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Ottawa, la capitale du Canada à découvrir à vélo, en autobus, en bateau ou à pied 

Tous les moyens sont bons pour explorer Ottawa, la capitale du Canada : à pied en formule visite guidée, à bord d'un autobus à 

deux étages ou d'un autobus amphibie, en bateau sur la rivière des Outaouais ou à vélo. Selon ce que vous recherchez pour un 

groupe ou des voyageurs étrangers individuels, communiquez avec les entreprises d'Ottawa dont les produits sont ici décrits. 

Visites touristiques: 

Visites de Gray Line : Découvrez la capitale dans le cadre d'une visite 

d'un jour ou de trois jours à bord d'un autobus qui permet de monter et 

de descendre à volonté. Montez dans l'un des autobus à deux étages de 

style londonien authentique pour faire une visite guidée d'un jour de la 

ville. Tous les autobus à deux étages offrent des visites en huit langues. 

Les autobus circulent en continu, si bien que vous pouvez monter et 

descendre où vous le souhaitez à vos sites préférés. La visite vous 

permettra de découvrir plus de 75 lieux emblématiques de cette belle 

ville.* 

Tél. : 613-562-9090 

www.grayline.com/ottawa 

Tours Lady Dive : Montez à bord d'un autobus à deux étages à toit ouvert 

ou fermé aux allures d'époque pour découvrir les principales attractions 

de la capitale lors d'une visite guidée de 90 minutes. Tous nos autobus à 

deux étages offrent le service en huit langues, soit en français, anglais, 

allemand, japonais, chinois, russe, espagnol et portugais, sans compter 

que vous avez le loisir d'y monter et d'en descendre comme bon vous 

semble.* 

Tél. : 613-524-2221 

www.ladydive.ca 

Voici Notre Ville – Services touristiques offre une gamme de services 

pour accueillir les visiteurs dans la capitale du Canada! Parmi les 

services offerts, notons des visites de la ville avec guide-

accompagnateur, des circuits pédestres de découverte historique, des 

visites touristiques personnalisées, des services d'accueil, ainsi que des 

représentants à destination pour des itinéraires d'un jour ou plus. 

Chaque année, nos guides touristiques professionnels prennent part à 

des centaines de visites avec des groupes venus de partout dans le 

monde. Tél. : 613-238-3700 

www.seeourcity.com 

Amerigo Tours Inc, agence multiservices de guides-accompagnateurs, 

offre des services multilingues de guides touristiques pour des 

voyageurs individuels, des groupes ou des occasions privées, ainsi que la 

planification d'itinéraires dans l'est du Canada. 

Tél. : 613-235-8687 

www.amerigotours.com 

Visites gourmandes: 

C’est bon – Aventures culinaires fait découvrir aux visiteurs et aux 

résidants l'évolution de la scène culinaire d'Ottawa par l'intermédiaire 

de restaurants primés ainsi que de fantastiques commerces de produits 

culinaires ethniques et épiceries fines ayant pignon sur rue dans 

plusieurs quartiers de la ville. Les visiteurs pourront faire l'expérience de 

la ville comme s’ils y vivaient, en rencontrant certains des commerçants, 

chefs, producteurs et artisans qui nourrissent tous la florissante scène 

culinaire d'Ottawa. La dégustation de certaines des plus grandes 

réussites culinaires d'Ottawa est aussi au programme! 

