « pingouins », les patineurs 
débutants peuvent s’initier au patinage en compagnie de patineurs plus expérimentés. En savoir plus.

  aventure  
  1 heure ou + 

ZZ 

HOCHELAGA-MAISONNEUVE
OBSERVATOIRE – LA TOUR DE MONTRÉAL
La Tour de Montréal est la plus haute tour inclinée au monde, avec ses 165 mètres vertigineux et son angle d’inclinaison de 
45 °. L’accès au sommet par le funiculaire vitré offre une vue imprenable sur la ville et le majestueux fleuve Saint-Laurent. 
Toute l’année, l’Esplanade Financière Sun Life, située au pied du Stade, propose aux petits et grands une programmation 
variée d’événements sportifs et culturels. En savoir plus. 

  culturelle  
  1 heure ou + 

F 

Z

ESPACE POUR LA VIE (BIODÔME, INSECTARIUM, JARDIN BOTANIQUE, PLANÉTARIUM)
À Montréal, le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium composent l’Espace pour la vie, le plus 
important complexe muséal consacré aux sciences naturelles au Canada. Des tropiques à l’espace, des mondes inconnus y 
attendent les enfants et ceux qui sont restés enfants ! 

  culturelle  
  3 heures et + 

F 

ZZ 
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https://www.mtl.org/fr/musees-et-culture/musee-grevin-montreal
https://www.mtl.org/fr/activites/atrium-le-1000
https://www.mtl.org/fr/patrimoine-et-architecture/tour-de-montreal-parc-olympique
https://www.mtl.org/fr/activites/biodome-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/activites/insectarium-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/musees-et-culture/planetarium-de-montreal
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MUSÉES 
Montréal regorge de musées tous plus intéressants les uns que les autres. 
Passionnés d’histoire, d’art, d’architecture, de mode, ce ne sont pas 
les choix qui manquent. De plus, Montréal accueille chaque année des 
expositions temporaires de prestige, à ne pas manquer !
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL 
Les expositions du MBAM sont reconnues pour leur approche multidisciplinaire qui marie les beaux-arts avec la musique, le 
cinéma, la mode et le design. Sa riche collection permanente, répartie dans cinq pavillons, inclut l’art international (dont une 
impressionnante collection de maîtres anciens), les cultures du monde, les arts décoratifs et le design, un jardin de sculptures 
et l’art québécois et canadien, ainsi qu’une sélection appréciable d’art inuit. Le complexe abrite aussi une salle de concert 
dotée d’une acoustique hors pair et ornée de vingt vitraux Tiffany. En savoir plus.

  culturel  
  2 heures 

F 

Z
MUSÉE POINTE-À-CALLIÈRE, HISTOIRE ET ARCHITECTURE
Pointe-à-Callière, lieu de fondation de Montréal et site historique national, propose aux visiteurs un parcours souterrain inédit, 
au cœur des vestiges archéologiques, depuis la présence amérindienne. En introduction, le spectacle multimédia immersif 
présente en accéléré l’histoire de la ville, les vestiges s’animent et le compte à rebours commence ! En savoir plus.

  culturel  
  2 heures 
  marche ou autobus  

F 

Z
DHC /ART, FONDATION POUR L’ART CONTEMPORAIN
DHC/ART est une fondation québécoise dédiée à la présentation d’œuvres d’art contemporain à Montréal. Les  
expositions — individuelles ou collectives — se tiennent dans une galerie dont l’accès est gratuit, grâce au soutien de la 
fondation. En savoir plus.

  culturel  
  2 heures 
  marche ou autobus  

F 

Z
MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN
Le Musée d’art contemporain de Montréal fait vibrer l’art actuel au centre de la vie montréalaise et québécoise. Lieu vivant, ce 
musée assure depuis plus de 50 ans la rencontre entre les artistes locaux et internationaux, leurs œuvres et un public toujours 
plus vaste. Le MAC présente des expositions temporaires consacrées à des artistes actuels pertinents et marquants, de même 
que des expositions d’œuvres puisées dans la riche Collection permanente qu’abrite le musée. En savoir plus.

