OTTAWA 2021

MUSÉE

CANADIEN

DE LA NATURE
Soyez ÉMERVEILLÉS et INSPIRÉS
par la nature canadienne !
Découvrez la diversité naturelle du Canada sous un
même toit dans le cadre d’une visite à notre musée
national d’histoire et de science naturelle.
Le Musée occupe un magnifique « château » au centre
d’Ottawa qui a abrité, dans le passé, le Parlement canadien.
Nos galeries modernes de renommée mondiale recèlent
des trésors : des dinosaures géants, des mammifères
emblématiques, le squelette complet d’un rorqual
bleu, des gemmes et des minéraux éblouissants,
des oiseaux du Canada, des insectes vivants et
bien plus !
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Des expositions spéciales vous offriront un
aperçu contemporain du monde naturel.
Touchez de la vraie glace et immergezvous dans l’Arctique canadien grâce à notre
spectaculaire GALERIE DE L’ARCTIQUE
CANADA GOOSE—une Expérience
ontarienne distinctive.

RÉSERVATIONS / QUESTIONS :
reservations@nature.ca
1-800-263-4433

nature.ca
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(60 minutes)

17,50 $

+ 4,50 – 8,50 $

+3$

Aîné

10,50 $

15,50 $

+ 4,50 – 8,50 $

+3$

10,50 $

15,50 $

+ 4,50 – 8,50 $

+3$

9,00 $

14,00 $

+ 4,50 – 8,50 $

+3$

Enfant

(13+)

(3–12)

EXCELLENCE

(25 minutes)

12,50 $

Étudiant

2

FILM 3D

Adulte (18–64)
(65+)

CERTIFICATE of
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Visite non-guidée
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•
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TARIFS DE GROUPE*

6

*Minimum de 15 personnes pour les tarifs de groupe. Dollars canadiens. Taxes non
comprises. Les prix et les expositions sont sujets à changement. Entrée gratuite : 1 par
groupe de 20 personnes.

HEURES D’OUVERTURE
SEPTEMBRE – MAI

Mardi – Dimanche

9h – 17h
9h – 20h

Profitez à plein de
votre visite !

Groupes scolaires
FILMS 3D

Jeudi

NOS GALERIES EN VEDETTE

Vivez une aventure 3D incomparable
dans notre salle de cinéma à la fine
pointe de la technologie. Consultez
nature.ca pour l’horaire des films.

Lundi – Dimanche

9h – 18h

Jeudi

9h – 20h

Accompagnés d’un guide, visitez
trois galeries permanentes de votre
choix en une heure. Vous aurez droit
à des explications et des anecdotes
inédites qui rendront votre visite
mémorable.
PLEINS FEUX SUR L’OURS BLANC
MINIMUM DE 15 PERSONNES

EXPOSITIONS SPÉCIALES
Des expositions spéciales sont à
l’affiche toute l’année. Consultez
nature.ca pour de plus amples
renseignements.

Les heures peuvent être différentes de celles affichées.
Veuillez visiter nature.ca pour l’horaire actuel.

SOIRÉE AU MUSÉE

7E-9E ANNÉE (QUÉBEC : CYCLES
SECONDAIRES 1 ET 2)
MINIMUM DE 50 PERSONNES

Vous êtes à la recherche d’une activité
amusante à faire avec vos élèves en
soirée ? Offrez-leur une visite au Musée
après les heures d’ouverture. Ils auront
la chance d’explorer les galeries et de
se régaler au buffet de tacos.
Note : Les élèves ne dorment pas
au Musée.

PARLEMENT
Wellington

LES
VOITURES
SEULEMENT

Rideau

LES
VOITURES
SEULEMENT

u
idea
al R
Can

Faites connaissance avec l’ours blanc,
le grand-duc de la faune arctique,
grâce à cette nouvelle visite guidée
d’une heure.

JUIN – AOÛT

LE STATIONNEMENT
DES AUTOBUS

MINIMUM DE 15 PERSONNES

MINIMUM DE 30 PERSONNES

ATELIERS
Le Musée propose une variété
d’ateliers sur la nature pour tous les
niveaux scolaires d’octobre à juin.

Remarque : Certaines offres pourraient ne pas être disponibles au moment de la réservation.

Commodités pour les groupes
• Plans d’étage en
plusieurs langues
• Stationnement pour
autobus

• Entrée réservée aux
groupes
• Menus pour les
groupes
(aires de repas)

RÉSERVATIONS / QUESTIONS :
reservations@nature.ca
1-800-263-4433

• Café Nature
• Boutique Nature
• Salles de spectacle

240, rue McLeod
Ottawa (Ontario) K2P 2R1 Canada
613-566-4700
Téléc. : 613-566-4798
nature.ca/professionnels-voyage

