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Découvrez Montréal
comme vous ne l’avez
jamais fait!
Devenir un VIP, participer à une dégustation,
assister à une première de spectacle ou au
vernissage d’une grande exposition… Avec la
carte Accès Montréal, exclusivement offerte
aux Montréalais et aux détenteurs d’une
propriété à Montréal, profitez d’activités de
toutes sortes, à des tarifs préférentiels. Et
grâce à ces nombreux avantages, vivez votre
ville en exclusivité.

Profitez de ce que
Montréal a de meilleur
à offrir
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Suivez
et aimez
notre page
Facebook
Des exclusivités, des concours et
des gratuités tout au long
de l’année.

Loges
Salons VIP
Premières
Cartes-cadeaux
Laissez-passer
Forfaits
Cadeaux
Journées
thématiques
carteaccesmtl
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Un coût
rapidement amorti
Offerte pour seulement 8 $, la carte Accès
Montréal est souvent amortie dès sa première
utilisation. Et si plusieurs personnes habitant
à la même adresse se procurent leur carte
simultanément, les prix sont dégressifs :
8 $ pour la première carte,
7 $ pour la deuxième carte,
6 $ pour les autres cartes.

Quelque 50 points
de vente
Bureaux Accès Montréal
Bureaux d’arrondissement
Bibliothèques municipales
Centres de loisirs

Des modalités simples
Pour vous procurer une carte Accès Montréal,
il suffit de fournir les documents suivants dans
un des points de vente :
Photo récente
Preuve de résidence
Pièce d’identité

Un renouvellement
en ligne
Renouvelez votre abonnement
directement en ligne! Rendez-vous à
camenligne.ville.montreal.qc.ca
dès maintenant.
Pour plus d’informations, visitez
ville.montreal.qc.ca/carteaccesmtl.
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Activités sportives
et de plein air

Festival Go Vélo Montréal
Défi métropolitain, le 26 mai 2019

Atrium Le 1000

Tour la Nuit*, le 31 mai 2019

Rabais de 2 $ sur le prix de l’admission,
en tout temps.

Rabais de 20 % sur le prix courant adulte.

1000, De la Gauchetière Ouest
514 395-0555 ■ le1000.com

BIXI
Rabais de 20 % sur un abonnement annuel
au tarif régulier.
Limite d’un achat par client pour la saison 2019,
du 15 avril au 15 novembre. Pour obtenir le code
promotionnel, contactez cam@ville.montreal.qc.ca
en indiquant votre nom et numéro de carte Accès
Montréal.
514 789-BIXI (2494) ■ bixi.com

Centre Leonardo Da Vinci
(voir aussi « Services »)
Rabais de 5 % sur le prix de l’abonnement
annuel régulier, catégorie adulte ou senior au
centre sportif.
8370, boulevard Lacordaire, Saint-Léonard
514 955-8370, poste 2325 ■ cldv.ca/fr

École de cirque de Verdun
(voir aussi « Camps de jour »)
Rabais de 10 $ sur le prix des cours de cirque –
niveau récréatif (enfant et adulte).
51490, boulevard LaSalle, Verdun
514 768-5812 ■ e-cirqueverdun.com

Grand Prix Cycliste de Montréal
15 septembre 2019
Rabais de 10 % à la boutique officielle des GPCQM
sur présentation de la carte.

Rabais de 20 % (18 ans et +).

Tour de l’Île de Montréal*, le 2 juin 2019
Rabais de 20 % sur le prix courant adulte (25 ou
50 km).
Rabais de 20 % sur le prix courant adulte (50 km
Express ou 65-100 km).
*Inscription gratuite pour les enfants de 0 à 12 ans
inclusivement (sauf pour 50 km Express/65-100 km –
Tour de l’Île).
Pour obtenir le code promotionnel, contactez
cam@ville.montreal.qc.ca en indiquant votre nom
et numéro de carte Accès Montréal.
Ne s’appliquent pas au renouvellement ou à l’adhésion
à Vélo Québec Association, ni à l’offre combinée des
inscriptions.
Maison des cyclistes
1251, rue Rachel Est
514 521-8356, poste 504 ■ velo.qc.ca

Golf municipal
Rabais de 7 $ la semaine et de 6 $ la fin de semaine
et les jours fériés jusqu’à 15 h, pour les adultes.
Rabais de 9,50 $ la semaine et de 8,50 $ la fin
de semaine et les jours fériés après 15 h, pour
les adultes.
Rabais de 9,50 $ la semaine et de 8,50 $ la fin de
semaine et les jours fériés jusqu’à 15 h, pour les
aînés (55 ans ou +).
Rabais de 12 $ la semaine et de 11 $ la fin de
semaine et les jours fériés après 15 h, pour les
aînés (55 ans ou +).
Carnet-rabais de 6 parties à 82 $ pour les adultes,
à l’achat ou sur présentation d’un billet de partie.
Carnet-rabais de 6 parties à 66,50 $ pour les aînés
(55 ans ou +), à l’achat ou sur présentation d’un
billet de partie.