  culturel  
  2 heures 
  marche ou autobus  

F 

Z
EXPORAIL, LE MUSÉE FERROVIAIRE CANADIEN
Avec une collection de 188 véhicules, dont 45 en vedette dans son pavillon Angus, Exporail, le Musée ferroviaire canadien, 
est le plus important musée du genre au Canada. Les visiteurs peuvent monter à bord de certains véhicules exposés, faire un 
tour sur le site en tramway d’époque ou sur un train miniature, en apprendre davantage sur le mode de vie des voyageurs, des 
fondateurs et des ouvriers des chemins de fer et découvrir l’univers du modélisme ferroviaire. En savoir plus.

  culturel  
  2 heures 
  autobus  

F 

Z
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https://www.mtl.org/fr/patrimoine-et-architecture/musee-des-beaux-arts
https://www.mtl.org/fr/patrimoine-et-architecture/pointe-calliere
https://www.mtl.org/fr/musees-et-culture/dhc-fondation-pour-l-art-contemporain
https://www.mtl.org/fr/musees-et-culture/mac
https://www.mtl.org/fr/musees-et-culture/exporail-le-musee-ferroviaire-canadien


ATTRACTIONS  
ET ACTIVITÉS
Vivez l’effervescence de Montréal à travers ses principales attractions : 
culturelles, historiques et toujours divertissantes.
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CASINO DE MONTRÉAL
Les 100 tables de jeu et les quelque 3 000 machines à sous constituent l’une des plus grandes variétés de jeux en Amérique 
du Nord. On y retrouve cinq restaurants et quatre bars et on y présente des spectacles de style cabaret ou burlesque et de la 
musique en tous genres allant de l’électro aux grands noms de la chanson d’ici et d’ailleurs. En savoir plus.

  divertissement  
  2 heures 

F 

Z

SANCTUAIRES : ORATOIRE SAINT-JOSEPH ET BASILIQUE NOTRE-DAME
Oratoire :
Ce sanctuaire constitue un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés au monde. Son fondateur, saint frère André, en avait 
amorcé la construction en 1904. Le site est constitué d’un majestueux édifice dont le dôme atteint 97 mètres (deuxième en 
hauteur après celui de la basilique Saint-Pierre à Rome), de la petite chapelle des origines, d’une chapelle votive, d’une crypte, 
des jardins du chemin de la croix, d’une basilique pouvant accueillir 2 200 fidèles et d’un sanctuaire. À ne pas manquer au 
sanctuaire, la salle d’exposition sur la vie de saint frère André et les nombreuses œuvres du patrimoine religieux. Ses grandes 
orgues et son carillon de 56 cloches font revivre solennellement les œuvres de compositeurs de renom. En savoir plus.

Basilique :
Chef-d’œuvre de l’architecture néo-gothique, la basilique Notre-Dame a été construite entre 1824 et 1829. Elle est réputée 
pour la richesse de sa décoration intérieure en bois et l’audacieuse architecture moderne de sa chapelle Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur. Des tableaux, des sculptures et des vitraux illustrent des épisodes bibliques ainsi que les trois siècles et demi de 
l’histoire de la paroisse et de la société montréalaise. En savoir plus.

  historique 
  1 heure 

F 

Z

OBSERVATOIRE : AU SOMMET PLACE VILLE MARIE 
Un observatoire avec vue à 360 °, une brasserie gastronomique avec une terrasse ouverte à l’année et une exposition 
culturelle interactive. La Place Ville Marie a longtemps occupé une place particulière dans le cœur des Montréalais. Ce 
prestigieux bâtiment, inauguré en 1962, a marqué une ère de prospérité économique. Il est au cœur du réseau piétonnier 
souterrain et son toit héberge l’imposant gyrophare de la ville. En savoir plus.

