BIENVENUE

Ce porte-nom de délégué vous donne droit à des prix préférentiels pour deux personnes aux attractions, aux circuits, aux
restaurants et aux services énumérés ci-dessous. Inutile d’imprimer ce passeport, il vous suffit de présenter votre portenom de délégué. Profitez-en! Téléphonez à l’avance à ces établissements participants pour faire des réservations si elles
sont demandées.

MUSÉES
Musée des beaux-arts du Canada
Profitez de l’offre de deux entrées pour le
prix d’une ou obtenez un rabais de 50 % sur
l’achat d’un billet adulte pour voir la
collection du Musée. Cette offre ne peut pas
s’ajouter à d’autres rabais ou promotions.
613.990.1985 • www.beaux-arts.ca
380, promenade Sussex, Ottawa, ON K1N
9N4
Musée canadien de la guerre
Rabais 2$ entrée adulte. Ne peut être jumelé
à d'autres promotions. Imprimez et
présentez à la Billetterie.
819.776.7000 •
www.museedelaguerre.ca
1, Place Vimy, Ottawa, ON K1A 0M8
Musée canadien de la nature
À quelques minutes de la Colline
parlementaire, le Musée présente dans de
magnifiques galeries la diversité de la nature
canadienne. Profitez de l'offre de deux
entrées pour le prix d'une ou obtenez un
rabais de 50% sur l'achat d'un billet adulte
pour voir les galeries permanentes du
Musée.
613.566.4700 • www.nature.ca
240, rue McLeod, Ottawa, ON K2P 2R1
Musée canadien de l’histoire
Rabais 2$ pour une entrée adulte.
Ne peut être jumelé à d'autres promotions.
Imprimez et présentez à la Billetterie.
819.776.7000 •
www.museedelhistoire.ca
100 rue Laurier, Gatineau, QC K1A 0M8
Bytown Museum
Profitez de 50% de réduction sur l'entrée
pour deux personnes.
613.234.4570 • www.museebytown.ca
1, ruelle Canal, Ottawa, ON K1P 5P6

1405-150 Elgin Street, Ottawa, Ontario Canada K2P 1L4

Musée de l'agriculture et de l'alimentation
du Canada
Profitez de l’offre de deux entrées pour le
prix d’une. Une aventure familiale
enrichissante et unique qui vous en met
plein les sens au fil de la découverte du
monde fascinant de l’agriculture et de
l’alimentation.
Non valable pour les expositions spéciales.
613.991.3044 •
www.agriculture.technomuses.ca
901, promenade Prince of Wales,
Ottawa, ON K2C 3K1
Musée de l’aviation et de l’espace du
Canada
Profitez de l’offre de deux entrées pour le
prix d’une. Découvrez l'histoire de l'aviation
en visitant l'une des plus belles collections au
monde d'avions militaires et civils.
Non valable pour les expositions spéciales.
613. 993.2010 •
www.aviation.technomuses.ca
11, promenade de l'Aviation (promenades de
l'Aviation et Rockcliffe), Ottawa, ON K1K 4R3
VISITES GUIDÉES
La marche hantée
Profitez d'un rabais de 15% sur nos
randonnées pédestres portant sur le passé
sombre et les histoires de fantômes
d'Ottawa.
613.232.0344 • http://marchehantee.com

46 ½, rue Sparks, Ottawa, ON K1P 5A8
C’est Bon Cooking
Un rabais de 10% sur l'achat de 2 billets pour
nos randonnées gastronomiques. Les billets
doivent être acheté à l'avance.
613.722.8687 • www.cestboncooking.ca/fr

208, rue Dalhousie, Ottawa, ON K1N 7C8

Tours Expérience Food
10% de rabais pour n'importe quel tour.
Veuillez contacter
admin@experiencefood.ca pour de plus
amples informations.
613.897.2136 • http://experiencefood.ca

4-12, rue electric, Ottawa, ON K1M 1X4
Amphibus Lady Dive Inc.
Achetez un billet pour une visite guidée
d’une journée à bord de nos autobus à deux
étages, vous permettant de monter ou de
descendre aux arrêts, et vous obtiendrez le
deuxième à moitié prix. Cette offre est
uniquement valable si les billets sont achetés
à nos kiosques de vente et non disponible les
longs weekend. Visitez notre site web à
www.ladydive.com pour connaitre l’horaire
et obtenir des détails. Cette offre rabais n’est
pas valable conjointement avec toute autre
offre de rabais.
613.524.2221 • www.ladydive.com
Kiosque aux coins des rues Elgin et Sparks,
Ottawa, ON K1A 0R2
Grayline Ottawa
Achetez un billet pour une visite guidée
d’une journée à bord de nos autobus à deux
étages, vous permettant de monter ou de
descendre aux arrêts, et vous obtiendrez le
deuxième à moitié prix. Cette offre est
uniquement valable si les billets sont achetés
à nos kiosques de vente et non disponible les
longs weekend. Visitez notre site pour
connaitre l’horaire et obtenir des détails.
Cette offre rabais n’est pas valable
conjointement avec toute autre offre de
rabais.
613.562.9090 •www.grayline.com/ottawa

