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RECOMMENDED TOURS

1. Vivez Montréal à travers ses musées | Museums to live Montreal

2. Le meilleur de Montréal en extérieur |The best of outdoor Montreal

9  min 15 min
e-scooter

Récupération du 
e-scooter dans le

Vieux-Montréal

Hôtel Monville Visite guidée des 
Murales

3. Séjour romantique à Montréal | Romantic Montreal

12 min 8 min

Scandinave Spa 
Vieux-Montréal

Grande Roue de 
Montréal

Hôtel Monville

0 min 15 min
en Bixi

VR Monville avec 
le Centre Phi

Hôtel Monville Musée des beaux-
arts de Montréal



DYAD
LOCATION DE SCOOTER ÉLECTRIQUE | ELECTRIC SCOOTER RENTAL

Pour profiter pleinement des nombreux 
quartiers et attraits de notre belle ville, quoi 
de mieux qu’une balade sur deux roues? Chez 
Dyad, vous pouvez louer vélos, vélos élec-
triques et même des scooters électriques dotés 
de tout l’équipement sécuritaire nécessaire. 
Rendez-vous chez Dyad, à moins de 10 minutes 
à pied de l’hôtel et partez à la re(découverte) de 
Montréal... rien de plus simple! 

To fully enjoy Montreal’s many neighborhoods 
and attractions, what could be better than a 
ride on two wheels? At Dyad, you can rent bikes, 
e-bikes and even e-scooters with all the necessa-
ry safety equipment. Head to Dyad, less than 10
minutes by walk from the hotel and take off to (re)
-discover Montreal ...  it’s that simple!

LOCATION SCOOTER ÉLECTRIQUE 
E-SCOOTER RENTAL

=

10$ de rabais sur les locations de  
4 heures et plus

10$ off on rental of 4 hours and more

625 rue Saint Maurice
514 875-1211
info@dyadcycles.com

LOCATION VÉLO ÉLECTRIQUE 
E-BIKE RENTAL

=

10$ de rabais sur les locations de 
4 heures et plus

10$ off on rental of 4 hours and 
more

dyadcycles.com

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.

http://dyadcycles.com


SPADE & PALACIO
TOUR GUIDÉ DES MURALES | MURAL GUIDED TOUR

Depuis plusieurs années et grâce à différents 
collectifs et festivals, notre ville s’est transformée 
en musée à ciel ouvert et est devenue une leader 
mondiale en terme d’art public. Spade & Palacio, 
vous fait découvrir les plus belles murales de la 
ville, lors d’une marche colorée et historique le 
long du Boulevard Saint-Laurent.

Since the creation of the first graffiti culture 
gathering over 20 years ago, the more recent 
MURAL Festival, municipal and public non-profit 
organizations, our city, and rightly so, has become 
a world leader in the urban arts scene. This is a 
vibrant street art walking tour along St. Laurent 
boulevard and its impressive outdoor art gallery.

TOUR GUIDÉ DES MURALES 
MURAL GUIDED TOUR

=
20$ + taxes par personne (30$) 

20$ + taxes per person (30$)

spadeandpalacio.com

3523 blvd Saint-Laurent (Station 16 Gallery)
514 806-3263
info@spadeandpalacio.com

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.

http://spadeandpalacio.com/fr/tours/visite-officielle-mural/


SCANDINAVE SPA VIEUX-MONTRÉAL 
BIEN-ÊTRE | WELLNESS

Situé au cœur du Vieux-Montréal, Scandinave 
Spa a su préserver les traditions des bains 
scandinaves. Harmonisant authenticité et 
modernité, il vous fera vivre une expérience 
immersive qui vous plongera dans une 
détente profonde. Profitez des bienfaits de 
l’hydrothérapie et du massage pour libérer votre 
esprit, sans même quitter la ville.

Located in the heart of Old Montreal in Quebec, 
Canada, our urban spa preserves the ancient 
tradition of Scandinavian baths. Authentic and 
contemporary, our Spa provides the ultimate 
relaxation experience combining the benefits 
of hydrotherapy and massage. Experience the 
feeling of complete escape right in the city, at 
Scandinave Spa Vieux-Montréal.