  culturelle 
  2 heures 

F 

Z
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https://www.mtl.org/fr/patrimoine-et-architecture/casino-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/patrimoine-et-architecture/l-oratoire-saint-joseph-du-mont-royal
https://www.mtl.org/fr/patrimoine-et-architecture/basilique-notre-dame
https://www.mtl.org/fr/patrimoine-et-architecture/sommet-pvm-montreal


ACTIVITÉS  
NAUTIQUES
Montréal est une île. Elle offre une foule d’activités pour les férus de sports aquatiques, 
et se laisse aussi découvrir comme jamais auparavant à bord d’un bateau-excursion.
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CROISIÈRES-EXCURSIONS
Les excursionnistes revivront une page d’histoire en compagnie d’un guide certifié, relatant des anecdotes et faits historiques 
fascinants. Sur la terrasse ensoleillée, ils pourront se détendre et contempler la ville et le panorama défilant sous leurs yeux. 
Croisières offertes de jour et de soir, selon différentes thématiques. En savoir plus sur les croisières AML et  
Bateau-Mouche.

  attraction  

  1 heure et + 
F 

Z

RAFTING ET JETBOATING
Le rafting est une expérience excitante qui permet de découvrir le fleuve Saint-Laurent. À quelques minutes du centre-ville, 
Rafting Montréal invite les aventuriers à affronter les redoutables vagues écumeuses. Les familles peuvent opter pour une 
balade plus tranquille qui permettra à tous les membres de s’accoutumer à leurs pagaies. Une excursion extérieure riche 
en sensations fortes qui offre de magnifiques paysages ! Ceux qui en redemandent pourront même aller se baigner après 
l’activité ! En savoir plus.

  aventure  
  2 heures 

ZZZ

KAYAK ET SUP ( STAND UP PADDLEBOARD)
À mi-chemin entre le kayak et le surf, le « Stand Up Paddleboard » (SUP) ou la planche à bras est une formidable activité qui 
permet tra à vos clients d’explorer le fleuve Saint-Laurent. Comme le nom du sport le suggère, les gens se tiennent debout sur 
une grande planche de surf et se déplacent sur l’eau à l’aide d’une pagaie. C’est un peu comme s’ils conduisaient une petite 
gondole… sur des eaux rapides! Grâce aux cours d’initiation, de découverte et d’exploration, tous y trouvent leur compte et 
l’équipement complet y est fourni. En savoir plus.

  aventure   
  2 heures 

ZZZ
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https://www.mtl.org/fr/visites-et-parcours/l-excursion-maritime-croisieres-aml
https://www.mtl.org/fr/visites-et-parcours/croisieres-excursions-bateau-mouche
https://www.mtl.org/fr/activites/les-excursions-rapides-de-lachine
https://www.mtl.org/fr/activites/kayak-sans-frontieres


ATELIERS 
D’APPRENTISSAGE
Montréal propose des ateliers thématiques capables d’étancher la soif 
d’apprendre et de créer chez tous les voyageurs curieux et actifs.if.
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INITIATION AU SOUFFLAGE DU VERRE
En suggérant un atelier de soufflage du verre à l’Espace VERRE, non seulement offrez-vous à vos clients une initiation 
aux arts verriers, mais vous encouragez l’effervescente scène artistique de Montréal. Logé dans une ancienne caserne 
de pompiers du sud-ouest de Montréal, l’organisme propose aux visiteurs une introduction au soufflage du verre. Ceux-
ci pourront également observer des artisans en pleine action et recevoir de précieux conseils, en plus de rapporter de 
magnifiques objets en verre de la galerie d’art ! En savoir plus.

  10 personnes
  formation  

  2 heures 
F 

Z

POMPON – FOURRURE RECYCLÉE
Reconnue à l’échelle internationale, la griffe Harricana de la designer Mariouche Gagné se compose exclusivement de 
vêtements et d’objets confectionnés au Québec, à partir de fourrures et de soie recyclées. Une belle façon de perpétuer la 
tradition avec une conscience écologique tout à fait contemporaine. La boutique-atelier Harricana est assurément l’un des 
endroits les plus stylisés en ville. On y apprend à fabriquer un pompon de fourrure avec les spécialistes et on repart avec sa 
création ! En savoir plus.

