
Montrez votre porte-nom

Musées
Musée de l’agriculture et de 
l’alimentation du Canada
Profitez de 50 % de réduction sur une entrée 
individuelle. Stimulez vos sens en découvrant 
le monde rafraîchissant et fascinant de 
l’agriculture et de l’alimentation. Non valable 
pour les expositions spéciales.
613.991.3044  
www.ingeniumcanada.org/agriculture  
901, promenade Prince of Wales,  
Ottawa, ON K2C 3K1

Musée des sciences et de la 
technologie du Canada
Profitez de 50 % de réduction sur une entrée 
individuelle. Une expérience hautement 
numérique et inspirante pour les passionnés 
de science et la prochaine génération 
d’innovateurs. Non valable pour les  
expositions spéciales.  
613.991.3044  
www.ingeniumcanada.org/scitech 
1867, Blvd St Laurent, Ottawa, ON, K1G 5A3

Musée de l’aviation et de l’espace  
du Canada
Profitez de 50 % de réduction sur une entrée 
individuelle. 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.
613.991.3044  
www.ingeniumcanada.org/aviation  
11, promenade de l’Aviation, Ottawa, ON, K1K 4R3

Musée canadien de l’histoire
Rabais de 2 $ pour une entrée adulte.  
Ne peut être jumelé à d’autres promotions. 
Présentez cette offre à la Billetterie  
du Musée.
819.776.7000  •  www.historymuseum.ca 
100, rue Laurier, Gatineau, QC K1A 0M8

Musée canadien de la nature
Le Musée présente dans de magnifiques 
galeries la diversité de la nature canadienne. 
Obtenez 2 $ de rabais sur l’entrée générale. 
1.800.263.4433  •  www.nature.ca 
240, rue McLeod, Ottawa, ON K2P 2R1

Musée canadien de la guerre
Rabais de 2 $ pour une entrée adulte.  
Ne peut être jumelé à d’autres promotions. 
Présentez cette offre à la Billetterie  
du Musée.
819.776.7000  •  www.warmuseum.ca 
1, Place Vimy, Ottawa, ON K1A 0M8

Musée Diefenbunker
Rabais de 2 $ sur le prix d’entrée régulier. Offre 
non cumulable avec d’autres remises ou offres.  
613.839.0007  •  diefenbunker.ca 
3929, chemin Carp, Carp, ON K0A 1L0

Musée des beaux-arts du Canada
Obtenez 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. Ne peut 
être jumelé à d’autres promotions.
613.990.1985  •  www.gallery.ca  
380, promenade Sussex, Ottawa, ON K1N 9N4

Monnaie royale canadienne 
Achetez un billet d’entrée adulte pour une visite 
guidée au prix régulier et recevez gratuitement 
un second billet adulte.
613.993.8990  •  www.mint.ca  
320, promenade Sussex, Ottawa ON K1A 0G8

Ce porte-nom de Délégué initié vous permet (ainsi qu’à un invité) de découvrir de nombreux attraits à 
Ottawa à moindre coût. Nul besoin d’imprimer ce passeport, il suffit de présenter votre porte-nom toujours 
valide auprès des entreprises participantes pour en profiter. Veuillez communiquer avec les attraits et les 

restaurants participants pour effectuer une réservation et/ou pour confirmer la disponibilité.
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Visites Guidées
Amphibus Lady Dive Inc.
Achetez votre billet pour une visite sur 
l’Amphibus et bénéficiez de 15 % de réduction. 
L’offre n’est valable que si les billets sont 
achetés à notre kiosque de vente (non 
disponible les longues fins de semaine).
613.524.2221  •  www.ladydive.com 
Kiosque aux coins des rues Elgin et Sparks,  
Ottawa, ON  K1A 0R2

Tours et locations Escape 
10 % de rabais sur toute location de 
paddleboard, kayak ou canoë. 
343-988-7407  •  www.locationsescape.ca 
Jacques-Cartier Park  
(160 rue Laurier, Gatineau, QC, J8X 3W9)

Grayline Ottawa
Achetez un billet pour une visite guidée d’une 
journée à bord de nos autobus à deux étages 
et bénéficiez d’une remise de 20 %. Cette offre 
n’est valable que si les billets sont achetés à 
notre kiosque de vente et (non disponible les 
longues fins de semaines).  
613.562.9090  •  www.grayline.com/ottawa  
Kiosque aux coins des rues Elgin et Sparks,  
Ottawa, ON K1A 0R2

Escape cyclotourisme et location  
de vélos
10 % de rabais sur nos visites guidées en vélo 
et la location de vélos. 
613.608.7407  •  escapebicycletours.ca 
65, rue Sparks, Ottawa, ON K1P 5A5

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. 
Non valable pour les enquêtes ou les 
événements spéciaux.
613.232.0344  •  www.hauntedwalk.com 
46 ½, rue Sparks, Ottawa, ON, K1P 5A8

Restaurants (Reservations may be required)

Blue Cactus Bar and Grill 
Rabais de 15 % sur tous les items à prix régulier 
f igurant au menu.  
613.241.7061  •  www.bluecactusbarandgrill.com 
2, marché By, Ottawa, ON K1N 7A1

Courtyard Restaurant
Situé dans un magnifique bâtiment aux murs 
de pierres anciennes, le Courtyard Restaurant 
est le mélange parfait entre modernité et 
charme du vieux monde. 10 % de réduction sur 
tous les produits alimentaires pour deux invités.
613.241.1516  •  www.courtyardrestaurant.com 
21, rue George, Ottawa, ON K1N 8W5

