Cette offre exclusive est uniquement valable dans le cadre des congrès où
les réservations sont faites par l’entremise de Tourisme Ottawa.

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. * Seulement valable pour l’achat d’au
plus deux billets adultes d’entrée à la collection
du Musée, cette offre ne peut pas s’ajouter à
d’autres rabais ou promotions.
613.990.1985 • 1.800.319.2787 toll free •
www.gallery.ca • www.beaux-arts.ca
380 Sussex Drive, Ottawa, ON K1N 9N4
Musée canadien de la guerre
2$ de rabais sur les frais d’entrée ou un combo
pour adultes. Le riche passé militaire du
Canada se raconte au moyen d’artefacts,
d’histoires vécues, d’œuvres d’art, de
photographies et de présentations interactives.
Veuillez présenter une version imprimée de
cette offre à la Billetterie du Musée.
819.776.7000 • 1.800.555.5621 toll free •
www.warmuseum.ca •
www.museedelaguerre.ca
1 Vimy Place,
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 rabias de 50% sur l'achat d'un billet
adulte pour voir les galeries permanentes du
Musée.
613.566.4700 • 1.800.263.4433 toll free •
www.nature.ca
240 McLeod Street, Ottawa, ON K2P 2R1
Musée canadien de l’histoire (anciennement
nommé le musée canadien des civilisations)
2$ de rabais sur les frais d’entrée ou un combo
pour adultes.Découvrez les événements, les
réalisations, les gens et les objets qui ont
marqué l’histoire et la culture du pays. Veuillez
présenter une version imprimée de cette offre à

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

la Billetterie du Musée.
819.776.7000 • 1.800.555.5621 toll free
www.historymuseum.ca •
www.museedelhistoire.ca
100 Laurier Street, Gatineau, QC K1A 0M8
Musée de l'agriculture et de l'alimentation du
Canada
Obtenez un rabais de 50% sur 2 billets d'entrées
au prix courant. 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 •1.866.442.4416 toll free•
www.agriculture.technomuses.ca
Prince of Wales Drive (south of the traffic circle,
north of Baseline Road) Ottawa, ON K1G 5A3

Musée de l’aviation et de l’espace du Canada
Obtenez un rabais de 50% sur un minimum de 4
billets d'entrées au prix courant. Déployez vos
ailes et découvrez le monde fascinant de
l'aviation et de voyage dans l'espace au Musée
de l'aviation et de l'espace du Canada.
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 • 1-800- 463-2038 toll free •
www.aviation.technomuses.ca
11 Aviation Parkway (Aviation and Rockcliffe
Parkways), Ottawa, ON, K1K4R3

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
considerable et primée de vins ainsi qu’un
éventail de choix de bières locales et importées.
(613) 241- 4954•www.coasters.ca
54 York Street Ottawa, Ontario K1N 5T1
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 George Street, Ottawa, ON K1N 8W5
Empire Grill
Profitez d'un rabais de 15%. Steaks, vins et
martinis. Un des lieux le plus dynamique
d’Ottawa pour réunion et manger.
613 241 1343 • www.empiregrill.com
47 Clarence St. Ottawa, Ontario K1N 9K1

RESTAURANTS
(réservations requises)

The Grand Pizzeria & Bar

Blue Cactus Bar and Grill
Un des restaurants les plus populaires du
Marché By d’Ottawa depuis 25 ans!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

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 George St Ottawa, Ontario K1N 5W1

2 ByWard Market Square, Ottawa, ON K1N 7A1
800-363-4465 613-237-5150 WWW.OTTAWATOURISM.CA

Cette offre exclusive est uniquement valable dans le cadre des congrès où
les réservations sont faites par l’entremise de Tourisme Ottawa.

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). L’abondant buffet du petit
déjeuner
comprend une section où l’on concocte des
omelettes à votre goût.
613.235.3333 • www.lordelginhotel.ca
100 Elgin Street, Ottawa, ON K1P 5K8
Mamma Grazzi
Mamma Grazzi, une trattoria italienne
traditionnelle, vous invite à savourer ses pâtes
fraîches fabriquées tous les matins avec amour.
Savourez nos pizzas à croûte mince et appréciez
le charme de notre bâtiment situé au cœur du
marché By. Profitez d'un rabais de 10 % sur
toute la nourriture pour deux invités et sur
présentation d'un badge. Réservations
nécessaires.
613. 241-8656 • www.mammagrazzis.com
25 George Street, 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 Sussex Dr. Ottawa, Ontario K1N 1K4
Restaurant e18hteen
Recevez un rabais de 15 % sur toute nourriture,
avant les taxes pour deux invités et sur
présentation d'un badge de conférence. Ce rabais
ne peut s’ajouter à aucune autre offre. Date
d’expiration: Décembre 2015 Inspirée par des
produits saisonniers, régionaux et locaux, la
philosophie de notre cuisine est simple : de
sélectionner chaque ingrédient de notre menu à la
main et faire ressortir ses caractéristiques
naturelles. 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 York Street, Ottawa, ON K1N 5T5
1405-150 Elgin Street, Ottawa, Ontario Canada K2P 1L4

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…

Cet établissement offre 15 % de rabais
(Expérience thermale) Situé en pleine nature,
aux abords du parc de la Gatineau, Nordik SpaNature est le plus grand centre de détente en
Amérique du nord, privilégiant les techniques
de relaxation d’origine scandinave.

613.241.3474• www.fishmarket.ca
54 York Street Ottawa, ON K1N 5T1

819.827.1111• www.lenordik.com
16 Chemin Nordik, Chelsea, QC J9B 2P7

Sidedoor
Profitez d'un rabais de Réduction de 15 % sur
toute la nourriture pour deux invités et sur
présentation d'un badge de conference. Ce
rabais ne peut s’ajouter à aucune
autre offre. Date de expiration: Decembre 2015
613-562-9331•
www.SideDoorRestaurant.com 18B York St.,
Ottawa, ON K1N 5T5
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 York Street (In the Cellar), Ottawa, Ontario
K1N 5T1
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 ByWard Market, Ottawa, Ontario K1N 7A1

VISITES GUIDÉES
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
Corner of Sparks and Elgin, Ottawa, ON K1A 0
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 web à
www.grayline.com/ottawa 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• 1.855.562.9090 toll free
www.grayline.com/ottawa
Corner of Sparks and Elgin, Ottawa, ON K1A 0R2

AUTRES INCONTOURNABLES
Cartier Place Suite Hotel
Le Forfait Touristique gratuit inclut des coupons
rabais pour restaurants et attractions au centre
ville.
613.236.5000 • www.suitedreams.com
180 Cooper Street, Ottawa, ON K2P 2L5
Nordik Spa-Nature

800-363-4465 613-237-5150 WWW.OTTAWATOURISM.CA