  10 personnes 
  formation  

  1 heure et + 
  autobus ou marche  

F 

Z
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https://www.mtl.org/fr/activites/espace-verre
https://www.mtl.org/fr/shopping/harricana-par-mariouche


ACTIVITÉS 
CULINAIRES
Montréal est la ville de prédilection pour les gourmets et 
gourmands où s’accomplissent de grands chefs de renommée 
internationale, prêts à vous faire partager leur passion et 
quelques-uns de leurs secrets culinaires.
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VISITES GASTRONOMIQUES :  
PETITE ITALIE, BOUL. SAINT-LAURENT, VIEUX-MONTRÉAL, GRIFFINTOWN
Une des meilleures façons de connaître une ville est de découvrir sa culture culinaire. À Montréal, plusieurs entreprises offrent 
des parcours gourmands. Certains comprennent la visite de marchés locaux et de sites historiques. On aimera ces occasions 
de découvrir l’histoire et la culture montréalaises, tout en se baladant, à pied ou à vélo, et en se régalant. En savoir plus sur 
les tours offerts à Montréal.

  15 pers. 
  gastronomique  

  3 heures 
  autocar + marche ou vélo  

G 

ZZZ

ATELIERS DE PÂTISSERIE
Comment réussir une meringue parfaite, une crème anglaise aussi savoureuse qu’onctueuse, ou une pâte feuilletée légère et 
croustillante ? Ces succulents secrets seront révélés aux participants à ces cours de pâtisserie qui pourront emporter leurs 
sucreries avec eux. Les cours se donnent à l’école de pâtisserie de la Maison Christian Faure, située à deux pas du terminal de 
croisières du Port de Montréal et à distance de marche de la plupart des hôtels du Vieux-Montréal. Bienvenue aux enfants !  
En savoir plus.

  12 pers.
  formation  

  2 heures et + 
F 

Z

COURS DE CUISINE ET DÉGUSTATION
Si vos clients recherchent des cours de cuisine spécialisés, cette visite guidée leur plaira à coup sûr. Que ce soit pour 
confectionner des viennoiseries françaises à la Maison Christian Faure ou pour concocter un menu inspiré des saveurs du 
monde chez Ateliers & Saveurs, les participants s’en donneront à cœur joie lors de ces cours de cuisine à la fois dynamiques 
et relaxants. Ils pourront également vivre l’expérience à l’Académie du Chocolat qui fait partie d’un réseau international 
d’experts en chocolat et en pâtisserie. L’Académie offre des cours et des ateliers sur l’art et les multiples façons d’apprêter le 
chocolat de même que des ateliers sur l’accord entre les vins, la bière, les spiritueux et le chocolat.

  12 pers.
  formation  

  2 heures et + 
F 

Z

VISITE AU MARCHÉ AVEC UN CHEF
L’activité chef d’un soir se déroule en cuisine en compagnie d’une brigade de cuisiniers, et ce en petits groupes d’au plus deux 
personnes. Les participants disposent d’un accès privilégié et personnel aux chefs et aux membres de l’équipe du restaurant 
et prennent part activement à la préparation et à la mise en place. Cette formule peut également être suivie d’un repas en 
accord mets et vins. Pour compléter le tout, une visite au marché public peut précéder l’activité afin de sélectionner avec le 
chef les produits qui composeront le repas. En savoir plus.

