
 

 

Tours Locaux – en détail 

01 
TOURS EN BUS 

VISITE CLASSIQUE DE MONTREAL 

Découvrez Montréal avec son patrimoine bi-culturel et son mélange cosmopolite d'ancien et de  
nouveau sur cet aperçu complet de notre ville. Le riche héritage architectural et historique du Vieux- 
Montréal, le quartier financier, les principaux musées de Montréal, les institutions culturelles et des  
arts de la scène, les élégantes communautés bourgeoises de Montréal et ses universités. Plus d'un  
succombent au mélange de charme européen et nord-américain de la ville qui surprend et  
enchante. En chemin, la visite comprend un arrêt au Mont-Royal pour une vue panoramique de la  
ville. Un rythme modéré et un arrêt confort sont prévus durant le tour.  

Inclus :  
• Autocar de luxe 
• Guide anglophone 

Suppléments : 
• Pourboires pour le chauffeur et le guide 

3 heures 02 
TOURS EN BUS  
PATRIMOINE RELIGIEUX 

En découvrant Montréal à travers son patrimoine religieux, vous comprendrez ce qui rend sa  
culture si fascinante. À travers leurs peintures, leurs vitraux, leurs sculptures et leur architecture  
unique, leur liturgie et leur musique, ces lieux de culte dévoilent l'expression artistique et spirituelle  
des générations passées et présentes. Une ville avec de telles splendeurs ne peut qu'inspirer la  
contemplation et la sérénité. Suivez votre guide sur ce circuit exaltant et découvrez la cathédrale  
Marie-Reine-du-Monde, une réplique d'un tiers de la taille de la basilique Saint-Pierre à Rome, et  
visitez la basilique Notre-Dame, la première église néo-gothique au Canada, l'oratoire Saint- 
Joseph, un sanctuaire et la basilique Saint-Patrick. Profitez de cette expérience spirituelle ! Un  
rythme modéré et un arrêt confort sont prévus durant le tour.  

Inclus :  
• Autocar de luxe 
• Guide anglophone 
• Frais d'entrée à la Basilique Notre-Dame  
• Droits d'entrée à l'Oratoire Saint-Joseph 
• Frais d'entrée à la Basilique Saint-Patrick 
• 
Suppléments : 
• Pourboires pour le chauffeur et le guide 

4 heures 
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03 
TOUR EN BUS 

MONTRÉAL VILLE MULTICULTURELLE 

Cette fascinante visite multiculturelle de Montréal vous fera découvrir les nombreuses  
communautés ethniques qui ont élu domicile dans la ville. En parcourant le quartier chinois de  
Montréal, les quartiers portugais et juif, et la Petite Italie, découvrez l'histoire de l'immigration à  
Montréal et observez comment ces différentes arrivées ont contribué à façonner la ville avec leurs  
traditions culturelles et culinaires. En chemin, nous nous arrêterons au célèbre Marché Jean-Talon,  
l'un des plus grands marchés extérieurs d'Amérique du Nord. Vous serez charmés par les odeurs  
merveilleuses, les étals colorés et la diversité culinaire de cette institution montréalaise. Même si ce  
n'est pas votre premier voyage à Montréal, vous aimerez certainement voir la ville sous un tout  
autre angle ! Une allure modérée et un arrêt confort sont prévus durant le 
tour. 
Inclus :  
• Autocar de luxe 
• Guide anglophone 

Suppléments : 
• Pourboires pour le chauffeur et le guide 

3 heures 

© Tourisme Montréal, Eva Blue 

04 
TOURS EN BUS  
LE QUARTIER OLYMPIQUE 

Explorez le quartier olympique, qui abrite le parc olympique, le biodôme et le jardin botanique.  
Commencez par une visite du Biodôme fraîchement rénové, qui abrite plus de 250 000 animaux  
d'environ 220 espèces différentes et 500 espèces végétales. Les cinq écosystèmes naturels des  
Amériques sont présents à grande échelle, sous un même toit : la forêt tropicale, le golfe du 
Saint- Laurent, l'érablière des Laurentides, la côte du Labrador et les îles subantarctiques, le Biodôme est  
comme une promenade dans la nature.  