Tél. : 613-722-8687 www.cestboncooking.ca 

Visites en bateau: 

Amphibus Lady Dive : Au programme, des visites guidées bilingues de la 

ville, sur terre comme sur l'eau! Voilà une spectaculaire façon de 

découvrir Ottawa et pas moins de 75 sites d'attraction différents!* 

Tél. : 613-524-2221 www.ladydive.ca 

World Famous Paul's Boat Lines  propose une magnifique croisière sur

la rivière des Outaouais. La visite d'une heure trente se fait au départ de 

la marina de Hull, au parc Jacques-Cartier, et du quai d'Ottawa, au 

pied des écluses. Les visiteurs profiteront d'une spectaculaire vue le 

long de la rivière des Outaouais durant cette visite commentée en 

direct dans les deux langues.* 

Tél. : 613-225-6781  www.paulsboatcruises.com 

1000 Islands Cruises Rockport vous invite à découvrir les exaltantes vues 

panoramiques et le relief accidenté naturel des Mille-Îles. Choisissez une 

croisière touristique d'une durée de une, deux ou trois heures, la visite 

en bateau du château Boldt, la croisière-déjeuner ou la croisière dîner-

coucher du soleil sur le St-Laurent, ou encore le circuit des deux 

châteaux. Admirez la vue panoramique du majestueux fleuve St-Laurent 

que vous offre le Island View, un restaurant et bar-terrasse au bord de 

l'eau.* 

Tél. : 613-659-3402  www.rockportcruises.com 

Gananoque Boat Line est le plus ancien et le plus important service 

d'excursions dans les Mille-Îles. Tous les jours d'été, il y a 22 départs 

depuis Gananoque et Ivy Lea. Les cinq bateaux de la flotte peuvent 

accueillir entre 350 et 500 passagers. La visite peut être commentée en 

10 langues.* 

Tél. : 613-382-2144 www.ganboatline.com 

*Service offert de mai à octobre.

Croisières Canal Rideau
Les croisières sur le canal Rideau seront de retour en 2016. Rideau Canal 
Cruises proposera des croisières à bord d’un nouveau bateau électrique 
spécialement conçu et bâti pour le canal Rideau. 
Tous les participants aux croisières sont munis d’audioguides disponibles 
en sept langues! La durée est d’environ une heure trente. 
Tél. : 613-225-6781 www.ottawaboatcruise.com    
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Ontario Waterway Cruises Inc. offre un service de croisière à 

bord du Kawartha Voyageur pour des circuits de 5 jours sur le 

canal Rideau. Le 45 passagers que peut accueillir le bateau de 

croisière dorment à bord, dan des cabines dotées de couchettes basses 

une place et d'installations sanitaire privées. Des repas style maison 

sont concoctés dans la cuisine du bateau. Le service jouissant d'une 

belle popularité, il faut réserver bien à l'avance.* Tél. : 705-327-5767 

www.ontariowaterwaycruises.com 

Capital Cruises Inc. vous propose chaque jour des visites touristiques 
qui vous permettront d'admirer la vue imprenable de la ville à bord 
d'un bateau à trois ponts pouvant accueillir plus de 300 personnes. Le 
système audioguide AudioConexus est aussi offert en différentes 
langues pour permettre aux visiteurs d'avoir de l'information en 
simultané durant leur excursion.* 
Tél. : 613-241-8811 www.capitalcruises.ca 

Visites pédestres: 

Excursions pédestres Ottawa propose des guides bilingues 

expérimentés et professionnels qui sauront vous renseigner sur 

l’histoire et les charmes de notre belle ville. Les excursions pédestres 

historiques d'une durée de deux heures sont incontournables pour tout 

visiteur qui souhaite en apprendre davantage sur l'histoire d'Ottawa, son 

architecture et ses personnages politiques colorés, de même que 

prendre des photos spectaculaires! Arpentez la ville avec Excursions 

pédestres Ottawa pour explorer son passé et découvrir comment s'est 

bâtie cette capitale mondiale moderne! 

Tél. : 613-799-1774 

www.ottawawalkingtours.com 

Haunted Walks Inc. se fait une spécialité de créer et de faire vivre des 

expériences extraordinaires. Le service est bien connu pour ses visites 

pédestres primées se déroulant le soir à la lueur d'une lanterne, sur fond 

d'histoires locales fantomatiques et glauques. 