  2 personnes 
  formation 

  3 heures et + 
G 

ZZ
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https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/visites-et-parcours
https://www.mtl.org/fr/gastronomie/maison-christian-faure
https://www.mtl.org/fr/gastronomie/maison-christian-faure
https://www.mtl.org/fr/gastronomie/ateliers-et-saveurs
https://www.mtl.org/fr/gastronomie/academie-du-chocolat
https://www.mtl.org/fr/gastronomie/chef-un-soir-jerome-ferrer


MIXOLOGIE
Mélangez-les, brassez-les ou réinventez-les ! Telle est la philosophie de ces passionnants cours de cocktails, où les 
participants découvriront les secrets les mieux gardés des professionnels. Si vos clients sont avides d’apprendre l’art de créer 
de délicieux cocktails, des classiques intemporels aux dernières tendances, cette visite leur donnera une excellente initiation 
dans un environnement convivial et décontracté. En savoir plus sur les ateliers mixologie

  100 personnes
  formation 

  2 heures et + 
  autobus et marche  

F 

Z

THÉ À L’ANGLAISE
S’il est vrai que les cafés se sont taillé une place de choix dans le mode de vie montréalais, il n’en reste pas moins que nos 
salons de thé sont de formidables endroits où lever le petit doigt avec un plaisir non dissimulé, piquer une jasette entre amis, 
relaxer, cogiter ou lire. En savoir plus.

  20 personnes
  gastronomique  

  2 heures 
F 

Z

CABANE À SUCRE
Site par excellence du patrimoine québécois, la Sucrerie de la Montagne est une authentique cabane à sucre ouverte toute 
l’année qui fera vivre à vos clients une expérience canadienne incontournable. Située une heure à l’ouest de Montréal, la 
cabane à sucre est sise sur le mont Rigaud, au milieu d’une forêt d’érables centenaires de 120 acres. À leur arrivée, les 
visiteurs monteront à bord d’une calèche tirée par des chevaux qui les conduira vers la cabane principale où ils seront 
initiés à la production du sirop d’érable et à la confection de pâtisseries maison. S’ensuivra un repas typiquement québécois 
accompagné de musique traditionnelle. En savoir plus.

  500 pers. 
  divertissement 

  3 heures 
  autocar  

F 

ZZ 

SOIRÉE DÉGUSTATION 
Les visiteurs à la recherche d’une expérience culinaire hors du commun seront bien servis à Montréal. Les nombreux 
chefs de renommée mondiale ont su mettre la ville en vedette grâce à leur créativité et leur excellence. Des savoureux 
repas multiservices aux desserts décadents, les épicuriens seront charmés par le volet gourmand de Montréal. Atelier Joël 
Robuchon, Europea, Helena, Montréal Plaza, le Serpent, Hvor, Toqué ! sont tous des noms à retenir pour l’organisation d’une 
soirée où la gastronomie montréalaise est à l’honneur. En savoir plus sur l’offre gastronomique de Montréal.

  25 pers. 
  divertissement 

  3 heures 
  autocar ou marche  

F 

Z
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https://www.mtl.org/fr/gastronomie/ateliers-et-saveurs
https://www.mtl.org/fr/experience/ou-prendre-le-the
https://www.mtl.org/fr/gastronomie/sucrerie-de-la-montagne
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/gastronomie
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VISITES  
EXCLUSIVES
Montréal fourmille d’activités originales, modelées aux goûts du 
voyageur. Les habitués vivront une expérience unique, fondée sur leurs 
champs d’ intérêt.
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TOURNÉE CHEZ LES DESIGNERS
Pour qui veut rapporter un peu de Montréal dans ses bagages, il y a ici du style à revendre, c’est chose connue, et les 
marchands n’ont qu’une envie : satisfaire la demande. Le caractère unique de Montréal se reflète dans sa variété de 
boutiques originales. Elles ont pignon sur rue dans les quartiers populaires, comme le Mile End et le Plateau, ou chics, comme 
Westmount et Outremont. Rien de plus facile que de partir à la recherche d’un morceau unique en compagnie d’un expert de 
la mode et du design. En savoir plus sur l’offre proposée par les designers montréalais