La prochaine visite vous mènera au stade olympique construit pour les Jeux Olympiques de 1976.  
Vous monterez en funiculaire jusqu'au sommet de la plus haute tour inclinée du monde pour  
admirer la vue sur Montréal et le fleuve. Dans cette partie de la ville, notre dernier arrêt est dans  
l'un des plus grands jardins botaniques du monde, présentant 20 000 espèces de fleurs et de  
plantes dans 30 jardins extérieurs et 10 serres. Ne manquez pas la remarquable collection de  
bonsaï et d'orchidées. Vous pouvez choisir de visiter les serres d'exposition, le pavillon japonais, le  
jardin chinois ou l'arboretum. Un rythme modéré et un arrêt confort sont prévus durant le tour.  

Inclus :  
• Autocar de luxe 
• Guide anglophone 
• Frais d'entrée au Biodôme  
• Frais d'entrée à la Tour de Montréal  
• Frais d'entrée au Jardin botanique 

Suppléments : 
• Pourboires pour le chauffeur et le guide 

4 heures 

© Tourisme Montréal, Vicky Parisella 
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05 
VISITE À PIED 

TOUR DU VIEUX MONTRÉAL 

Découvrez le berceau de notre métropole et vivez un voyage unique dans le temps ! Mieux exploré  
à pied, le caractère historique et le charme du Vieux-Montréal prennent vie lorsque vous vous  
promenez dans les rues et les ruelles pavées. Passez devant le charmant quartier du front de mer  
et explorez la splendide architecture de l'une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord. De la  
fondation du fort Ville-Marie en 1642 à la ville moderne d'aujourd'hui, découvrez toutes les époques  
qui ont façonnées Montréal. Cette visite à pied vous emmènera au cœur du Vieux-Montréal et du  
Vieux-Port et comprend une visite de la Basilique Notre-Dame. Un rythme modéré et un arrêt  
confort sont prévus durant le tour.  

Inclus :  
• Frais d'entrée à la Basilique Notre-Dame  
• Guide anglophone 

Suppléments : 
• Pourboires pour le guide 

3 heures 

© Tourisme Montréal, Stéphane Poulin 

06 
VISITE À PIED 

VISITE DÉGUSTATIVE DE LA  
PETITE ITALIE 

Cette visite à pied vous permettra de découvrir une communauté bien établie à Montréal depuis  
plusieurs décennies. Bella Italia... à la montréalaise! Explorez le célèbre Marché Jean-Talon, l'un  
des plus grands marchés extérieurs d'Amérique du Nord. Vous serez charmé par les odeurs  
délicieuses, les étals colorés et la diversité culinaire de cette institution montréalaise. Puis  
promenez-vous au cœur de la Petite Italie pour en apprendre davantage sur la communauté  
italienne de Montréal et le développement du quartier, des boutiques branchées aux institutions  
authentiques. Bien sûr, en cours de route, vous profiterez de quelques dégustations afin d'avoir un  
véritablement goûter la Petite Italie de Montréal ! Une allure modérée et un arrêt confort sont  
prévus durant le tour. 

Inclus :  
• Transport entre le centre des congrès et la Petite Italie  
• Guide anglophone 
• Dégustations de produits locaux (snack) 

Suppléments : 
• Pourboires pour le guide 

3h30  
heures 

© Tourisme Montréal 
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07 
VISITE À PIED 

VISITE DÉGUSTATIVE À MILE END 

Découvrez le quartier animé du Mile End, où les communautés italienne, grecque et est- 
européenne de Montréal partagent un territoire local, le Mile-End. Au cours de cette visite, vous  
remarquerez la présence de cultures et d'héritages différents et prendrez conscience de deux  
mondes complètement différents vivant en parallèle ; la culture juive traditionnelle et la présence  
artistique et marginale des jeunes hipsters.  

Tout en parcourant ce quartier unique en son genre avec sa communauté artistique florissante et  
sa scène gastronomique diversifiée, vous visiterez des boutiques réputées, dégusterez un célèbre  
bagel montréalais et plusieurs autres recettes typiques du Mile End ! Un rythme modéré et un arrêt  
confort sont prévus durant le tour.  

