
Séjour de Distinction à 
l'Hôtel Germain Ottawa 
3 jours / 2 nuits

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

Ottawa, la capitale du Canada, offre un mélange 
d’attractions, de célébrations et de saveurs. À 
quelques pas de votre hôtel, vous pourrez visiter la 
légendaire Colline du Parlement, passer du temps 
au musée de l’Aviation et de l’espace du Canada ou, 
si vous êtes un passionné d’histoire, visiter le Musée 
canadien de la guerre qui met en valeur l’histoire 
militaire canadienne qui met en valeur l’histoire 
militaire canadienne. Profitez de cette promotion 
et offrez-vous l’hôtel Germain Ottawa lors de votre 
séjour dans la capitale nationale.

Au cœur d’Ottawa, l’Hôtel Le Germain s’offre à 
vous comme une oasis apaisante. Vous apprécierez 
le design raffiné des lieux, les points de vue 
spectaculaires et la proximité avec des sites clés de la 
ville, dont les édifices du Parlement.

Jour 1
Arrivée à L’hôtel Germain Ottawa et installation dans 
votre chambre classique. 

Pourquoi ne pas aller sur la colline du Parlement - 
l’un des sites les plus emblématiques du Canada et 
une attraction incontournable lorsque vous visitez 
la capitale du Canada. Au sommet d’une colline, les 
édifices historiques de style néo-gothique surplombent 
la majestueuse rivière des majestueuse rivière des 
Outaouais au centre-ville d’Ottawa. En soirée, visitez le 
marché By et dînez dans l’un de ses nombreux 

Le forfait inclut : 
• 2 nuits en chambre classique à l’hôtel Germain 

Ottawa 
• 2 petits-déjeuners
• Stationnement pendant 48 heures
• Une entrée pour 1 personne au Musée canadien de

l’histoire
• Taxes et frais de service

415$
À partir de

Occupation double - Tarif valide pour un séjour 
entre  le 5 janvier et le 30 avril 2022



L'Hôtel Germain : Ottawa
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couvrant 20 000 ans d’histoire humaine du Canada 
ainsi que pour son architecture et son site au bord de 
la rivière. 

Puisque le reste de la journée est libre, profitez des 
certaines activités à Ottawa. Si vous y êtes en hiver, 
le patinage sur le canal Rideau est une expérience 
unique, mais avec ses 7,8 kilomètres de long, il offre 
également de belles promenades au printemps et 
en été.  Passez un moment agréable sur cette route 
panoramique qui va du cœur du centre-ville au lac 
Dows.

Nuitée à l’hôtel Germain Ottawa en chambre classique

Jour 3
Une fois le petit-déjeuner terminé, vous aurez tout le 
temps de faire quelques achats au Centre Rideau 
avant de partir.

Jour 1 (suite)
restaurants. L’un de ses nombreux restaurants. Le 
marché compte de nombreux stands de et des 
boutiques d’alimentation spécialisée vendant du 
fromage canadien et du chocolat infusé à l’érable. 
Fromage canadien et du chocolat à l’érable. Le marché 
est également connu pour ses œuvres d’art de rue 
colorées et ses magasins branchés d’artisanat et de 
vêtements de créateurs locaux.

Nuitée à l’hôtel Germain Ottawa en chambre classique

Jour 2
Ce matin vous visiterez le Musée canadien de l’histoire 
(anciennement le Musée des civilisations). Le site 
Musée d’histoire est particulièrement réputé auprès de 
ses visiteurs pour ses expositions permanentes 

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires. Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation 
des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture. 

Période Prix par personne en  
occupation simple

Prix par personne en  
occupation double

Du 5 janvier au 30 avril 2022 763 $ 415 $

Tarifs 3 jours / 2 nuits  Veuillez noter qu’en raison de la situation actuelle, les 
activités du programme sont sujettes à changements.