ACCÈS AUX BAINS SCANDINAVES 
SCANDINAVIAN BATHS ACCESS 

=
15% de rabais sur le tarif régulier* 

15% off on the regular price*

71, de la Commune Ouest 
514 405-4683
info.montreal@scandinave.com

FORFAIT MASSAGE ET BAINS 
MASSAGE AND BATHS PACKAGE 

=
15% de rabais sur le tarif régulier* 

15% off on the regular price*

*Réservation à faire directement en ligne ou au 
514 288-2009. Le rabais sera applicable au spa

lors du paiement.  

*Reservation to be made directly online or at 514 
288-2009. The discount will be applicable at the 

spa upon payment.  

*Applicable sur les bains en vous présentant au 
spa directement sans réservation, sous réserve

de disponibilités.

*Applicable on the baths by presenting yourself 
to the spa without a reservation, subject to 

availability.



BOTA BOTA, SPA-SUR-L’EAU 
BIEN-ÊTRE | WELLNESS

Bienvenue dans un monde inventé, où flotter 
est le maître mot. Il est l’heure de penser à vous, 
à votre corps, celui que vous habitez et qui, jour 
après jour, vous fait vivre émotions et aventures 
diverses. Le circuit d’eaux répare et apaise les 
maux, donnant à votre corps et votre esprit 
une tendresse infinie; celle qui enveloppe, qui 
réchauffe, qui émeut. 

Welcome inside an invented world, where 
«floating» is the key word. It’s time to think about 
yourself, about your body, the one you live in, 
which, day after day, makes you experience diffe-
rent emotions and adventures. The water circuit 
repairs and soothes pains, giving your body 
and your mind infinite tenderness; that which 
envelops, which warms, which moves you. 

CIRCUIT D’EAUX ESCALE 3H 
WATER CIRCUIT LAYOVER 3H

=
55$ + taxes par personne 

(applicable sur le tarif régulier 75$+tx) 
55$ + taxes per person 

(applicable on the regular rate 75$+tx)

Vieux-port de Montréal
514  284-0333

FORFAIT DÉRIVE BAINS ET MASSAGE 
DRIFT BATHS AND MASSAGE PACKAGE

=
150$ + taxes par personne 

(applicable sur le tarif régulier 180$+tx) 
150$ + taxes per person 

(applicable on the regular rate 180$+tx)

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.



White Brick Studio - Yoga
BIEN-ÊTRE | WELLNESS

Même en déplacement ou en voyage, pratiquez 
le yoga! L’équipe de White Brick Studio, vous 
offre une séance de yoga privative, en ligne ou 
en personne, conçue spécifiquement autour de 
vous: vos objectifs, vos besoins, vos blessures 
et vos limites. Le cadeau ultime pour prendre 
soin de soi.

Even while traveling, don’t miss your yoga class.
White Brick Studio, is happy to offer private 
(online or in person) yoga class designed around 
you specifically: your goals, your needs, your inju-
ries, and limitations. This is the ultimate self-care 
gift.

SÉANCE PRIVÉE À L’HÔTEL
PRIVATE CLASS AT THE HOTEL

=
75$ + taxes par personne/couple

75$ + taxes per person/couple

SÉANCE PRIVÉE EN LIGNE 
ONLINE PRIVATE CLASS

=
60$ + taxes par personne/couple

60$ + taxes per person/couple

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.



CENTRE PHI
MUSÉE | MUSEUM

Dans l’exposition interactive, Trois mouvements 
rassemblent des récits contemporains, émou-
vants et transformatifs. Les artistes — dont plu-
sieurs québécois parmi lesquels on trouve Alexan-
dra Stréliski, FouKi, Vincent Morisset et Felix & 
Paul Studios — ont recours aux technologies allant 
de la réalité étendue (AR, VR, mixte) à l’art géné-
ratif créé par nos mouvements, en passant par le 
théâtre visuel et l’audio immersif, pour réimaginer 
notre rapport à l’art de raconter.

