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MUSÉES
Musée de l’agriculture et de 
l’alimentation du Canada
Obtenez deux entrées pour le prix d’une. 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, prom. Prince of Wales, Ottawa, ON  K2C 3K1

Musée des sciences et de la technologie 
du Canada 
Obtenez deux entrées pour le prix d’une. Une 
expérience hautement numérique et inspirante 
pour les passionnés de science et la prochaine 
génération d’innovateurs. Non valable pour les 
expositions spéciales. 
613.993.2010    
www.ingeniumcanada.org/scitech 
1867, boul. St-Laurent, Ottawa, ON  K1G 5A3

Musée de l’aviation et de l’espace  
du Canada
Obtenez deux entrées pour le prix d’une. 
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 
www.ingeniumcanada.org/aviation  
11, prom. 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.museedelhistoire.ca 
100, rue Laurier, Gatineau, QC  K1A 0M8

Musée canadien de la nature 
Obtenez 2 $ de rabais sur l’entrée générale. Le 
Musée présente dans de magnifiques galeries la 
diversité de la nature canadienne.
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.museedelaguerre.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/fr 
3929, ch. 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.beaux-arts.ca  
380, prom. Sussex, Ottawa, ON  K1N 9N4

Galerie d’art d’Ottawa 
Découvrez des expositions d’envergure consacrées 
à l’art contemporain et historique dans un édifice 
primé. Toujours gratuit! 
613.233.8699  •  ottawaartgallery.ca/fr  
50, pont Mackenzie King, Ottawa, ON  K1N 0C5

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.monnaie.ca  
320, prom. Sussex, Ottawa ON  K1A 0G8

VISITES GUIDÉES
Amphibus Lady Dive Inc.
Achetez un billet pour une visite guidée d’une 
journée à bord de nos autobus à deux étages et 
obtenez le deuxième à moitié prix. 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 au coin des rues Elgin et Sparks  
Ottawa, ON  K1A 0R2

C’est Bon Cooking
Un rabais de 10 % sur l’achat de 2 billets pour nos 
randonnées gastronomiques. Les billets doivent 
être achetés à l’avance.
613.722.8687  •  www.cestboncooking.ca/fr 
208, rue Dalhousie, Ottawa, ON  K1N 7C8

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

Fitz Ottawa Bike Tour  
Obtenez un rabais de 25 % sur le circuit de votre 
choix à Ottawa. 
514.521.8356 ext. 311  •  ottawa.fitz.tours 
767, rue Bank, Ottawa, ON  K1S 3V3

The Good Food Tour
Participez à deux visites gastronomiques 
historiques et obtenez un rabais de 15 %.  
Laissez-vous charmer par l’ambiance champêtre 
de notre village.
613.402.2901  •  www.thegoodfoodtour.com 
14, rue Bridge, Almonte, ON  K0A 1A0

Grayline Ottawa
Achetez un billet pour une visite guidée d’une 
journée à bord de nos autobus à deux étages et 
obtenez le deuxième à moitié prix. 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 au coin des rues Elgin et Sparks  
Ottawa, ON  K1A 0R2

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.
613.232.0344  •  marchehantee.com 
46 ½, rue Sparks, Ottawa, ON  K1P 5A8

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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Ottawa City Rafting
15 % de rabais sur une douce descente en rafting 
d’une durée de 3 heures au cœur d’Ottawa. 
Convient à tous les âges 5-95.
1.844.688.7238  •  www.ottawacityrafting.com 
2704, rue Howe, Ottawa, ON  K2B 6W7

Rafting Momentum
Profitez de 50 % de réduction sur l’entrée pour 
deux personnes.
819.360.8247  •  raftingmomentum.com/en 
1041, route 148, Bryson, QC  J0X 1H0

ToursByLocals.com
Une visite de deux heures en voiture avec un guide 
professionnel, question de vous familiariser avec 
la ville.
613.619.5270  •  www.toursbylocals.com 
1978, rue Kelden, Ottawa, ON  K1B 4X9

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, boul. du Casino, Gatineau, QC  J8Y 6W3

Le parc aquatique Calypso
Calypso, le plus grand parc aquatique au Canada! 
Profitez d’un rabais de 15 % sur l’entrée d’une 
journée. Preuve d’identité requise.
613.443.9995  •  www.calypsoparc.com 
2015, rue Calypso, Limoges, ON  K0A 2M0

Club de golf Casselview
Terrain de golf de 18 trous à normale 72 à 
Casselman. 15 % de rabais sur un frais de jeu.
613.798.4653  •  www.casselview.com/fr 
844, ch. Aurèle, Cassleman, ON  K0A 1M0

Holtz Spa
10 % de rabais sur nos soins au spa, la 
massothérapie et la coiffure.
613.241.7770  •  www.holtzspa.com 
135, rue Rideau, Ottawa, ON  K1N 5X4

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, Place du marché By, unité 2, Ottawa, ON   
K1N 7A1

Le Boat
Découvrez la beauté du canal Rideau, site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, avec Le Boat 
à bord de votre propre yacht que vous conduisez 
vous-même. Utilisez le code OBS20 pour obtenir  
5 % de rabais.
1.800.734.5491  •  www.leboat.ca 
1, rue Jasper, Smiths Falls, ON  K7A 4B5