450 671-9090 ■ gpcqm.ca

4235, boulevard Viau
514 872-GOLF, poste 4653
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Gym Sports Montréal

Tennis Beaubien

13e mois gratuit : applicable pour tout
abonnement de 12 mois (illimité, restreint, étudiant
ou sénior).

Rabais de 3 $ sur le prix courant des réservations
pour les adultes.

Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Émile-Journault
514 872-0505 ■ sportsmontreal.com

McGill Athletics and Recreation
(voir aussi « Camps de jour »)

Rabais de 8 $ sur le prix courant des réservations
pour les jeunes (17 ans et – ).
Carnet-rabais de 6 parties
(6 heures de location) à 47 $
6633, 6e Avenue 514 872-1142

Tennis Canada - Coupe Rogers

Rabais de 15 % sur le prix de l’abonnement,
catégorie Public.

Privilège de réservation de terrains de tennis au
Stade IGA de 3 jours à l’avance au lieu de 2 jours.

Deux laissez-passer d’invité gratuits à l’achat
d’une séance d’entraînement personnel ou d’un
cours récréatif.

Rabais de 5 $ de l’heure sur tout type de terrain
au Stade IGA durant la période hivernale
(du 2 octobre 2019 au 31 mai 2020).

475, avenue des Pins Ouest
514 398-7000 ■ mcgillathletics.ca

Le TAZ
Rabais de 10 % sur le prix courant d’une entrée.
Rabais de 10 % sur le prix d’une carte de membre.
Rabais de 10 % sur le prix de location d’équipement.
8931, avenue Papineau
514 284-0051 ■ taz.ca

Parc-nature et plage du Cap-SaintJacques
Rabais de 10 % sur le prix d’un laissez-passer
individuel saisonnier.
Ne s’applique pas au laissez-passer familial.
21115, boulevard Gouin Ouest, Pierrefonds
514 280-6871 ■ ville.montreal.qc.ca/grandsparcs

Parc Jean-Drapeau
19 juin au 2 septembre 2019
Deux entrées pour le prix d’une, du lundi au
vendredi durant la saison 2019.
Plage Jean-Doré, Parc Jean-Drapeau, Île Notre-Dame

Deux entrées pour le prix d’une, du lundi au
vendredi durant la saison 2019.
Complexe aquatique, Parc Jean-Drapeau,
Île Sainte-Hélène

Rabais de 2 $ de l’heure sur les terrains extérieurs
au Stade IGA durant la période estivale (du 1er juin
au 1er octobre 2019).
D’autres rabais sont accordés aux joueurs seniors et
juniors dépendamment de l’heure d’affluence.

Rabais de 10 % sur le prix des billets de la Coupe
Rogers présentée par la Banque Nationale pour les
séances 4 à 15, soit du 5 au 11 août 2019.
Rabais de 50 % sur le prix des billets de la
séance 3 de la Coupe Rogers présentée par la
Banque Nationale donnant accès au court central,
afin d’assister aux matchs du 1er tour, le lundi
5 août 2019, séance de jour à compter de 12 h 30.
Achat sur place au Stade IGA seulement.
Billets disponibles aux niveaux 200 et 300 en quantités
limitées. Tarifs, horaires et programmation sujets à
changements.
Stade IGA
285, rue Gary-Carter
1 855 TENNIS-0 ■ couperogers.com

Tennis Montréal
Rabais de 5 $ sur l’achat d’une carte
membre annuelle.
Nouvelle adhésion seulement.
285, rue Gary-Carter ■ tennismontreal.qc.ca

Rabais de 1 $, du lundi au vendredi durant
la saison 2019.
Balade touristique Parc Jean-Drapeau,
Île Sainte-Hélène ■ parcjeandrapeau.com
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Tyrolienne Montréal
1er mai au 31 octobre 2019

Culture

Rabais de 15 % sur le prix courant des activités,
du 1er mai au 31 octobre.