Grill 41
Rabais de 15 % sur la nourriture et les 
breuvages. Venez déguster les saveurs  
de nos grillades avec une vaste sélection  
de vins.
613.569.2126  •  www.grill41.ca  
100, rue Elgin, Ottawa ON

Zak’s Diner Elgin Street 
Profitez d’un rabais de 15 % au diner d’Ottawa, 
implanté depuis 1986. Petit-déjeuners servis 
toute la journée, burgers, laits frappés et 
poutine.
613.421.0038  •  www.eatatzaks.com 
220, rue Elgin, Ottawa, ON

Zak’s Diner marché By 
Profitez d’un rabais de 15 % au diner  
d’Ottawa, implanté depuis 1986.  
Petit-déjeuners servis toute la journée,  
burgers, laits frappés et poutine.
613.241.2401  •  www.eatatzaks.com 
14, marché By, Ottawa, ON K1N 7A1

The Grand Pizzeria & Bar 
Profitez d’un rabais de 15 %. Restaurant  
Italien : pizza cuite au feu de bois, pâtes faites 
maison, végan, plats sans lactose et sans gluten.
613.244.9995  •  www.thegrandpizzeria.com 
74, rue George, Ottawa, ON K1N 5W1

Brasserie Métropolitain 
Profitez d’un rabais de 15 %. Brasserie 
Parisienne authentique, sert le dîner, souper, 
souper tardif  et le brunch les fins de semaine.
613.562.1160  •  www.metropolitainbrasserie.com 
700, prom. Sussex, Ottawa, ON K1N 1K4

Apothecary Lounge 
Notre nom est un clin d’œil aux remèdes 
médicinaux dans lesquels les amers, les 
toniques et les spiritueux jouent tous un rôle. 
À l’Apothecary, nous croyons en l’utilisation 
de vraies plantes, de sirops et de teintures 
faits maison, pour guérir le corps, l’esprit et 
l’âme - dans une ambiance speakeasy. 15 % de 
réduction sur la facture, non cumulable avec 
d’autres promotions ou remises.
613.421.082054  •  www.apothecarylounge.ca 
54 rue York, Ottawa, ON

Starling 
Dites bonjour au nouveau concept d’Ottawa qui 
rehausse toute soirée avec des cocktails faits 
à la main et un menu moderne et rafraîchissant 
qui s’inspire de saveurs audacieuses et 
d’ingrédients frais. Niché dans l’un des plus 
anciens bâtiments d’Ottawa, dans l’un des 
coins les plus animés du marché By. Rabais 
de 15 % sur la facture, non cumulable avec 
d’autres promotions ou rabais. 
613.421.0820  •  www.starlingottawa.ca 
54 rue York, Ottawa, ON

Rooftop at York on William 
Cocktails, brasseries et bouchées avec vue. 
Avec des vues panoramiques sur le chatoyant 
ByWard Marché, des cocktails artisanaux 
colorés, des tapas et une programmation 
musicale audacieuse, le rooftop est le mélange 
parfait de scène et de sérénité. Réduction 
de 15 % sur la facture, non cumulable avec 
d’autres promotions ou réductions. 
613.421.0820  •  www.starlingottawa.ca  
54 rue York, Ottawa, ON
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Autres Incontournables
Au feel de l’eau
Bienvenue à bord de notre Aqua-Taxi 
électrique. Achetez un billet et obtenez le 
second moitié prix.
819.329.2413  •  www.aufeeldeleau.ca 
En bas des écluses d’Ottawa, Ottawa ON 

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  •  casinolacleamy.ca  
1 Boulevard du Casino, Gatineau, QC J8Y 6W3

Jigsaw jeux d’évasion
20 % de rabais sur votre expérience évasion. 
Offre non cumulable avec d’autres remises  
ou offres.
613.422.6542  •  jigsawescape.com 
12 ByWard Market Square, Unit 2

Holtz Spa
Profitez de 50 $ de réduction sur un traitement 
corporel ou une pédicure intégrale Holtz 
Signature. Des sons sacrés et des arômes 
séduisants vous invitent à laisser votre stress  
à la porte. Le luxueux Holtz Spa offre une santé 
et un bien-être total avec des traitements 
conçus pour créer une harmonie du corps,  
de l’esprit et de l’âme.
613.241.7770  •  www.holtzspa.com 
135, rue Rideau, Ottawa, ON K1N 5X4

Ottawa Yacht Tours 
20% de réduction sur l’une de nos visites 
quotidiennes régulières, qui ont lieu du 
mercredi au dimanche jusqu’au 15 octobre 
2022. Les visites quotidiennes sont les 
suivantes : 11h30-13h30 avec déjeuner ; 
14h00-15h30 ; 16h00-17h30, 1h30 coucher  
de soleil (commence 30 minutes avant 
le coucher du soleil) ; 1 heure nocturne 
(commence 15 minutes après la fin de la visite 
du coucher de soleil).
343.550.0175  •  www.ottawayacht.ca  
Pick-ups and drop-offs at the Jacques Cartier 
Marina, across the street from 883 rue Jacques 
Cartier, Point Gatineau, Gatineau. 24-hour parking 
at Point Gatineau and paid parking in Hull.


