PROGRAMME DE LA PERSONNE ACCOMPAGNANTE

Mercredi 12 septembre 2018
COCKTAIL DE BIENVENUE - Sommet de la Place ville Marie
Situé au cœur du centre-ville, l’Observatoire Au Sommet Place Ville Marie offre une vue saisissante de
Montréal et permet de jouir d’un point de vue unique des principaux emblèmes et des piliers culturels
de la ville.

Jeudi 13 septembre 2018
9 h 30

Balade culturelle et architecturale dans le quartier du Plateau Mont-Royal et du Mile End
Durée : 3 h
Tarif : 55$ CA/personne
-

15 h

2 billets de transport avec personne accompagnante
Guide touristique professionnel
Visite du Plateau Mont-Royal
Tour des murales et du quartier coloré
Dégustation à Bagel St-Viateur ou Schwartz’s

Visite culturelle du Golden Square Mile et Quartier McGill
Durée : 2 h
Tarif : 40$ CA/personne
-

Personne accompagnante de l’hôtel InterContinental
Guide professionnel
Visite des legs architecturaux
Visite du Quartier des Spectacles au Golden Square Mile en passant par le
campus de l’université McGill, au pied du Mont-Royal

Note : Horaire sujet à changement / Sous réserve d’un nombre minimum de 15 participants
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Vendredi 14 septembre 2018
10 h

Montréal en saveurs ! Visite du Marché Jean-Talon
Durée : 2 h 30
Tarif : 51$ CA/personne
-

15 h

2 billets de transport avec personne accompagnante
Guide touristique professionnel
Visite des ruelles vertes
Dégustations de 4 produits locaux
Visite du Marché Jean-Talon. Achat possible de produits locaux et traditionnels à moindre
coûts (produits de l’érable, miel, etc)

Vieux-Montréal Historique
Durée : 1 h 30
Tarif : 35$ CA/personne
- Personne accompagnante de l’hôtel InterContinental
- Guide touristique professionnel
- Entrée à la Basilique Notre-Dame
- Visite du vieux quartier des finances, rue St-Paul, architecture des bâtiments, galeries
d’art, quartier industriel…
Note : Horaire sujet à changement / Sous réserve d’un nombre minimum de 15 participants

SOIRÉE DE CLÔTURE - Ruelle des fortifications
Inauguré en 1992, le Centre de commerce mondial de Montréal est constitué d’un quadrilatère du
Vieux-Montréal dont les immeubles anciens ont été complètement rénovés puis reliés entre eux par un
vaste atrium. La Ruelle des fortifications est accueillante, inondée de lumière naturelle provenant du
plafond de verre, respirant le charme et l’élégance.
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