Cinémas

Valide pour la Tyrolienne, le Quick Jump et les Combo
Tyrolienne/ Quick Jump.
Hangar 16
363, rue de la Commune Est
514 947-5463 ■ mtlzipline.com

Camps de jour
Biodôme
Le Biodôme est fermé pour des
rénovations majeures jusqu’en
décembre 2019. Les camps de jour
se dérouleront dans les locaux du
Planétarium Rio Tinto Alcan.
Rabais de 20 $ sur le prix des camps de jour de
2 semaines et de 15 $ sur le prix des camps de jour
d’une semaine.
Planétarium Rio Tinto Alcan
4801, avenue Pierre-De Coubertin
514 868-3000 ■ espacepourlavie.ca

Jardin botanique
Rabais de 20 $ sur le prix des camps de jour de
2 semaines et de 15 $ sur le prix des camps de jour
d’une semaine.
4101, rue Sherbrooke Est
514 872-1400 ■ espacepourlavie.ca

École de cirque de Verdun
(voir aussi « Activités sportives et de
plein air »)
Rabais de 10 $ sur le prix des camps de jour.
5190, boulevard LaSalle, Verdun
514 768-5812 ■ e-cirqueverdun.com

Cinéma Beaubien – Cinéma du Parc –
Cinéma du Musée
Rabais de 15 % sur le prix d’une admission
générale pour les films présentés en
programmation régulière.
Applicable en tout temps, à l’exception des tarifs
réduits affichés sur le site internet des cinémas
(Matinées, Mardis et Dernier jour).
Cinéma Beaubien – 2396, rue Beaubien Est
514 721-6060 ■ cinemabeaubien.com
Cinéma du Parc – 3575, avenue du Parc
514 281-1900 ■ cinemaduparc.com
Cinéma du Musée – 1379-A, rue Sherbrooke Ouest
514 316-5665 ■ cinemadumusee.com

Musées
L’Artothèque
Rabais de 10 % sur les cartes d’adhésion,
la location d’œuvres d’art, la livraison
et l’accrochage.
5720, rue Saint-André
514 278-8181 ■ artotheque.ca

Biosphère
Rabais de 20 % sur le prix courant d’admission.
160, chemin Tour-de-l’Isle, Île Sainte-Hélène
514 283-5000 ■ canada.ca/la-biosphere

Centre Canadien d’Architecture
Rabais de 2 $ sur le prix courant pour adultes
ou aînés.
Rabais de 10 % sur le prix des livres en magasin.
1920, rue Baile
514 939-7026 ■ cca.qc.ca

McGill Athletics and Recreation
(voir aussi « Activités sportives et de
plein air »)
Rabais de 30 $/semaine pour la pré-inscription en
avril 2020 au camp sportif (enfants de 5 à 15 ans).
475, avenue des Pins Ouest
514 398-700 ■ mcgill.ca/athletics
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Centre d’histoire de Montréal
Le Centre sera fermé définitivement le
22 décembre 2019 et réouvert en 2021
en tant que MEM – Mémoires des Montréalaises et Montréalais.

Maison Nivard-De Saint-Dizier

Rabais de 2,50 $ sur le prix d’un billet adulte.

Maison Saint-Gabriel, musée et site
historique

Rabais de 1 $ sur le prix d’un billet aîné
(55 ans ou +)*.

Visite guidée gratuite pour 4 personnes pour les
détenteurs de la Carte (sur réservation).
7244, boulevard Lasalle, Verdun
514 765-7284 ■ maisonnivard-desaint-dizier.com

Rabais de 1 $ sur le prix d’un billet étudiant*.

Rabais de 2 $ sur le prix courant d’une entrée pour
adulte et aîné.

Rabais de 1 $ sur le prix d’un billet jeune
(6 à 17 ans).

Rabais de 1 $ sur le prix courant d’une entrée
pour étudiant.

Rabais de 2 $ sur le prix d’un billet familial.
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
* sur présentation d’une pièce d’identité.
335, place D’Youville
514 872-3207 ■ ville.montreal.qc.ca/chm

Centre Phi

Ne s’appliquent pas lors des samedis et dimanches
d’été, du 22 juin au 1er septembre 2019.
2146, place Dublin
514 935-8136 ■ maisonsaint-gabriel.qc.ca

Musée d’art contemporain
Rabais de 2 $ sur le prix courant pour adulte.
Achat sur place seulement.

