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HAPPENING GOURMAND

Dégustez des menus uniques parmi les 
meilleurs restaurants du Vieux-Montréal 
du 16 janvier au 9 février. Joignez votre 
souper avec une sortie au Igloofest pour 
une soirée complète!

FÊTE DES NEIGES

Le festival familial de l’hiver est de retour 
les fins de semaine du 18 janvier au 9 
février. Habillez-vous au chaud et profitez 
de la programmation centrée sur le plein 
air, avec nombreux spectacles et activités 
pour tous.

MUSÉE DE BEAUX ARTS

Restez au chaud et plongez dans le 
monde fascinant des momies égyptiennes 
jusqu’au 29 mars. Explorez l’exposition 
internationale qui joint les arts et la science 
pour un portrait détaillé du passé.

GO HABS GO!
Parties au Centre Bell:

3 jan vs Lightnings
5 jan vs Penguins
7 jan vs Jets
10 jan vs Oilers
14 jan vs Flames
16 jan vs Blackhawks
19 jan vs Golden Knights
28 jan vs Capitals

LUMINOTHÉRAPIE

Fêtez le talent digital de la ville au 
10ème concours annuel d’installations 
d’art publique jusqu’au 26 janvier. Des 
oeuvres créatives multidisciplinaires 
sont éparpillées dans le Quartier 
des Spectacles, unissant le public en 
discussion.

Suivez-nous pour 
plus d’idées

171 rue Saint-Paul Ouest
1877.841.2634

É P I K  C O N C I E R G E

IGLOOFEST
Dansez sans frein du 16 janvier 
au 8 février à Igloofest, le festival 
annuel de musique électronique à 
l’extérieur dans le Vieux-Montréal. 
La programmation variée vous 
réchauffera et vous fera bouger!



BOUTIQUES

Espace Pepin
Produits chics et simples pour la maison, 
faisant la promotion de créations locales et 
éthiques.

Aesop
Produits de soins corporels aux odeurs 
exquises et préparés à base de plantes.

Ssense
Une grande sélection de vêtements par des 
designers de mode internationaux pour 
hommes et femmes. 

Marché Bonsecours
Marché public historique avec une quinzaine 
de boutiques de créations québécoises.

GRATUITÉS CULTURELLES

Fondation Phi
Deux expositions courrantes :
Phil Collins
Eva et Franco Mattes

Patinage
Des parcs autour de la ville installeront des 
patinoires quand les températures gèlent. 
Pour louer des patins, visitez les patinoires 
au Atrium 1000 et au Vieux Port, où il y aura 
des soirées DJ sur glace tous les jeudis.

Bâtisse Belgo
Six étages de galeries d’art et studios tout 
près du Quartier des Spectacles et le Musée 
d’art contemporain.

BIEN-ÊTRE

Bota Bota
Un ferry fluvial historique transformé en spa 
flottant haut de gamme.

Fanny of Westmount
Offre des soins haut de gamme en coiffure, 
esthétique, et soins de spa.

Belgard
Le salon de soins exclusif pour les hommes 
dans le Vieux-Montréal.

Spa Scandinave
Bains et massages pour une expérience de 
détente hors-pair.

RESTAURANTS ET CAFÉS

Bonaparte
Faites un pas dans le temps et découvrez la 
cuisine traditionnelle française à Montréal. L’un 
des 10 meilleurs de la ville selon TripAdvisor.

Épik
Savourez des plats créatifs d’inspiration 
italienne dans une atmosphère conviviale et 
détendue.

La saison du chocolat chaud !
Essayez nos préférés! Juliette et Chocolat, 
Cacao 70 et Au Festin de Babette.

Crew Café
Arrêtez-vous pour prendre un café et 
émerveillez-vous par ce vestige de l’architecture 
montréalaise.

Time Out
Enchantez vos papilles gustatives à cette 
nouvelle foire alimentaire gastronomique au 
centre-ville.

Phil Collins à la Fondation Phi
Bring Down The Walls, 2018
Avec l’aimable permission de Shady Lane Productions, Berlin

Chandail de laine Bambi
 par Mui Mui chez Ssense

Restaurant Bonaparte

info@epikmontreal.comepikmontreal.com