Tél. : 613-232-0344 

www.hauntedwalks.com 

L'aventure Piste des voyages dans le temps est à la fois la plus ancienne 

et la plus récente attraction d'Ottawa! Ce circuit interactif vous dévoilera 

certains des secrets bien gardés du passé de la ville comme aucun livre 

d'histoire ne saurait le faire! Soyez de ce voyage guidé dans le temps qui 

vous transportera d'année en année et d'un lieu à l'autre, pendant que 

des acteurs vous feront vivre un procès de huit jours en trois minutes et 

un duel contre d'autres voyageurs dans le temps, porter de drôles de 

moustaches et vivre d'autres surprises « d'époque »! Tél. : 613-232-0344 

www.timetraveltrail.com 

*Service offert de mai à octobre. 

À noter que ces produits touristiques peuvent être commercialisés dès 

maintenant par les professionnels du voyage. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le 

http://www.ottawatourism.ca/fr/travel-trade 

ou 

écrivez à traveltrade@ottawatourism.ca. 

 ToursByLocals est une entreprise canadienne offrant des visites guidées 

p rivées sur mesure dans 129 pays du monde entier. À Ottawa, les guides 

l ocaux professionnels de ToursByLocals proposent différentes visites 

g uidées privées à des personnes ou à des groupes, à pied, en voiture ou  

à bord de votre propre autocar affrété. Ces guides parlent couramment 

l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais et l'allemand. Tél. : 613-

619-5270 

www.toursbylocals.com 

Visites à vélo : 

RentABike offre pas moins de 200 vélos et accessoires pour tous les 

âges, de toutes grandeurs et pour tout type d'itinéraire. L'entreprise a 

pignon sous la rue Rideau, le long du canal Rideau, et a pour voisins le 

Centre de conférences du gouvernement et, dans les rues transversales, 

les hôtels Westin et Château Laurier. Service de location et de visite 

guidée offert.* 

Tél. : 613-241-4140 www.rentabike.ca 

Ottawa Cycling Tours vous propose de visiter Ottawa en solo ou en 

groupe. Éveillez vos sens et faites travailler vos jambes! Que vous soyez 

un cycliste débutant ou expérimenté, laissez nos dynamiques guides 

vous montrer les plus beaux coins de la région de la capitale nationale.* 

Tél. : 613-233-0126 

Produits uniques: 

Eco-Odyssée : Découvrez l’habitat du castor tout en parcourant un 

labyrinthe d’eau composé de 60 intersections étalées sur 6 km. Sur son 

site enchanteur, Eco-Odyssée vous invite à admirer la splendeur du 

marais dans le confort de votre pédalo. Situé à 25 minutes au nord 

d'Ottawa, à Wakefield, au Québec.* 

Tél. : 819-459-2551 

www.eco-odyssee.ca 

Héli-Tremblant, en association avec le Musée de l'aviation et de l'espace 

du Canada, offre maintenant des tours d'hélicoptère au départ du 

musée. Découvrez la capitale nationale du haut des airs en décollant du 

musée (aéroport Rockcliffe), pour ainsi survoler la rivière des Outaouais, 

la ville de Gatineau, le casino du Lac-Leamy et diverses 

attractions touristiques comme les édifices du Parlement.*
Tél. : 819-425-5662 

www.heli-tremblant.com 

Visite et tour dans les airs au Musée de l'aviation et de l'espace du 

Canada offerts aux groupes et aux visiteurs étrangers individuels. Pour 

les groupes, le forfait comprend une visite guidée du réputé Musée de 

l'aviation et de l'espace du Canada, une visite en coulisse du hangar de 

réserve, plus 20 tours consécutifs dans un biplan de 1939 à habitacle 

ouvert (2 personnes par tour). Au programme, la plus belle vue sur 

la région de la capitale nationale et l'expérience d'une vie!*
Tél. : 613-316-7229 
http://museeaec.techno-science.ca/fr/a-voir/survols-en-biplan.php 
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