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À partir de

Occupation double - 
15 novembre 2020 au 31 mars 2021

Capitale du Canada, Ottawa vous offre un heureux 
amalgame d'activités, de célébrations et de 
saveurs. À quelques pas de votre hôtel vous 
pourrez visiter la légendaire colline parlementaire, 
passer du temps au Musée de l’aviation et de 
l’espace du Canada ou si vous êtes un passionné 
d’histoire, une visite au Musée canadien de 
la guerre qui met en valeur l’histoire militaire 
canadienne est un must. Profitez de cette 
promotion et offrez vous l’emblématique Château 
Laurier pour votre séjour dans la capitale Nationale.

Ce forfait de 2 nuits inclut de belles activités pour 
vous faire découvrir cette magnifique ville.

Jour 1 
Arrivée au Fairmont Château Laurier et installation dans 
votre chambre Fairmont. Pourquoi ne pas vous rendre 
sur la colline Parlementaire. La Colline du Parlement 
est l’un des sites les plus emblématiques du Canada et 
un attrait incontournable de la capitale. Au sommet 
d’une colline, les édifices historiques de style néo-
gothiques du Parlement surplombent la majestueuse 
rivière des Outaouais au centre-ville d’Ottawa. 

En soirée, rendez-vous dans le Marché By et soupez 
dans l’un de ses nombreux restaurants. En plus de 
restaurants, le marché compte de nombreux étals en 
plein air et des magasins d’alimentation spécialisés qui 
vendent du fromage canadien ou encore du chocolat 
infusé à l’érable. Il est également connu pour son art de 
rue coloré et ses magasins branchés remplis d’objets 
d’artisanat et de vêtements de créateurs locaux.

Retour à votre hôtel.

Nuitée au Château Laurier en chambre Fairmont. 

Le forfait inclut : 
• Séjour de 3 jours / 2 nuits en chambre Fairmont

au Château Laurier ;
• 2 déjeuners ;
• Stationnement pour 48 heures ; 
• 1 entrée au Musée canadien de l’histoire; et
• Taxes et frais service.



La magie hivernale d’Ottawa - 3 jours / 2 nuits

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Jour 3 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Pourquoi ne pas dédier 
cet avant-midi au magasinage au centre Rideau.

Jour 2 
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, 
rendez vous au Musée canadien de l’histoire 
(anciennement Musée de la civilisation) selon l'heure 
de votre réservation. Le Musée de l’histoire est 
particulièrement renommé auprès de ses visiteurs 
pour ses salles d’expositions permanentes qui 
couvrent 20 000 ans d’histoire humaine du Canada 
ainsi que pour son architecture et son site sur les 
berges de la rivière. 

Reste de la journée libre. Ce ne sont pas les activités 
qui manquent à Ottawa, mais si la température le 
permet, patiner sur le canal Rideau est une expérience 
unique ! Longue de 7,8 kilomètres, elle est la plus 
grande patinoire du monde. Venez vous amuser sur 
cette patinoire panoramique, du cœur du centre-ville 
jusqu’au lac Dows. En chemin, réchauffez-vous au coin 
du feu aux aires de repos en savourant une boisson 
chaude et une collation.

Nuitée au Château Laurier en chambre Fairmont. 

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Périodes
Prix par personne 

en occupation 
simple

Prix par personne 
en occupation 

double

Prix par personne 
en occupation 

triple

Prix par personne 
en occupation 

quadruple

15 novembre 2020 au 31 mars 2021 925$ 535$ 435$ 385$

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

Réservez avant le 28 février pour profiter de nos tarifs spéciaux