  4 pers. 
  mode  

  2 heures 
  autocar et marche 

G 

ZZ

VISITE PRIVÉE AU MUSÉE
Montréal regorge de musées à découvrir, et qui de mieux placé qu’un guide certifié pour mener vos clients à travers ce 
paradis des beaux-arts ? Les visites privées de musées sont un excellent moyen de leur offrir une expérience personnalisée 
selon leurs goûts. Ces guides spécialisés pourront également apporter un éclairage sur le contexte entourant les œuvres, en 
plus d’enrichir la visite de faits et anecdotes captivants sur les artistes. En savoir plus sur les musées de Montréal

  culturelle  
  2 heures 
  autobus ou marche  

F 

Z

VISITE D’UNE JOAILLERIE
Passé maître dans la conception et la fabrication de bijoux fins, de montres et d’horloges, d’argenterie et d’objets-cadeaux, 
Birks peut se targuer d’être la première marque de luxe au Canada. La fameuse boîte bleue qui emballe ces magnifiques 
créations est d’ailleurs devenue un gage de prestige. La maison offre la possibilité de vivre une expérience unique lors d’une 
visite privée pour en apprendre plus sur la fine joaillerie. En savoir plus.

  4 pers 
  culturelle  

  2 heures 
  autobus ou marche 

F 

Z
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https://www.mtl.org/fr/experience/souvenirs-cool-montreal
https://www.mtl.org/fr/quoi-faire/musees-et-culture
https://www.mtl.org/fr/shopping/birks-and-mayors


FESTIVALS ET 
SPECTACLES 
Tout au long de l’année, ce sont plus de 100 festivals qui font vibrer la 
ville, en plus des nombreux spectacles et prestations aussi divertissants 
qu’impressionnants.  
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MATCH DE HOCKEY
Avec son Club de hockey Canadien évoluant dans la Ligue nationale, Montréal est ce qu’il convient d’appeler une « ville de 
hockey ». Il suffit de voir l’enthousiasme des amateurs pour leur équipe et l’ambiance lors des matchs pour s’en convaincre. 
En savoir plus.

  divertissement  
  3 heures 

F 

Z

GRAND PRIX FORMULE 1
Trois jours durant, Montréal revêt les couleurs des prestigieuses écuries et résonne des cris d’une foule enthousiaste, venue 
des quatre coins du globe acclamer les plus grands pilotes de la planète. Une compétition étourdissante de 70 tours de 4 
361 mètres sur le circuit Gilles-Villeneuve, qui mènera le vainqueur sur la plus haute marche du podium. En savoir plus.

  divertissement  
  3 heures 

F 

ZZ 

FESTIVAL DE JAZZ
Un événement qui depuis plus de 35 ans transforme la métropole en un lieu de rendez-vous des amateurs de toutes les 
musiques liées au jazz : 1 000 concerts déployés sur une quinzaine de scènes intérieures et une dizaine de sites extérieurs. 
En savoir plus.

  divertissement  
  2 heures et + 

F 

Z

FESTIVAL JUSTE POUR RIRE
Chaque été, le plus grand festival d’humour au monde fait vibrer la métropole d’un grand éclat de rire avec ses galas, ses 
arts de la rue, son théâtre et ses stand-up. Il accueille quelque 1 700 artistes en provenance de 19 pays et il offre 1 600 
représentations, dont 1 200 performances extérieures gratuites à plus de deux millions de festivaliers. En savoir plus.

  divertissement  
  2 heures et + 

F 

Z
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https://www.mtl.org/fr/festivals-et-evenements/club-de-hockey-canadien
https://www.mtl.org/fr/festivals-et-evenements/grand-prix-du-canada-f1
https://www.mtl.org/fr/festivals-et-evenements/festival-international-de-jazz-de-montreal
https://www.mtl.org/fr/festivals-et-evenements/festival-juste-pour-rire-presente-par-videotron


CIRQUE DU SOLEIL
Entreprise québécoise au rayonnement international, le Cirque du Soleil a ébloui des millions de spectateurs depuis plus de 
25 ans, par la créativité, l’audace, la grâce et la virtuosité de ses productions. Fondé en 1984 par deux amuseurs publics, le 
Cirque est enraciné à Montréal et il demeure pour la métropole un ambassadeur de marque à l’étranger. Fort d’une main-
d’œuvre internationale, à l’image de la diversité de sa ville d’attache, le Cirque crée toujours des spectacles fascinants qu’il 
présente sous le chapiteau, en salle et dans ses installations permanentes dans différents pays. En savoir plus.