Kiosque aux coins des rues Elgin et Sparks,
Ottawa, ON K1A 0R2
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Rafting Momentum

Croisière Canal Rideau

Profitez de 50% de réduction sur l'entrée
pour deux personnes.
819.360.8247 • raftingmomentum.com
1041, rte. 148, Bryson, QC J0X 1H0

Les délégués et un invité ont accès à un
tarif réduit de 20,00 $ par personne.
Saison début le 12 mai 2017.
819.246.3855 •
http://croisierescanalrideau.ca/fr/
2, rue Rideau (en face de l'hôtel Château
Laurier)

AUTRES INCONTOURNABLES
Club de hockey Les Sénateurs d’Ottawa
Profitez d’un rabais de jusqu’à 31 % pour
une joute des Sénateurs cette saison avec le
code promotionnel OTTAWA en
visitant www.ottawasenators.com/OTTAWA
613.599.0210•www.ottawasenators.com
1000 Palladium Drive, Ottawa, ON, K2V 1A4

Nordik Spa-Nature
Cet établissement offre 15 % de rabais
(Expérience thermale). Situé en pleine
nature, aux abords du parc de la Gatineau,
Nordik Spa-Nature est le plus grand centre
de détente en Amérique du nord, privilégiant
les techniques de relaxation d’origine
scandinave.
819.827.1111• www.lenordik.com
16 Chemin Nordik, Chelsea, QC J9B 2P7
Casino du Lac-Leamy
15$ en crédits-jeu promotionnels aux
machines à sous par personne. Preuve
d'identité avec photo requise. Ouvert 24/7.
18+
819.772.2100 • casinodulacleamy.ca
1 Boulevard du Casino, Gatineau, QC J8Y 6W3

Escape Bicycle Tours
10% de rabais sur nos visites guidées en vélo
et location de vélos
613.608.7407• escapebicycletours.ca
65, rue Sparks, Ottawa, ON K1P 5A5
Escape Manor
20% de rabais sur une expérience d’évasion
pour 2, lundi au vendredi. Non valable en
combinaison avec les autres offres.
613.695.1655 • www.escapemanor.com
201, rue Queen, Ottawa, ON, K1P 5C9
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Croisière du Capitaine Paul's

Les délégués et un invité ont accès à un
tarif réduit de 20,00 $ par personne.
Saison début le 12 mai 2017.
819.246.3855 •
http://croisiereducapitainepaul.com/fr/
2, rue Rideau (en face de l'hôtel Château
Laurier)
Funhaven
15% de rabais sur l'achat d'un forfait Funflex,
Funflex Jr., Friday Night Live, ou Family and
Friends Combo
613.828.4386 • www.funhaven.com
1050, rue Baxter, Ottawa, ON, K2C 3P1
Bloomex
Inscrivez le code promo OTTAWA15 et
recevez 15% de rabais sur tout achat chez
Bloomex.ca
1.888.912.5666 • www.bloomex.ca
8-4095, promenade Belgreen, Ottawa, ON,
K1G 3N2
RESTAURANTS
(réservations requises)
Blue Cactus Bar and Grill
De l'entrée au dessert, Blue Cactus Bar and
Grill saura satisfaire tous les goûts. 15% de
réduction offert. Peut accommoder des
groupes de 2 à 250 personnes.
613.241.7061 •
www.bluecactusbarandgrill.com
2, marché By, Ottawa, ON K1N 7A1
The Red Lion Public House
20% de rabais sur les achats d'aliments.
613.241.2222 • theredliongroup.com
47, rue Clarence, Ottawa, ON K1N 9K1