Rabais de 20 % sur les billets à tarif régulier
et de 5 % sur les billets à tarif réduit (étudiant
ou aîné) pour les expositions immersives de la
programmation régulière.
Achat sur place seulement. Places limitées.
Vérifier la disponibilité au préalable en appelant
au 514 225-0525.
407, rue Saint-Pierre
514 225-0525 ■ phi-centre.com

185, rue Sainte-Catherine Ouest
514 847-6226 ■ macm.org

Musée de Lachine
Entrée gratuite et exemplaire offert de la
publication « D’audace en mémoire. Le lieu
dit Lachine, regard archéologique. »
1, chemin du Musée, Lachine
514 634-3478 ■ museedelachine.com

Château Dufresne

Musée des beaux-arts de Montréal

Rabais de 2 $ sur le prix courant pour adulte.

Rabais de 2 $ sur le prix courant de la catégorie
31 ans et +, pour les grandes expositions (24 $)
donnant accès à toutes les expositions à l’affiche
au moment de la visite et aux collections.

2929, avenue Jeanne-d’Arc
514 259-9201 ■ chateaudufresne.com

Château Ramezay, musée et site
historique de Montréal
Rabais de 20 % sur le prix courant d’une entrée
pour adulte.
Copie gratuite du livret « Jardins d’un autre temps » lors
d’une visite du musée.
280, rue Notre-Dame Est
514 861-3708 ■ chateauramezay.qc.ca

Écomusée du fier monde
Tarif préférentiel de 6 $ et une publication gratuite
lors de la visite du musée.

1380, rue Sherbrooke Ouest
514 285-2000 ■ mbam.qc.ca

Musée Marguerite-Bourgeoys
Rabais de 20 % sur les tarifs d’entrée réguliers
au Musée.
Ne s’applique pas au service d’audioguide ni aux
activités payantes à la Chapelle Notre-Dame-de-BonSecours.
400, rue Saint-Paul Est
514 282-8670, poste 221 ■ marguerite-bourgeoys.com

2050, rue Amherst
514 528-8444 ■ ecomusee.qc.ca
12

13

Calendrier 2019-2020
Mai 2019

Août 2019

1 er mai au 31 octobre

2 au 11 août

Tyrolienne Montréal

page 10

Croisières AML

page 21

19 au 24 août

page 22

Septembre 2019

4 mai au 14 octobre

SOS Labyrinthe

Coupe Rogers - Tennis Canada
Festival Mode & Design

15 septembre

4 mai au 2 novembre

Fantômes Montréal

10 au 17 mai

Festival Chromatic

page 21
page 16

Grand Prix Cycliste de Montréal

Festival TransAmériques

page 18

22 mai au 18 août

page 17

page 6

Octobre 2019
9 au 20 octobre

Festival du nouveau cinéma

22 mai au 4 juin

page 9

page 17

Novembre 2019
14 au 24 novembre

Site cavernicole
de Saint-Léonard

page 22

26 mai au 2 juin

Festival Go Vélo Montréal

page 7

Rencontres internationales du
documentaire de Montréal

page 19

Février 2020
28 février au 7 mars 2020

Juin 2019

Les Rendez-vous
Québec Cinéma

7, 8 et 9 juin

Formula 1
Grand Prix du Canada

page 18

page 8

Juillet 2019
4 au 14 juillet

Montréal Complètement Cirque

page 18

9 au 21 juillet

Festival international
Nuits d’Afrique

Mars 2020
Date à venir

19 juin au 2 septembre

Plage Jean-Doré –
Complexe aquatique

page 18

Inscription camp de jour
Jardin botanique et Biodôme

page 10

Inscription camp de jour
École de cirque Verdun

page 10

Inscription camp de jour
McGill Sports Camp

page 10

17 au 29 mars

page 17

Festival international
du film sur l’art (FIFA)

11 juillet au 1er août

Festival international de films
Fantasia

14

page 17

15

page 17

Musée McCord
Rabais de 20 % sur le prix courant d’une entrée
pour adulte ou famille.
Rabais de 50 % sur une entrée familiale pendant la
relâche scolaire 2020.
Rabais de 50 % pour la période des Fêtes,
du 21 décembre 2019 au 5 janvier 2020.
690, rue Sherbrooke Ouest
514 398-7100 ■ musee-mccord.qc.ca

Musée Stewart
Rabais de 2 $ sur le prix courant d’une entrée
(adulte, étudiant, aîné, enfant ou famille).
20, chemin du Tour-de-l’Isle, Île Sainte-Hélène
514 861-6701 ■ stewart-museum.org

Pointe-à-Callière, musée
d’archéologie et d’histoire de
Montréal
Rabais de 20 % sur le prix courant d’une entrée.
350, place Royale
514 872-9150 ■ pacmusee.qc.ca

