Balade
du Vieux-Port

Balade
du canal

En famille ou entre amis, découvrez les
bassins du Vieux‑Port et voyez Montréal
sous une toute nouvelle perspective.

Explorez les 150 ans d’histoire du canal de
Lachine et vivez l’expérience d’un éclusage
à bord d’une embarcation zéro pollution.

With friends or family discover the Old Port and see
Montreal from an all-new angle.

Navigate through 3 locks and explore the Lachine
Canal’s 150 years of history.

Départ toutes les heures !
Departures every hour!

Du 5 juillet au 26 août
From July 5th to August 26th

À partir de / From: 18,25$ (45 min.)

À partir de / From

(taxes en sus / taxes not included)

Toujours
branché!

25$ (approx. 2 h.)

(taxes en sus / taxes not included)

Balade privée
ou corporative

© Parcs Canada

Balade des feux
d’artifice

15ans

Soyez aux premières loges d’un spectacle
de son et lumière époustouflant.
Souvenirs et émotions fortes au rendez-vous.
Be front-and-centre for an unforgettable show. Prepare
to be dazzled. Memories and strong emotions guaranteed.

21 h à 22 h 45 / Durée : 1 heure 45 min.
7, 11, 14, 18, 21, 28 juillet et 1 et 8 août
er

Toutes les occasions sont parfaites !
Que ce soit pour votre réunion d’affaires,
anniversaire, mariage intime...
Ideal for a business reunion, birthday, intimate wedding
or wine and cheese, this specialized boat will cater
to your every whim…

À partir de / From: 25$

(taxes en sus / taxes not included)

9 pm to 10:45 pm / Duration: 1 hour 45 min.

July 7th, 11th, 14th, 18th, 21st, 28th and August 1st
and 8th

À partir de / From: 42,00$
(taxes en sus / taxes not included)

( 514 ) 602-1000 / lepetitnavire.ca

( 514 ) 602-1000

électrique
lepetitnavire.ca /100%
100% electric powered

Tout le monde à bord ! Explorez le Vieux-Port, le Vieux-Montréal
et le canal de Lachine à bord de nos bateaux à propulsion électrique !
All aboard! Discover the Old Port, Old Montreal and the Lachine Canal aboard
our electric-powered boats!

15ans

Toujours
branché!

Tarifs / Rates
(taxes en sus / taxes not included)

Vieux-Port / Old Port (45 min.)
Adulte / Adult ..........................................................20,00$
Étudiant / Student ..................................................18,25$
Aîné / Senior ............................................................18,25$
Enfant / Child (2 - 14 ans / 2 - 14 years) ..............................10,00$
Famille / Family (2 enfants + 2 adultes / 2 children + 2 adults) 45,00$
• 5 mai - 21 juin / May 5th - June 21st
11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h (17 h*, 18 h* et 19 h*)

Départ / Arrivée
Start / Finish

• 22 juin - 3 septembre / June 22th - September 3th
11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h, 18 h et 19 h

Point d’intérêt
Landmark
Balade du Vieux-Port
Old Port Tour

Balade canal de Lachine
Lachine Canal Tour

• 4 septembre - 14 octobre / Sept. 4th - Oct. 14th
11 h, 12 h, 13 h, 14 h, 15 h et 16 h (17 h*, 18 h* et 19 h*)

L’horaire des départs est sujet à changement selon la température et la demande. Informez-vous.
The schedule is subject to change according to weather conditions and demand. Please inquire.

Place

Jacques-Cartier

Gratuit 0 à 2 ans (accompagné d’un adulte)
Free from 0 to 2 years old (with adult)

Métro Champ-de-mars

Métro Place-d’Armes

Station de métro
Metro station

*Vendredi, samedi et dimanche seulement
*Only Friday, Saturday and Sunday

Marché

L’Héritage du Vieux-Port

Bonsecours

Pointe-à-Callière

Entrée de l’Horloge

Thursday to Sunday, July 5th to August 26th

IMAX / Centre
des Sciences
Entrée Alexandra

Le canal de Lachine
Quai
Alexandra

‹

Quai
King-Edward

Quai
Jacques-Cartier

Départ du Vieux-Port à 10 h 30 et du Marché Atwater
à 13 h sur réservation seulement (approx. 2 h.)
Departure from Old Port at 10:30 AM and from Atwater
Market at 1 PM / Reservation only (approx. 2h.)

Tour de l’Horloge

Adulte / Adult ............................................................27 $
Étudiant / Student ....................................................25 $
Aîné / Senior .............................................................25 $
Enfant / Child (2 - 14 ans / 2 - 14 years) ...........................20 $
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Canal de Lachine / Lachine Canal
Jeudi au dimanche, 5 juillet au 26 août

Parc de la
Cité-du-Havre

Habitat 67

Po
n

Feux d’artifices / Fireworks .................. 42 $
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• 7, 11, 14, 18, 21 et 28 juillet, et 1er et 8 août
July 7, 11, 14, 18, 21, 28 and August 1st and 8th
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Île Ste-Hélène

( 514 ) 602-1000 / lepetitnavire.ca
Le Petit Navire © 2018 / Quai Jacques-Cartier, Vieux-Port de Montréal.

