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NOUVEAU À OTTAWA

Les nouvelles visites guidées du Parlement
commencent en février 2019.
Pendant les travaux de réfection de l’édifice du
centre, les visiteurs auront l’occasion de découvrir le
Sénat et la Chambre des communes. Vous pouvez
réserver des visites guidées gratuites à l’aide du
nouveau système de réservation en ligne.

EN 2019, ÉPATEZ VOS
VOYAGEURS DANS LA
CAPITALE DU CANADA
Offrez-leur différentes expériences à Ottawa au gré des saisons. D’un monde féérique
hivernal à un paysage printanier parsemé d’un million de tulipes en fleurs, en passant
par des plaisirs estivaux palpitants et des aventures automnales géniales – Ottawa
grouille d’activités pour les groupes, les familles et les grands voyageurs individuels.

VIA RAIL

Pratique, confortable et économique, le
service ferroviaire pour voyageurs du
Canada, VIA Rail, est un excellent mode de
transport qui propose de nombreux départs
quotidiens en direction d’Ottawa à partir
des principales villes du sud de l’Ontario
et du Québec. La gare Centrale d’Ottawa
est située à quelques minutes à peine à l’est
du centre-ville et une gare VIA Rail satellite
se trouve à l’ouest de
la ville, à FallowfieldBarrhaven.

www.visit.parl.ca
L’aéroport international d’Ottawa fera l’objet d’un
projet de rénovation de 25 millions de dollars.
Une aire de restauration et un espace de vente au détail
nouveaux et améliorés ainsi que le déménagement de la
zone de contrôle des passagers permettront de rehausser
considérablement l’expérience des voyageurs. Le projet
comprend la construction d’un hôtel et la liaison au réseau
du SLR afin de faciliter les déplacements des visiteurs.
www.ligneconfederationline.ca/fr

L’aéroport international d’Ottawa fera l’objet d’un
projet de rénovation de 25 millions de dollars.
Une aire de restauration et un espace de vente au détail
nouveaux et améliorés ainsi que le déménagement de la
zone de contrôle des passagers permettront de rehausser
considérablement l’expérience des voyageurs. Le projet
comprend la construction d’un hôtel et la liaison au réseau
du SLR afin de faciliter les déplacements des visiteurs.
www.ottawacitizen.com/news/local-news/adammajor-renovation-about-to-take-flight-at-ottawa-airport
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ACTIVITÉS DE GROUPE UNIQUES

Auberge HI Ottawa Jail
Passez la nuit en prison! Une prison d’Ottawa vieille de 150 ans
et transformée en auberge de jeunesse propose aux visiteurs un
hébergement unique et un riche passé. Idéale pour les groupes en
quête de sensations fortes, l’auberge HI Ottawa Jail offre à ses clients
des chambres à plusieurs lits, des chambres individuelles et même des
cellules d’isolement! Située au cœur du centre-ville et offrant un éventail
de commodités, cette auberge est l’un des lieux les plus étonnants
où séjourner. hihostels.ca/fr/destinations/ontario/hi-ottawa

NOUVEAUX HÔTELS
Hôtel Le Germain Ottawa (centre-ville)
115 chambres – ouvert depuis le printemps 2018.
www.legermainhotels.com/fr/ottawa
Fairfield Inn & Suites Ottawa Airport (aéroport)
232 chambres - ouvert depuis novembre 2018.
www.marriott.fr/hotels/travel/yowfa-fairfield-inn-and-suites-ottawa-airport
Hilton Garden Inn Ottawa Centre-ville (centre-ville)
171 chambres – ouvert depuis décembre 2018.
www.hiltonhotels.com/fr_FR/canada/hilton-garden-inn-ottawa-downtown
Homewood Suites by Hilton Ottawa Centre-ville (centre-ville)
175 chambres - ouvert depuis décembre 2018.
www.hiltonhotels.com/fr_FR/homewood-suites-by-hilton
Sandman Signature Ottawa Airport Hotel - En construction (aéroport)
201 chambres - ouverture prévue en 2019.
www.sandmanhotels.com/locations/ontario/ottawa/hotels/signatureottawa-airport-zyow

Nature Nocturne
Vous essayez d’attirer à la fois le visiteur de musées, l’amant de la
nature et l’oiseau de nuit? Nature Nocturne, un événement thématique
passionnant qui a lieu le dernier vendredi de chaque mois, permet
aux invités d’explorer les galeries après les heures d’ouverture, de
se promener dans le château et de danser toute la nuit au son de la
musique d’un DJ en direct.
www.nature.ca/fr/planifiez-votre-visite/nature-nocturne

POINTS DE RENCONTRE
Tourisme Ottawa participera aux événements suivants en 2018. Nous espérons vous y voir!
Du 25 au 29 janvier

ABA Annual Marketplace

Louisville, Kentucky

Du 5 au 14 février

Destination Canada Corroboree

Australie

Du 26 au 28 février

Montreal/Quebec City Sales Blitz

Montréal et Québec, Québec

Du 6 au 10 mars

ITB Berlin

Berlin, Allemagne

Du 27 au 30 mars

NTA Contact

Tucson, Arizona

MÉDIAS SOCIAUX
Invitez vos clients à partager leur expérience et à
en apprendre davantage sur Ottawa en utilisant
#MonOttawa dans les médias sociaux.

RESSOURCES
Trouvez tout le nécessaire pour montrer à vos
clients la vraie nature d’Ottawa. Accédez à des
guides, des cartes, des vidéos, des articles et
plus, juste ici.
www.tourismeottawa.ca/professionnels-du-voyage

facebook.com/
OttawaTourismTravelTrade
@TourismeOttawa

ottawatourism

Avez-vous des questions pour notre
équipe de spécialistes du voyage?
N’hésitez pas à communiquer avec eux
pour obtenir de l’aide.
www.tourismeottawa.ca/professionnelsdu-voyage/joindre-notre-equipe-despecialistes-du-voyage
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