Spectacles et festivals
Arion Orchestre Baroque
Rabais de 15 % sur les billets de concert unitaires
pour les représentations du jeudi, vendredi,
samedi et dimanche.
Accès à la causerie après le concert avec le chef et les
solistes invités.
3950, rue Saint-Denis
514 355-1825 ■ arionbaroque.com

Festival Chromatic
10 au 17 mai
Rabais de 15 % à la billetterie.
Usine C
1345, Avenue Lalonde
www.chromatic.ca

Festival du nouveau cinéma
9 au 20 octobre 2019
Rabais de 2 $ sur le prix courant d’un
billet individuel.
Valide pour toutes les séances du lundi au vendredi.
3805, boulevard Saint-Laurent
514 282-0004 ■ nouveaucinema.ca

Festival international de films
Fantasia
11 juillet au 1er août 2019
Une copie gratuite du programme officiel (plus de
400 pages) d’une valeur de 6 $ sur présentation
de la carte Accès Montréal offerte au Cinéma
Beaubien et au Cinéma du Parc. Quantités limitées,
distribution au plus tard le dimanche 7 juillet 2019
entre 13 h et 17 h.
fantasiafestival.com

Festival international du film sur l’art
(FIFA)
17 au 29 mars 2020
Rabais de 10 % sur l’achat de passeport à
prix courant.
514 874-1637 ■ artfifa.com

Festival Mode & Design
19 au 24 août 2019
Rabais de 10 % sur le prix du passeport de
la semaine.
Valide pour les conférences présentées au Wilder.
Code promo sur le site de la billetterie partenaire à
partir du 30 avril.
festivalmodedesign.com

Festival international Nuits d’Afrique
9 au 21 juillet 2019
Rabais de 10 % sur le prix d’un billet acheté à la
billetterie centrale.
4372, boulevard Saint-Laurent
514 845-5447 ■ festivalnuitsdafrique.com
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Festival TransAmériques
22 mai au 4 juin 2019
Rabais de 15 % sur le prix des billets achetés à la
billetterie officielle du festival.
La Vitrine
2, rue Sainte-Catherine Est
514 285-4545 ■ fta.ca

Formula 1 Grand Prix du Canada
7, 8 et 9 juin 2019
Deux pour un sur les billets d’admission générale
du vendredi le 7 juin, achetés en personne entre
le 3 et le 7 juin 2019.
Rabais de 10 % sur le prix des billets Tribune et
Admission générale pour les 7, 8 et 9 juin 2019
(selon disponibilité), achetés en personne entre
le 3 et le 9 juin 2019.
Valables à la billetterie du Formula 1 Grand Prix du
Canada de l’Île Sainte-Hélène seulement.
514 350-0000 ■ circuitgillesvilleneuve.ca

Les Rendez-vous Québec Cinéma
26 février au 7 mars 2020
Rabais de 10 % sur le prix des billets pour les
projections courantes des Rendez-vous Québec
Cinéma. Valide à la billetterie du festival.
514 526-9635 ■ rendez-vous.quebeccinema.ca

Montréal Complètement Cirque
4 au 14 juillet 2019
Rabais de 10 % sur le prix courant des billets de
spectacles durant le festival.
Pour les achats en personne au 2345 Jarry Est ou
à la billetterie du festival sur la rue St-Denis
(du 4 au 14 juillet seulement).
514 376-TOHU (8648)
montrealcompletementcirque.com/fr

Opéra de Montréal
Rabais de 15 % sur le prix courant d’un billet pour
la saison 2019-2020, soit les spectacles Eugène
Onéguine, Lucia di Lammermoor, Written On Skin
et La flûte enchantée.
Place des Arts, Salle Wilfrid-Pelletier
175, rue Sainte-Catherine Ouest
514 985-2258 ■ operademontreal.com

Orchestre symphonique de Montréal
Rabais de 15 % sur les concerts de série
du Samedi.
Rabais de 10 % sur les autres concerts de la
saison, à l’exception des concerts de la série Jeux
d’enfants et des concerts-bénéfice.
Pour obtenir le code promotionnel, contactez
cam@ville.montreal.qc.ca en indiquant votre nom et
numéro de carte Accès Montréal.
1600, Saint-Urbain
514 842-9951 ■ www.osm.ca

Rencontres internationales du
documentaire de Montréal
14 au 24 novembre 2019
Rabais de 1,5 $ sur le prix courant des billets.
514 499-3676 ■ ridm.ca

TOHU
Rabais de 10 % sur le prix courant des billets pour
les spectacles présentés par la TOHU.
Achat en personne ou réservation en ligne.
2345, rue Jarry Est
514 376-TOHU (8648) ■ tohu.ca

Théâtres
La Maison Théâtre
Rabais de 10 % sur tous les spectacles.