  divertissement  
  2 heures 

F 

ZZ 

INTERNATIONAL DES FEUX D’ARTIFICE
Des firmes de réputation mondiale représentant leur pays respectif sont invitées à participer à cette compétition. Le meilleur 
endroit d’où admirer les feux d’artifice, qui illuminent le ciel et se déploient aussi à la surface du lac des Dauphins, est 
assurément dans les gradins de La Ronde. En savoir plus.

  divertissement  
  1 heure 

F 

Z

LES JARDINS DE LUMIÈRE
À ne pas manquer en septembre et octobre, les Jardins de lumière au Jardin de Chine. Les Chinois ont mille et une façons de 
célébrer la nature. Plusieurs de leurs rituels sont intimement liés à la théorie des cinq éléments. Au cœur de cette théorie, 
l’eau est l’élément qui unit les autres et elle est source de toute chose. Les lanternes illuminées présentent cette tradition 
pendant tout le festival. En savoir plus.

  divertissement  
  1 heure 
  autobus ou métro   

F 

ZZZ
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https://www.cirquedusoleil.com/fr
https://www.mtl.org/fr/festivals-et-evenements/l-international-des-feux-loto-quebec
https://www.mtl.org/fr/festivals-et-evenements/jardins-de-lumiere
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FORFAITS
POUR MAXIMISER LE SÉJOUR DE VOS CLIENTS,  
FAITES-LEUR PROFITER DE NOS OFFRES SPÉCIALES.

/ PASSEPORTS MONTRÉAL
Ce passeport permet à la fois d’économiser sur le prix d’entrée de plusieurs attractions 
montréalaises (jusqu’à 30 % du prix d’un billet), tout en facilitant les déplacements dans 
la ville à l’aide de l’accès illimité au transport collectif. Le Passeport MTL est offert en 
formule 48 h ou 72 h et donne droit à une entrée pour adulte (18 ans et plus) à chacune des 
attractions proposées. Les titulaires pourront vivre l’effervescence de la ville grâce à des 
visites culturelles, historiques et toujours divertissantes. En savoir plus.

/ FORFAIT PASSION
Le Forfait Passion permet d’obtenir une troisième nuitée à 50 % de rabais. Il est 
accompagné, en prime, d’un carnet de bons-rabais d’une valeur allant jusqu’à 450 $ remis 
lors de l’arrivée à l’hôtel. Des tonnes de réductions sur les activités et attractions-clés pour 
partir à la découverte de Montréal ! En savoir plus.

En provenance ou à destination de Québec, proposez un trajet en train 
entre Québec et Montréal avec ViaRail. Les gares de Montréal et de Québec 
se trouvent à quelques minutes seulement du terminal de croisières et des 
principaux hôtels. Confortablement installés, les passagers peuvent faire 
le voyage entre les deux villes en moins de trois heures. En savoir plus.

https://www.mtl.org/fr/offres/passeports-montreal
https://www.mtl.org/fr/offres
http://www.viarail.ca/fr/decouvrez-nos-destinations/trains/quebec-et-ontario/montreal-quebec


COMITÉ CROISIÈRES MONTRÉAL 
NATHALIE GAUDET
Chargée de projet
nathalie@montrealcruisecommittee.com
Tél.  514 912-4260

PORT DE MONTRÉAL
JANETTE REDDEL 
Représentante Europe
janette.reddel@medov.it
Tél.  +39 0766 189-8215

SHANNON MCKEE
Représentante États-Unis
shannon.mckee@medov.it
Tél.  305 582-2095
   

TOURISME MONTRÉAL
GENEVIÈVE ARCHAMBAULT
Gestionnaire Médias et Marché agrément
garchambault@mtl.org
Tél.  514 844-3840

CROISIERESMONTREAL.COM

http://cruises.alamontreal.com/fr/