Zak's Diner
Profitez d'un rabais de 15%. Diner d’Ottawa
depuis 1986. Petit déjeuner toute la journée,
le déjeuner et le dîner.
613.241.2401• www.zaksdiner.com
14, marché By, Ottawa, ON K1N 7A1
Coasters Gourmet Grill
Profitez d’un rabais de 20% sur la nourriture
seulement. Situé au-dessus du restaurant
The Fish Market, notre Grill pittoresque et
confortable n’attends plus que vous.
Savourez des cocktails délicieux et profitez
d’une liste considérable et primée de vins
ainsi qu’un éventail de choix de bières
locales et importées.
613.241.4954 • www.coasters.ca
54, rue York (2e étage), Ottawa, ON K1N 5T1
The Fish Market
Profitez d’un rabais de 20 % sur la nourriture
seulement. L’ambiance chaleureuse et les
banquettes confortables complètent bien le
menu, composé de poisson frais, de homard,
de moules, de crevettes, de pétoncles.
613.241.3474 • www.fishmarket.ca
4, rue York, Ottawa, ON K1N 5T1
The Grand Pizzeria & Bar
Profitiez d'un rabais de 15%. Un restaurant
italien authentique qui combine des recettes
traditionnelles du vieux monde avec un
ambiance occasionnel & sympathique.
613.244.9995 •
www.thegrandpizzeria.com
74, rue George, Ottawa, ON K1N 5W1
Kinki Lounge Kitchen
Profitez d'un rabais de 20% sur votre facture
de nourriture dans un destination de la bon
bouffe, l'esprit, et l'amusement! Notre menu
propose une grande variété de délices pour
convenir à chaque palette, y compris de
Sushi, Steaks, Tapas, cocktails artisanat,
bières locales, et encore plus...
613.789.7559 •
www.kinkiloungekitchen.com
41, rue York, Ottawa, ON K1K 5S7
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Grill 41 at the Lord Elgin Hotel
En mangeant au Grill 41 le matin, midi ou en
soirée, vous bénéficiez d’un rabais de 15 %
sur le prix du repas (ce rabais ne s’applique
pas aux boissons alcoolisées). Le restaurant
dispose aussi d'une salle à manger privée
pour 30 personnes.
613.235.3333 • www.lordelginhotel.ca
100, rue Elgin, Ottawa, ON K1P 5K8
Courtyard Restaurant
Vivez une expérience culinaire inoubliable en
essayant notre cuisine contemporaine
primée à base de produits locaux et
durables. Situé dans un magnifique bâtiment
aux murs de pierres, le restaurant Courtyard
combine parfaitement la sophistication
moderne et le charme d’antan. Profitez d'un
rabais de réduction de 10 % sur toute la
nourriture pour deux invités et sur
présentation d'un badge. Réservations
nécessaires.
613.241.1516 •
www.courtyardrestaurant.com
21, rue George, Ottawa, ON K1N 8W5
Metropolitain Brasserie
Profitez d'un rabais de 15%. Steaks, vins et
martinis. Un des lieux le plus dynamique
d’Ottawa pour réunion et manger.
613.562.1160 •
www.metropolitainbrasserie.com
700, promenade Sussex, Ottawa, ON K1N
1K4

Restaurant e18hteen
Recevez un rabais de 15 % sur toute
nourriture, avant les taxes pour deux invités.
Ce rabais ne peut s’ajouter à aucune autre
offre. Laissez-vous emporter par une
expérience gastronomique à la fois agréable
et inoubliable. E18hteen est fier de la qualité
de vin offerte, qui saura même plaire le plus
connaissant des sommeliers.
613.244.1188• www.restaurant18.com
18, rue York, Ottawa, ON K1N 5T5
The Hintonburg Public House
Profitez de 10% de réduction sur notre menu
de repas régulier. Valide pour deux invités
par badge illustré.
613.421.5087•
www.hintonburgpublichouse.ca
1020, rue Wellington Ouest, Ottawa, ON K1Y
2X9
Fatboys Southern Smokehouse
Profitez d'un rabais de 15% avent les taxes
sur toute la nourriture et boissons nonalcoolisées La fierté du Sud prescrit ici
l’utilisation de bûches de bois grosseur foyer
pour obtenir une saveur, un arôme et une
texture absolument incomparables.
613.695.5599 • www.fatboys.ca
34, rue Murray, Ottawa, ON K1N 9M5

Vineyards Wine Bar Bistro
L’ambiance calme et décontractée de
Vineyards invite les hôtes à se détendre, à
prendre le temps de découvrir un nouvel
arôme ou de savourer un nouveau mélange.
613.241.4270 • www.vineyards.ca
54, rue York(sous-sol), Ottawa, ON K1N 5T1
Signatures Restaurant chez le Cordon Bleu
Profitez d'un rabais de 10%.
613.236.2499 •
http://www.signaturesrestaurant.com/fr/
453, avenue Laurier est, Ottawa, ON K1N
6R4
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