
Un Lieu Ouvert  
sur le Monde
Élargissez vos horizons au Centre Sheraton Montréal et vivez 
l’expérience Montréalaise comme il se doit. Plongez dans la vie urbaine 
et venez vous ressourcer dans notre hôtel contemporain niché au 
coeur du centre-ville, là où vous attendent 825 chambres spacieuses, 
40 000 pieds carrés d’espace événementiel et une gamme complète de 
commodités bien pensées. Une fois bien installés, partez sillonner les 
rues et utilisez ce guide pour découvrir ce qui fait de Montréal l’une des 
villes canadiennes les plus colorées et vivantes.
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Du Plaisir en Famille
Centre des sciences de Montréal
Faites des découvertes fascinantes au Centre des sciences de Montréal. Cette 
activité interactive remplie d’innovations permet aux enfants de s’amuser tout 
en participant à des jeux et des expériences scientifiques. Le Centre accueille 
également un théâtre Imax.

La Grande Roue de Montréal
Admirez la ville en hauteur et imprégnez-vous des splendeurs du paysage urbain 
grâce à l’incroyable Grande Roue de Montréal. Les cabines tempérées vous gardent 
à l’abri du froid de l’hiver et des rayons du soleil estivaux.

SOS Labyrinthe
Beau temps mauvais temps, perdez-vous dans le complexe labyrinthe de deux 
kilomètres alors que vous partez à la recherche des quatre trésors des débardeurs. 
Défiez les obstacles et les pièges et invitez votre famille ou vos amis à participer à 
cette activité amusante.

Musée Grévin Montréal
Venez rencontrer vos acteurs et célébrités préférés au musée Grévin Montréal, un 
endroit dédié aux statues de cire dans le Centre Eaton de Montréal.

La Ronde
Des montagnes russes extrêmes à la douceur des manèges pour enfants, la Ronde, 
établie sur l’ancien site d’Expo 67, est le plus grand parc d’attractions au Québec.

Espace pour la vie
Situé au Parc olympique de Montréal, Espace pour la vie rassemble le meilleur des 
musées d’histoire naturelle avec des expériences comme le Biodôme, l’Insectarium, 
le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan.

Musée Pointe-à-Callière
Situé sur le site qui a vu naître Montréal, le musée Pointe-à-Callière est le 
principal musée d’archéologie et d’histoire de la ville. On y retrouve des artéfacts 
des Premières Nations et des expositions mettant en lumière la cohabitation 
des différentes cultures avant et après le débarquement des Français et des 
Britanniques.

Cette ville débordante d’activités promet du plaisir à l’année longue grâce à ses 
installations extérieures interactives et ses musées éducatifs.
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Du Temps de Qualité 
à Partager
Spa Bota Bota
Après une journée au Spa Bota Bota, vous flotterez. Prenez du temps pour vous au 
seul et unique spa extérieur de Montréal situé sur le fleuve Saint-Laurent. Ici, venez 
vous plonger dans un bain à remous chaud, vous détendre dans le sauna, profiter 
d’un massage de couple, partager une assiette dégustation et vous délecter dans cet 
espace de relaxation unique.

Explorez les quartiers diversifiés
Des ambiances bohémiennes aux endroits banchés et multiculturels, partez sillonner 
les quartiers uniques de Montréal. Peu importe la saison, la ville arbore ses plus belles 
couleurs de Griffintown au Mile End, grâce au Festival Mural qui attire chaque année 
les meilleurs artistes d’art urbain venus des quatre coins du monde pour enjoliver les 
ruelles adjacentes au boulevard Saint-Laurent, l’artère principale de la métropole.

Musée des beaux-arts de Montréal
Le musée des beaux-arts de Montréal est le plus grand musée de la ville. Des pièces 
contemporaines côtoient ici l’art classique, la mode et le textile, la joaillerie, le verre et 
la céramique, incluant des chefs-d’œuvre exécutés par des grands noms tels Renoir, 
Rodin, Rembrandt, El Greco, Toulouse-Lautrec, Degas et Édouard Vuillard.

Basilique Notre-Dame
Ici, la beauté majestueuse de l’historique basilique Notre-Dame vous laissera sans 
voix, et ce, peu importe vos croyances ou vos convictions religieuses. Située tout 
à côté du séminaire de Saint-Sulpice à la place d’Armes, elle est réputée pour sa 
superbe architecture néo-gothique et l’opulence de son autel grandiose orné de bleu 
et de dorures. Ne manquez pas le spectacle multimédia Aura et plongez dans une 
expérience inattendue. Une conception et production de Moment Factory.

Mont Royal
Éminence verdoyante surplombant la ville, le mont Royal est la colline qui a conféré 
à Montréal son nom. Escapade en nature en plein cœur de la ville, le mont Royal est 
l’endroit idéal pour la randonnée pédestre en été et la raquette et le patin à glace en hiver.

Orchestre symphonique de Montréal
Profitez d’une soirée sophistiquée en bonne compagnie en assistant à une prestation 
de l’Orchestre symphonique de Montréal, l’orchestre vedette de la ville domiciliée à la 
Maison symphonique de Montréal à la Place des arts.