Musica Camerata Montréal

À l’exception des spectacles à la petite jauge.

Rabais de 2 $ sur le prix courant d’un billet et
rencontres gratuites avec les artistes après
les concerts.

245, rue Ontario Est
514 288-7211, poste 1 ■ maisontheatre.com

Chapelle du Bon-Pasteur 100, rue Sherbrooke Est
514 489-8713 ■ cameratamontreal.com

MAI (Montréal, arts interculturels)
Rabais de 20 % sur le prix courant des billets de la
programmation régulière.
3680, rue Jeanne-Mance
514 982-1812, poste 221 ■ m-a-i.qc.ca/fr
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Théâtre Aux Écuries
Rabais de 3 $ sur le prix courant d’un billet.
7285, rue Chabot
514 328-7437 ■ auxecuries.com

Théâtre Espace Go
Rabais de 5 $ sur le prix des billets à la carte,
catégories 30 ans et -, admission générale et 65
ans et +. Spectacles inscrits en saison seulement.
Achat par téléphone ou en ligne.
Pour obtenir le code promotionnel, contactez
cam@ville.montreal.qc.ca en indiquant votre nom et
numéro de carte Accès Montréal.
4890, boulevard Saint-Laurent
514 845-4890 ■ espacego.com

Théâtre La Licorne
Rabais de 4 $ sur le billet à tarif
régulier seulement.
4559, avenue Papineau
514 523-2246 ■ theatrelalicorne.com

Théâtre Outremont
Rabais de 15 % sur le prix des billets de spectacle
à tarifs réguliers.
Non applicable pour les billets de cinéma.
1248, avenue Bernard Ouest
514 495-9944 ■ theatreoutremont.ca

Théâtre Prospero
Rabais de 5 $ sur le prix régulier d’un billet pour
les spectacles présentés sur la scène principale.
Non valable pour les spectacles hors-série.
Achat par téléphone, au guichet ou en ligne.
Pour obtenir le code promotionnel, contactez
cam@ville.montreal.qc.ca en indiquant votre nom
et numéro de carte Accès Montréal.
1371, rue Ontario Est
514 526-6582 ■ theatreprospero.com

Théâtre de Quat’Sous
Rabais de 6 $ sur le prix courant d’un billet à 37 $.
Valide pour assister à l’une des productions du
Quat’Sous ainsi que certains spectacles en accueil.
Achat par téléphone ou au guichet seulement.
100, avenue des Pins Est
514 845-7277 ■ quatsous.com
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Excursions et
visites guidées
Croisières AML
Rabais de 5 $ à l’achat d’un billet régulier adulte
pour les croisières guidées de jour sur le AML
Cavalier Maxim.
Non valable pour les événements spéciaux.
Un rabais par adulte. Achat par téléphone ou à la
billetterie. Présentation de la carte Accès Montréal
obligatoire à la billetterie.
Quai King-Edward, Vieux-Port de Montréal
Bateau : AML Cavalier Maxim
1 800 563-4643 ■ croisieresaml.com

Fantômes Montréal
4 mai au 2 novembre 2019
Billet gratuit pour une visite à pied du VieuxMontréal, secteur Est à 11 h, animée par Guidatour,
à l’achat d’un billet adulte à prix courant.
Valide les vendredis, samedis et dimanches de mai et
tous les jours de juin à 2 novembre.
Réservation obligatoire, nombre de places limité.
514 844-4021 ■ fantommontreal.com

Guidatour
4 mai au 2 novembre 2019
Billet gratuit pour l’activité Fantômes Montréal à
20 h 30, à l’achat d’un billet adulte à prix courant
pour la visite à pied du Vieux-Montréal, secteur Est
à 11 h.
Non valide pour l’offre spéciale de l’Halloween.
Valide les samedis de mai, tous les soirs de juillet et
août, les vendredis et samedis de septembre à octobre.
Réservation obligatoire, nombre de places limité.
514 844-4021 ■ guidatour.qc.ca

Musée Marguerite-Bourgeoys
Rabais de 20 % sur le prix courant d’un billet pour
le circuit guidé « À la découverte du Faubourg
Bonsecours ». Réservation obligatoire.
400, rue Saint-Paul Est
514 282-8670, poste 221 ■ marguerite-bourgeoys.com
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SOS Labyrinthe
(voir aussi « Loisirs »)
4 mai au 14 octobre

Jardin botanique et Insectarium

Rabais de 10 % sur le billet adulte.

