ITINÉRAIRES

OTTAWA

ITINÉRAIRE
DÉTENTE

Cet itinéraire de deux jours propose un séjour
de détente dans un cadre urbain, agrémenté de
sorties au casino et à la campagne!

JOUR 1
Petit tour en ville
8 h 30: Découvrez la région de la capitale du Canada sous forme de visite
guidée sur terre et sur rivière à bord du Lady Dive, le seul amphibus d’Ottawa.
Si vous préférez la terre ferme, Excursions pédestres Ottawa propose des visites

guidées bilingues qui vous feront découvrir les hauts lieux de la ville.

10 h 30 : Visitez la Colline du Parlement ou magasinez dans les boutiques de la
rue Sparks, le mail piétonnier en plein air historique d’Ottawa, situé à deux

pas du Parlement.

12 h 30 : La Brasserie Metropolitain propose un menu cosmopolite, mais sans

prétention, et vous pourrez profiter d’une vue imprenable sur les célèbres rues
Rideau et Sussex. Vous pouvez aussi vous tourner vers le restaurant
Patty Boland’s, situé au cœur du marché By, et profiter de son hospitalité irlandaise authentique.
14 h : Offrez-vous un après-midi de détente
au Holtz Spa, juste à côté du restaurant Santé,

ou explorez le quartier du marché By.
Déambulez entre les étals remplis de
produits frais et les boutiques d’artisanat
uniques en leur genre. Découvrez ensuite
une des plus agréables traditions d’Ottawa
en savourant une Queue de castor, une
pâtisserie typiquement canadienne.

18 h 30 : Pour souper, faites vos jeux au Casino du Lac-Leamy de Gatineau. Laissez
Le Baccara sortir le grand jeu ou choisissez le plus décontracté Banco Buffet.
20 h : Passez des machines à sous à la table de blackjack, puis déjouez les
ruses de vos adversaires au poker; tout est possible au Casino du Lac-Leamy! Si
le jeu n’est pas pour vous, rendez-vous au Théâtre du Casino pour assister à un

spectacle exceptionnel.

JOUR 2
Élégance et gaieté
9 h : Découvrez la beauté envoûtante du parc
de la Gatineau en randonnée, en raquettes ou

en skis. Ce parc naturel offre des centaines de
kilomètres de sentiers, à seulement 15 minutes
d’Ottawa.
Si vous préférez rester en ville, vivez les aventures
culinaires de C’est Bon, le temps d’une randonnée

gastronomique dans le quartier du marché By
qui vous fera découvrir Ottawa sous un angle épicurien.
12 h 00 : Votre prochain arrêt pour un repos bien mérité : le Nordik Spa-Nature.
Le plus grand spa en plein air de l’Amérique du Nord offre une incroyable
gamme de bains nordiques au cœur de la forêt, à seulement 10 minutes du
centre-ville d’Ottawa-Gatineau. Goûtez aux délices culinaires du Nordik avant
de vous ressourcer dans le calme de la nature, des bains et des saunas.
Spécial familles et jeunes : Le quartier du marché By offre un grand choix de
magasins et de restaurants informels. Après votre repas, visitez le Musée des
beaux-arts du Canada, une des principales galeries d’art du pays, ou suivez le
bon filon en faisant un tour à la Monnaie royale canadienne, où sont fabriqués

à la main pièces commémoratives et de collection, lingots d’or, médailles et
autres médaillons.

18 h 30 : Savourez un plat incomparable au restaurant Blue Cactus Bar & Grill,

dans le quartier du marché By. Ce restaurant à l’ambiance moderne et
branchée propose une cuisine contemporaine.

20 h 30 : Déambulez dans les rues du marché By ou le long de la rue Elgin, ou

goûtez à la vie nocturne dans les nombreux pubs, bars et bistros de la ville.

Jazz, blues, folk... Pendant l’été, Ottawa
accueille une pléthore de festivals de
musique exceptionnels en tout genre. Les
mélomanes apprécieront le RBC Bluesfest, un
festival de 11 jours qui s’enorgueillit d’avoir
accueilli, entre autres, KISS, Bob Dylan, The
Black Keys et The Dixie Chicks (pour en
connaître les dates, consultez le calendrier
des événements). Les amateurs de sports d’hiver ne manqueront pas d’assister
à un match des Sénateurs d’Ottawa, une équipe de la Ligue nationale de hockey
qui fait fondre la glace!