Jardin botanique de Montréal
Prenez un bain de nature au Jardin botanique de Montréal, une attraction située 
à l’Espace pour la vie, un parc qui rassemble également le Planétarium et le 
populaire Biodôme. Des expositions spéciales prennent place toute l’année, comme 
l’événement annuel Jardins de lumière qui illumine les installations chaque automne.

Il s’agit peut-être de l’influence européenne, mais il y a comme un air de romance 
qui flotte à Montréal. Découvrez la ville ensemble, profitez de moments de détente 
exquis au spa, délectez-vous de prestations musicales, soyez émerveillés par 
les superbes galeries d’art plus créatives les unes que les autres et savourez un 
délicieux repas dans l’un des nombreux restaurants de la ville.
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Combiner Affaires  
et Plaisir
Place Ville Marie
Point d’entrée important pour accéder à la ville souterraine, le complexe immobilier 
Place Ville Marie (adjacente à l’hôtel) abrite quatre gratte-ciels accueillant les 
sièges sociaux de grandes entreprises, et un système de tunnels reliant certaines 
des meilleures destinations magasinage de la ville et à la nouvelle expérience 
gastronomique immersive que procure Le Cathcart Restaurants et Biergarten.

Rue Sainte-Catherine
La rue Sainte-Catherine, parallèle à RÉSO, la ville souterraine, et l’une des 
destinations magasinage les plus prisées de Montréal. Il s’agit d’un lieu de 
prédilection pour la mode et la gastronomie.

Musés McCord
Le musée McCord est un musée qui a pour mission de célébrer la vie passée et 
actuelle de la ville de Montréal. Il est situé à côté de l’Université McGill.

Le Furco
Ancien entrepôt de fourrure de la rue Mayor converti en bar branché rempli de 
saveurs locales, le Furco se prête parfaitement aux activités de réseautage et aux 5 
à 7 entre collègues.

Vieux-Port
Le Vieux-Port de Montréal, aux abords du fleuve Saint-Laurent, a été revitalisé en 
une plaque tournante accueillant de nombreuses activités, dont des restaurants, des 
bars, un circuit aérien de tyrolienne, des labyrinthes et le patin à glace en hiver.

Centre Phi
Dédié à l’art sous toutes ses forme, le Phi est un pôle culturel logé au carrefour de 
l’art, du cinéma, de la musique, du design et de la technologie. De la réalité virtuelle 
à la sculpture en passant par la danse, des divertissements inspirants et qui portent 
à réfléchir vous y attendent et risquent bien de vous laisser sans mots.

Café MELK
Avec ses bols nourrissants et grains de café responsables fraîchement moulus, 
MELK est l’endroit pour un café signature infusé à la perfection. Juste à côté de 
l’hôtel, ce café vous aidera à débuter votre journée à point ou pour prendre une 
pause bien méritée hors de la salle de conférence.

Visiter Montréal pour affaires ne signifie en rien passer à côté des meilleures 
activités que la métropole a à offrir. Heureusement, Le Centre Sheraton Montréal 
est situé en plein cœur de l’action, à quelques pas de nombreux bars, restaurants, 
galeries d’art, centres commerciaux et attractions qui vous permettront de découvrir 
le meilleur de Montréal.
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Evénements 
Mémorables
Igloofest
Attirant les meilleurs DJ et VJ de musique électronique, ce festival annuel de 
musique extérieur a lieu chaque hiver au Vieux-Port et fait le bonheur de milliers 
d’adeptes de rythmes électro.

Grand Prix de Formule 1
On y vient de partout dans le monde pour y assister et profiter de son effervescence! 
Le Grand Prix du Canada est le plus grand événement sportif canadien, mettant en 
vedette les champions de course automobile venus pour prendre d’assaut le Circuit 
Gilles Villeneuve situé sur une île ancrée en plein milieu du fleuve Saint-Laurent.

Les Francofolies
De la musique rock au folk, les Francofolies de Montréal est l’ultime festival annuel 
de musique entièrement dédié à la chanson francophone. Plus de 1 000 artistes s’y 
produisent et attirent un total de plus de 500 000 festivaliers.

Le Festival International de Jazz de Montréal
Mettant à l’affiche plus de 3 000 artistes et 650 spectacles et prestations extérieures, 
le Festival International de Jazz de Montréal est le plus grand festival du genre  
au monde.

Festival Juste Pour Rire
Le Festival Juste Pour Rire est un festival tenu en plein cœur de la saison chaude 
ralliant des vétérans et des membres de la relève de l’humour venus des quatre 
coins du monde.

Osheaga
La crème de la crème des artistes populaires actuels et de la scène indépendante 
se produit chaque été au Festival Osheaga Musique et Art, un rassemblement  
multi-scènes qui se déroule sur plusieurs jours au Parc Jean-Drapeau sur l’île 
Sainte-Hélène.

Fierté Montréal
Venez célébrer l’inclusion et la diversité avec fierté à la plus grande parade de 
Montréal qui invite à la participation et qui rassemble toutes les communautés.

Les étés lumineux et les hivers blancs parviendront sans doute à donner de jolies 
couleurs à votre expérience saisonnière, mais, tout au long de l’année, Montréal 
est hôte de marchés extérieurs, de tournées d’artistes, de festivals de musique et de 
célébrations culinaires.
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Le Centre Sheraton Montreal Hotel
1201 Boulevard Rene-Levesque West 
Montreal, Quebec H3B 2L7 Canada 
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