Accès gratuit aux jardins extérieurs durant les
heures d’ouverture du Jardin botanique (sauf durant
l’événement Jardins de lumière, du 6 septembre au
31 octobre, les détenteurs doivent obligatoirement
faire l’achat d’un billet avec une heure d’entrée pour
accéder au parcours. Les quantités sont limitées.
Pour des raisons de sécurité, un contrôle d’accès
sera effectué à l’entrée du parcours. L’accès est
gratuit de 9 h à 17 h durant cette période.)

Achat sur place seulement.
Hangar 16
Vieux-Port de Montréal, Quai de l’Horloge
514 499-0099 ■ soslabyrinthe.com

Site cavernicole de Saint-Léonard
22 mai au 18 août 2019
Rabais de 1 $ sur le prix courant d’un billet
individuel pour la visite guidée.
Réservation obligatoire une semaine à l’avance.
Nombre de places limité. Présentation de la carte
Accès Montréal à la visite. Pour obtenir le code promo,
appeler 514 252-3006.
Parc Pie-XII, Saint-Léonard
514 252-3006 ■ speleo.qc.ca

(voir aussi « Camps de jour »)
L’Insectarium fermera le 11 mars 2019 pour des travaux
majeurs et rouvrira en 2021.

Rabais de 4 $ sur le prix des billets adulte et aîné
(65 ans et +).
Rabais de 3 $ sur le prix d’un billet étudiant.
Rabais de 2 $ sur le prix d’un billet jeune (5 à
17 ans).
Rabais de 15 $ sur le prix d’un billet familial*.

Loisirs

*Le rabais sur le prix d’un billet familial est applicable
si tous les membres de la famille présents pour la visite
sont détenteurs d’une carte Accès Montréal valide.

Biodôme
Le Biodôme est fermé pour des
rénovations majeures jusqu’en
décembre 2019.

4101, rue Sherbrooke Est
514 868-3000 ■ espacepourlavie.ca

4777, avenue Pierre-De Coubertin
514 868-3000 ■ espacepourlavie.ca

Espace pour la vie
Forfait Jardin botanique et
Planétarium Rio Tinto Alcan
Rabais de 6,50 $ sur le prix d’un billet adulte.
Rabais de 7 $ sur le prix d’un billet aîné
(65 ans ou +).

Observatoire Place Ville Marie
Rabais de 3 $ sur le prix courant d’un billet
pour adulte.
Rabais de 2 $ sur le prix courant d’un billet pour
étudiant (13-17 ans).
Non applicable pour les achats en ligne.
Non valide pour les groupes.
Non valide pour les activités de programmation de
l’Observatoire Place Ville Marie.
3, Place Ville Marie
514 544-8200 ■ observatoire360.com

Rabais de 5,50 $ sur le prix d’un billet étudiant.

Planétarium Rio Tinto Alcan

Rabais de 3 $ sur le prix d’un billet jeune
(5 à 17 ans).

Rabais de 4 $ sur le prix des billets adulte et aîné
(65 ans et +).

Rabais de 22,75 $ sur le prix d’un billet familial*.

Rabais de 3 $ sur le prix d’un billet étudiant.

*Le rabais sur le prix d’un billet familial est applicable
si tous les membres de la famille présents pour la visite
sont détenteurs d’une carte Accès Montréal valide.
4801, avenue Pierre-De Coubertin
4101, rue Sherbrooke Est
514 868-3000 ■ espacepourlavie.ca
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Rabais de 2 $ sur le prix d’un billet jeune (5 à 17 ans).
Rabais de 15 $ sur le prix d’un billet familial*.
*Le rabais sur le prix d’un billet familial est applicable
si tous les membres de la famille présents pour la visite
sont détenteurs d’une carte Accès Montréal valide.
4801, avenue Pierre-De Coubertin
514 868-3000 ■ espacepourlavie.ca
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SOS Labyrinthe
(voir aussi « Excursions
et visites guidées »)
4 mai au 14 octobre
Rabais de 10 % sur le billet adulte.
Achat sur place seulement.
Hangar 16
Vieux-Port de Montréal, Quai de l’Horloge
514 499-0099 ■ soslabyrinthe.com