Inclus :  
• Transport entre le Centre des congrès et le Mile End  
• Guide anglophone 
• Dégustations de produits locaux (snack)  

Suppléments : 
• Pourboires pour le chauffeur et le guide 

3h30  
heures 

© Tourisme Montréal, Damien Ligardi 

08 
VISITE DU SOIR 

MONTRÉAL ET SES BRASSERIES 

Saviez-vous que Montréal est l'un des plus grands producteurs de bière artisanale au monde ?  
Développez vos connaissances sur la bière artisanale, visitez 3 brasseries populaires locales et  
dégustez 6 bières différentes et des accords mets salés. Joignez-vous à nous pour découvrir  
certaines des meilleures bières que Montréal a à offrir ! Une allure modérée et un arrêt confort sont  
prévus durant le tour. 

Inclus:  
• Transport 
• Guide anglophone 
• Dégustation de 6 bières différentes avec accord mets (snacks)  
• Pourboires à chaque brasserie 

Suppléments : 
• Pourboires pour le chauffeur et le guide 

3h30  
heures 

© Tourisme Montréal, Passeport en fût 
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11 

Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985, la ville de Québec, capitale de la province  
de Québec, est la seule ville encore entièrement fortifiée en Amérique du Nord et domine le fleuve  
Saint-Laurent. Fondé en 1608 par Samuel de Champlain, Québec fut le premier établissement  
européen permanent en Nouvelle-France. Les édifices et monuments de la ville sont des modèles  
de sa riche histoire architecturale et donnent au Québec son cachet européen réputé.  

À Québec, profitez d'une visite guidée à pied du Vieux-Québec et du Petit-Champlain, et d'une  
visite en autobus où vous verrez les plaines d'Abraham, l'Assemblée nationale, la Citadelle et le  
célèbre Château Frontenac. Il y aura du temps libre pour le déjeuner et pour explorer la ville par  
vous-même. Vous ne résisterez pas à l'ambiance exquise de Québec ! Un rythme modéré et un  
arrêt confort sont prévus durant le tour.  

Inclus :  
• Autocar de luxe 
• Directeur de tournée anglophone 
• Guide professionnel à Québec  

Suppléments : 
• Pourboires pour le chauffeur et le guide 
• Déjeuner 

12 heures 

© ISTOCK 

12 

VISITES D'UNE JOURNÉE COMPLÈTE 

L'EXPÉRIENCE ULTIME AU QUÉBEC :  
CABANE À SUCRE & PARC OMÉGA  

Commencez votre journée par un petit-déjeuner à La Sucrerie de la Montagne, une authentique  
cabane à sucre située à environ une heure de route de Montréal. Au Québec, la fin de l'hiver  
annonce la période des sucres. Faire bouillir la sève d'érable pour la transformer en sirop est une  
tradition typiquement franco-canadienne. Aujourd'hui, vous pouvez déguster de nombreux produits  
dérivés à base de sirop d'érable. Les hôtes de La Sucrerie de la Montagne ont recréé le cadre rural  
du siècle dernier, avec d'authentiques granges de bois et des fours en pierre. Le copieux menu  
traditionnel de "style familial" est à volonté. Le folklore québécois vous montrera son meilleur jour !  

Après le petit-déjeuner, dirigez-vous vers le parc Oméga, où vous découvrirez la faune du Canada  
comme l'orignal, le wapiti, le bison, le loup et l'ours dans leur environnement naturel. À votre arrivée  
au parc, vous monterez à bord du bus Omega et parcourrez le sentier balisé de 15 km avec le  
guide animalier, spécialement formé pour partager ses connaissances sur ces belles espèces et  
repérer rapidement celles qui sont généralement difficiles à voir. Certains animaux vous  
accueilleront dans le bus : ouvrez les fenêtres et nourrissez-les de carottes si vous le souhaitez !  
Profitez de la balade et admirez la faune du Canada... vous reviendrez avec des souvenirs  
impérissables. Une allure modérée et un arrêt confort sont prévus durant le tour. 

Inclusions:  
• Autocar de luxe 
• Guide anglophone 
• Repas traditionnel à la Sucrerie de la 
Montagne  
• Frais d'entrée au Parc Oméga  
• Pourboires pour le repas 

Suppléments : 
• Pourboires pour le chauffeur et le guide 
• Alcool 

8 heures 

© Tourisme Montérégie 

VISITE D'UNE JOURNÉE COMPLÈTE 

UNE JOURNÉE À QUÉBEC 
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