Made in Canada Gifts
Avec tout achat, recevez un ornement gratuit en 
étain de la patinoire du canal Rideau (valeur de 
24,99 $!)
613.729.6378  •  www.madeincanadagifts.ca 
50, rue Rideau, Suite E200, Ottawa, ON  K1N 9J7

Murder Mystery Ottawa
10 % de rabais sur les billets réservés à l’avance 
seulement. Utilisez le code promotionnel  
« Ottawa Tourism ».
613.723.8900   •  www.MurderMysteryOttawa.com 
379, rue Preston, Ottawa, ON  K1S 4N1  
(au-dessus du restaurant The Prescott)

OWL Rafting
Obtenez 15 % de rabais sur une excursion Great 
Canadian River Trip de faible, moyenne ou haute 
intensité (demi-journée ou journée entière). Le 
coût comprend un copieux repas au BBQ à bord de 
la croisière de retour vers le OWL Resort.
1.800.461.7238  •  www.owlrafting.com 
40, OWL Lane, Foresters Falls, ON  K0J 1V0

Croisière du Capitaine Paul
Profitez d’un tarif réduit de 22 $ par personne.
819.246.3855  •  croisiereducapitainepaul.com/fr 
2, rue Rideau (devant l’hôtel Château Laurier) 

Centre RA
Laissez-passer gratuit pour conditionnement 
physique. Entraînez-vous dans le centre ou 
participez à un cours FORMEenGroupe.
613.733.5100  •  www.racentre.com 
2451, prom. Riverside, Ottawa, ON  K1H 7X7

Croisière Canal Rideau
Profitez d’un tarif réduit de 22 $ par personne. 
819.246.3855  •  croisierescanalrideau.ca/fr 
2, rue Rideau (en face de l’hôtel Château Laurier) 

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

Clocktower Brew Pub - Rideau Street
Obtenez 10 % de rabais sur la nourriture dans 
ce nouvel emplacement du Clocktower. Bière 
artisanale locale et mets de style pub figurent  
au menu.
613.695.9955 
www.clocktower.ca/locations/rideau 
140, rue Rideau, Ottawa, ON K1N 7B7

Cornerstone Bar and Grill
Venez pour un vrai goût du Canada et une terrasse 
au centre d’un quartier vibrant, le marché By. 10 % 
de rabais sur la nourriture.
613.241.6835  •  www.cornerstoneottawa.com 
92, rue Clarence, Ottawa, ON  K1N 7B5

Courtyard Restaurant
Situé dans un magnifique bâtiment aux murs de 
pierres, le restaurant combine la sophistication 
moderne et le charme d’antan.  Profitez d’un 
rabais de 10 % sur la nourriture pour deux invités 
sur présentation d’un porte-nom.
613.241.1516 • www.courtyardrestaurant.com 
21, rue George, Ottawa, ON  K1N 8W5

CRAFT Beer Market
Obtenez 15 % de rabais sur votre repas (maximum 
de deux plats principaux pour deux invités).
613.422.7238  •  www.craftbeermarket.ca 
975, rue Bank, Ottawa ON K1S 3W7

The Fish Market
10% de réduction sur les aliments et les boissons 
non alcoolisées.
613.241.3474 • www.fishmarket.ca 
4, rue York, Ottawa, ON  K1N 5T1

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

Grill 41
Rabais de 15 % sur la nourriture et les breuvages.
613.569.2126  •  www.grill41.ca  
100, rue Elgin, Ottawa, ON

Lowertown Brewery
Brasserie locale avec de la bonne bouffe, une 
variété d’événements et de la musique en direct. 
Situé en dessous du Sens House Sports Bar and 
Grill. 10 % de réduction sur la nourriture.
613.722.1454  •  www.lowertownbrewery.ca 
73 rue York, Ottawa, ON  K1N 5T2

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

Sens House Sports Bar and Grill
Ici c’est LA PLACE pour regarder un match des 
Sénateurs d’Ottawa! Le restau se transforme 
pendant l’été en terrasse grâce au toit rétractable. 
Situé au-dessus de Lowertown Brewery. 10 % de 
réduction sur la nourriture. 
613.241.5434  •  www.thesenshouse.ca 
73 rue York, Ottawa, ON  K1N 5T2

Vineyards Wine Bar Bistro
10 % de réduction sur les aliments et les boissons 
non alcoolisées.
613.241.4270  •  www.vineyards.ca  
54 rue York, Ottawa ON (In the Cellar)

Zak’s Cantina
Profitez de 20 % de rabais. Tex-mex: tacos, 
burritos, enchiladas, burgers. Entrez dans un  
bus Mexicain grandeur nature avec des banquettes 
à l’intérieur!
613.422.9257  •  www.zakscantina.com  
10 marché By Ottawa, ON  K1N  9B8

Zak’s Diner 
Profitez d’un rabais de 15 % au diner d’Ottawa, 
implanté depuis 1986. Petit-déjeuners servis toute 
la journée, burgers, laits frappés et poutine.  
Ouvert 24h/24h! 
613.241.2401  •  www.zaksdiner.com 
14, marché By, Ottawa, ON  K1N 7A1
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