Strøm spa nordique
Rabais de 15 % sur le prix courant d’une entrée
pour l’expérience thermale.
Rabais de 15 % sur tous les massages, les soins et
les services d’esthétique.
Rabais de 15 % sur les événements.
Rabais de 15 % sur les certificats-cadeaux, les
forfaits et les achats en ligne.
Offres valides en tout temps, sans restriction.
Pour l’abonné et un invité par visite. L’abonné doit être
sur place avec l’invité. L’abonné doit présenter sa carte
Accès Montréal sur place. Offres sujets à changement
avec préavis.
Strøm spa Île des Soeurs
Strøm spa Mont St-Hilaire
Strøm spa Sherbrooke

Services
Cours et location de salle
Centre Leonardo Da Vinci
(voir aussi « Activités sportives et de
plein air »)
Rabais de 10 % sur le prix des cours de cuisine
à l’unité de l’Académie culinaire, selon les
disponibilités (réservation : Virginia Castro Lopez
514-955-8540 ou Vclopez@cldv.ca).
8370, boulevard Lacordaire ■ cldv.ca/fr

Centre Leonardo Da Vinci
(voir aussi « Activités sportives et de
plein air »)
Rabais de 10 % sur la location de salles de cours
et de réunion, du lundi au dimanche de 8 h à
17 h (réservation : Francine Gravel 514 955-8532
ou fgravel@cldv.ca).
Rabais de 10 % sur le prix de location de la
salle du Centre des anniversaires, pour les fêtes
d’enfants de 3 à 12 ans, les samedis et dimanches
(réservation : Virginia Castro Lopez 514 955-8370
ou Vclopez@cldv.ca).
8370, boulevard Lacordaire ■ cldv.ca/fr

Strøm spa Vieux-Québec

Insertech Angus

stromspa.com

Vélo Québec Éditions
Rabais de 30 % sur le prix courant des magazines
Vélo Mag et Québec Science.
Valide jusqu’au 31 décembre 2019. Ne s’applique pas
aux abonnements existants.
Pour obtenir le code promotionnel, contactez
cam@ville.montreal.qc.ca en indiquant votre nom et
numéro de carte Accès Montréal.
Maison des cyclistes 1251, rue Rachel Est
velo.qc.ca

Zoo Ecomuseum
Rabais de 10 % sur le prix courant d’une entrée.
21125, chemin Sainte-Marie
Sainte-Anne-de-Bellevue
514 457-9449 ■ ecomuseum.ca

Atelier de formation gratuit (valeur de 50 $)
« Prolongez la durée de vie et augmentez la
performance de votre ordinateur », d’une durée
de deux heures.
Le nombre minimum d’inscriptions à un atelier est de
12 participants. Les personnes inscrites seront avisées
48 heures à l’avance.
Insertech se réserve le droit d’annuler un atelier si le
nombre de participants est insuffisant.

Rabais de 10 % sur le prix de tous les appareils
reconditionnés, des services techniques ou des
cours d’informatique, et vous ne payez aucune
taxe. Valable sur les prix courants.
Inscription 514 596-2842, option 4 (demander François
Boulais) formation@insertech.ca
insertech.ca/cam (remplir le formulaire d’inscription)
4820, rue Molson
514 596-2842 ■ insertech.ca

24

25

Entretien ménager
et rénovation
La Grande Vadrouille
Rabais de 10 % sur le prix des services de
grand ménage.
Rabais de 5 % sur le prix des services de
menus travaux.

ville.montreal.qc.ca/carteaccesmtl
Ces offres ne peuvent être combinées à
aucune autre promotion et sont valables du
1er mai 2019 au 30 avril 2020. Des restrictions
peuvent s’appliquer dans certains cas. Les
offres des partenaires présentées dans cette
brochure ne sont pas exhaustives et peuvent
être modifiées ou annulées en tout temps.

Valide pour les détenteurs de la carte Accès Montréal
résidant sur le territoire couvert par l’entreprise et selon
la disponibilité des services.
Ouverture de dossier préalable.
4450, rue Saint-Hubert, bureau 411
514 341-0443 ■ grandevadrouille.com

Plumeau, chiffon et compagnie
Rabais de 10 % sur le prix des services de
grand ménage.
Rabais de 5 % sur le prix des services de
menus travaux.
Valide pour les détenteurs de la carte Accès Montréal
résidant sur le territoire couvert par l’entreprise et selon
la disponibilité des services.
Ouverture de dossier préalable.
4450, rue Saint-Hubert, bureau 311
514 523-6626 ■ plumeau.qc.ca
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