
Forfait valide jusqu’au 4 septembre 2023

Le passeport « 100% plaisir au Vieux-Port de Montréal» vous fera découvrir le Vieux-Port
sous tous ses angles.

Voici les activités incluses et les conditions d’utilisation:

La Grande Roue de Montréal

● Description de l’activité existante proposée : La Grande Roue de Montréal — la plus
haute installation du genre au Canada — vous permet de contempler la ville à 60 mètres
de hauteur, l’équivalent d’un édifice de 20 étages!

● Lien web vers le détail de l’activité proposée:
https://www.lagranderouedemontreal.com/fr/

● Conditions d’achat et de réservation: Vous avez reçu vos billets par courriel. Il n’est
pas nécessaire de réserver, vous n’avez qu’à vous rendre sur place et présenter vos
billets. Il est non échangeable, non transférable et non remboursable.

● Heures d’ouvertures: Lun-Dim / 10h00 - 23h00

Tyrolienne MTL Zipline

● Description de l’activité existante proposée: Tyrolienne MTL offre une vue unique sur
Montréal et une expérience surchargée en adrénaline. Suspendus dans les airs par un
harnais, les participants survolent la touristique île Bonsecours, tout en admirant la ville
et le fleuve Saint-Laurent. Familles et amis peuvent profiter de cette expérience dès 7
ans, après une formation rapide sur la sécurité.

● Lien web vers le détail de l’activité proposée : https://mtlzipline.com
● Conditions d’achat et de réservation : AUCUNE RÉSERVATION. Simplement vous

présentez avec le forfait à la date et l’heure de votre choix. Ce billet est non
échangeable, non transférable et non remboursable.

● Heures d’ouvertures: Samedi & Dimanche de 11am-6pm jusqu’au 12 mai. Du 13 mai
au 15 octobre, Lun-Dim 11am-8pm

● Informations importantes:  Activité disponible pour tous les âges, poids minimum 50
Ibs, poids maximum 250 lbs

Voiles en Voiles

● Description de l'activité existante proposée: Une entrée « Parc aérien » vous permet
de faire tous les parcours aériens, le parcours à l’abordage, le mur d’escalade et la via
ferrata pour une durée allant jusqu’à 2 heures au parc d’aventures Voiles en Voiles situé
dans le Vieux-Port de Montréal.

https://www.lagranderouedemontreal.com/fr/
https://mtlzipline.com


● Lien Web vers de détail de l'activité proposée: https://www.voilesenvoiles.com/
● Conditions d’achat et de réservation: Vous recevrez dans les 24 à 48 heures un code

vous permettant de faire votre réservation en ligne pour la date et l'heure de votre choix
par la page https://www.voilesenvoiles.com/tarifs/. Ce billet est non échangeable, non
transférable et non remboursable.

● Heures d’ouvertures:
● Informations Importantes: Veuillez lire la foire aux questions avant votre visite. Vous

devrez signer une décharge avant de faire l'activité. S'il vous plaît assurez-vous de jeter
un œil à nos heures de fermeture avant de réserver.

SOS Labyrinthe

● Description de l'activité existante proposée: Muni d’une carte de mission, partez à la
recherche des quatre nouveaux trésors des débardeurs dans un labyrinthe de 2 km.
Comptez sur nos animateurs en patins à roulettes pour vous aider à vous perdre et
découvrez des histoires étonnantes entourant le Port de Montréal. Attention, le parcours
changent chaque semaine.

● Lien Web vers le détail de l'activité proposée : https://soslabyrinthe.com/
● Conditions: Aucune réservation. Merci de présenter votre passeport 100% plaisir au

Vieux-Port à la billetterie de SOS Labyrinthe pour obtenir votre entrée. Aucun
remboursement possible.

● Heures d’ouvertures: Du 29 avril au 16 juin : samedi et dimanche 10h-20h; du 17 juin
au 20 août les lundi 12h-22h, mardi au dimanche de 10h à 22h; du 21 au 27 août, lundi
au dimanche 11h-17h30, 2 septembre au 29 octobre,samedi et dimanche 11h-17h30

● Informations Importantes: Ouvert durant les jours fériés

https://www.voilesenvoiles.com/
https://www.voilesenvoiles.com/faq/
https://soslabyrinthe.com/