The interactive exhibition Three Movements bring 
together contemporary, moving and transformative 
narratives. The artists - many of whom are Que-
bec-based and include Alexandra Stréliski, FouKi, 
Vincent Morisset, and Felix & Paul Studios - use 
technologies ranging from extended reality (AR, VR, 
mixed media) to generative art created by our mo-
vements, to visual theater and immersive audio in 
an effort to reimagine our relationship with story-
telling

Centre PHI - 315, rue Saint-Paul

LOCATION CASQUE VR À L’HÔTEL 
VR HEADSET RENTAL (@HOTEL) 

=
41$ + taxes par personne (45$) 

41$ + taxes per person (45$)

EXPOSITION TROIS MOUVEMENTS 
THREE MOVEMENTS EXHIBITION

=
25% de rabais sur l’achat d’un billet 
25% off on the purchase of one ticket

50% de rabais sur l’achat de deux billets  
50% off on the purchase of two tickets

phi-centre.com

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.

https://phi-centre.com/billetterie/


CENTRE PHI
MUSÉE | MUSEUM

L’INFINI: inspirée des missions de la NASA. Une 
expérience multisensorielle et interactive en réa-
lité virtuelle la plus ambitieuse que Montréal ait 
vu à ce jour à bord de la Station spatiale interna-
tionale. 

Un voyage inoubliable dans l’espace où plusieurs 
médiums (réalité virtuelle, réalité augmentée et 
projections) se rencontrent avec un réalisme ex-
ceptionnel dans un parcours d’une heure.

C’est à votre tour de côtoyer les astronautes!  

THE INFINITE: inspired by Nasa Missions. The wor-
ld’s largest virtual reality experience aboard the In-
ternational Space Station.  

THE INFINITE is an unforgettable journey into space 
where several mediums (virtual reality, augmented 
reality and projections) collide with exceptional 
realism in an experience that lasts 60 minutes.

Now it’s your turn to be part of the Astronaut’s crew! 

Arsenal art contemporain - 2020 rue William

EXPOSITION L’INFINI 
THE INFINITE EXHIBITION

=
15% de rabais sur l’achat d’un billet 

15% off on the purchase of one 
ticket

Experienceinfini.com
 Theinfiniteexperience.com

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.

http://Experienceinfini.com
http://Theinfiniteexperience.com


TYROLIENNE MTL ZIPLINE
DIVERTISSEMENT | ENTERTAINMENT

Essayez le premier circuit urbain de tyrolienne 
dans une ville canadienne. Tyrolienne Montréal 
te fera vivre des sensations fortes tout en 
découvrant Montréal à vol d’oiseau. Trans-
forme-toi en super-héros volant au-dessus de 
la métropole. Le parcours survole la célèbre île 
Bonsecours dans le Vieux-Port de Montréal, une 
des zones touristiques les plus achalandées de 
la ville.

Come and try the first urban zipline circuit in 
Canada. Montreal Zipline offers you a thrilling 
experience while discovering Montreal from a 
bird’s eye view. Transform yourself into a superhe-
ro flying over the city. The zip-line course flies 
over the famous Bonsecours island in Montreal’s 
Old Port, which is one of the city’s most popular 
tourist areas.

Hangar 16
363 Rue de la Commune E
514 947-5463

VOL EN TYROLIENNE   
ZIPLINE FLIGHT

=
25% de rabais sur le tarif régulier

25% off on the regular price

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.



SOS LABYRINTHE
DIVERTISSEMENT | ENTERTAINMENT

Depuis 105 ans, le hangar 16 du Vieux-Port de 
Montréal grouille d’activité. D’abord plateforme 
pour le commerce des marchandises, il abrite 
aujourd’hui SOS Labyrinthe, un des plus grands 
labyrinthes intérieurs au monde. Partez à la 
recherche de quatre des trésors des débardeurs 
en explorant un labyrinthe de 2 km, rempli d’obs-
tacles et de culs-de-sac Beau temps, mauvais 
temps, c’est une expérience parfaite à partager 
en famille.

SOS Labyrinthe offers twists, turns, and a whole 
lot of laughs for all ages in one of the largest 
indoor mazes in the world. SOS Labyrinthe is 
housed in the Old Port of Montréal’s Hangar 16 
where you will seek out the 4 treasures of the 
longshoremen by exploring a 2 km-long maze 
filled with obstacles and traps. And have a great 
time, guaranteed!

Hangar 16
360 Rue de la Commune E
514 499-0099

FORFAIT FAMILLE (3-4-5 PERS.)
FAMILY PACKAGE (3-4-5 PAX)

=
20% de rabais sur le tarif régulier 

20% off on the regular price

soslabyrinthe.com

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.

http://soslabyrinthe.com


LA GRANDE ROUE DE MONTRÉAL
DIVERTISSEMENT | ENTERTAINMENT

La Grande Roue de Montréal vous permet 
de contempler la ville à 60m de hauteur! 
En haut de La Grande Roue de Montréal, on 
est immédiatement frappé par l’attrait du 
Vieux-Montréal, avec ses bâtiments historiques 
et sa charmante place Jacques-Cartier, située 
tout près. Puis, en levant les yeux, on découvre 
un centre-ville à l’architecture éclectique, 
surplombé par le mont Royal.

La Grande Roue de Montréal allows you to see the 
city and its surroundings from 60 metres in the 
air! At the top of La Grande Roue de Montréal, 
you are immediately struck by the loveliness of 
Old Montréal, with its historic buildings and char-
ming Place Jacques-Cartier, located right nearby. 
Then, looking up, you discover the city centre’s 
eclectic architecture, overlooked by Mount Royal.

362 Rue de la Commune Est
514 325-7888
info@lagranderouedemontreal.com

BILLET INDIVIDUEL 
INDIVIDUAL TICKET

=
10% de rabais sur le tarif régulier 

10% off on the regular price

lagranderouedemontreal.com

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.

https://www.lagranderouedemontreal.com/fr/billetterie?eventdateid=50461


FESTIVAL MUTEK | MUTEK FESTIVAL
FESTIVAL | FESTIVAL

Le Festival MUTEK revient pour une 22e édition 
dans un format hybride; à la fois en ligne, et en 
salles à Montréal. Du mardi 24 au vendredi 27 
août, les huit programmes doubles de la série 
Play laissent place à l’expérimentation au cœur 
de la Cinquième Salle de la Place des Arts. Play 
met en valeur le caractère exploratoire, viscéral 
et immersif des artistes contemporain.ne.s en 
art numérique, en création audiovisuelle et en 
musique électronique.

The MUTEK Festival returns for a 22nd edition in 
a hybrid format; both online, and in physical ve-
nues, in Montréal.  From Tuesday, August 24 to 
Friday, August 27, the Play series’ eight double 
programs carve out space for experimentation 
inside Place des Arts’ Cinquième Salle. Play 
highlights the exploratory, visceral and immer-
sive character of contemporary artists in digital 
art, audiovisual creation, and electronic music. 

SPECTACLES PLAY 1 À 8
(LIMITE DE 4 BILLETS)

PLAY SHOWS 1 TO 8
(LIMIT OF 4 TICKETS)

=
20% DE RABAIS

20% OFF

placedesarts.com/fr/producteur/
mutek

Place des Arts, Cinquième salle : Espace cultu-
rel Georges-Émile-Lapalme (à côté du Bar à vin 
Place Deschamps) - 514 842-2112.

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.



FESTIVAL MUTEK | MUTEK FESTIVAL
FESTIVAL | FESTIVAL

Le Festival MUTEK revient pour une 22e édi-
tion dans un format hybride; à la fois en ligne, 
et en salles à Montréal. Prestations de musique 
électronique et performances audiovisuelles en 
direct valorisant les talents locaux, nationaux 
et internationaux, avec le soutien des autres 
éditions MUTEK dans le monde du 24 août au 
5 septembre 2021. Du 27 au 29 août, participez 
aux Nocturne à MTELUS.

The MUTEK Festival returns for a 22nd edition 
in a hybrid format; both online, and in physical 
venues, in Montréal.  Live electronic music and 
audiovisual performances showcasing local, na-
tional and international talent, with support from 
other MUTEK editions around the world from Au-
gust 24 to September 5, 2021. From August 27 to 
29, participate in the Nocturne at MTELUS.

NOCTURNE 1, 2 OU 3
(LIMITE DE 4 BILLETS)
NOCTURNE 1, 2 OR 3
(LIMIT OF 4 TICKETS)

=
20% DE RABAIS

20% OFF

mtelus.com

MTELUS : 59, rue Sainte-Catherine Est
Montréal (Québec) H2X 1K5 
514 844-3500

CONTACTEZ LA RÉCEPTION 
POUR RÉSERVER UNE ACTIVITÉ.

CONTACT THE RECEPTION 
TO BOOK AN ACTIVITY.
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