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QUOI FAIRE À MONTRÉA

FÉVRIER 2020

MONTRÉAL EN LUMIÈRE

IMAGINE VAN GOGH
THÉÂTRE CENTAUR
Passez une soirée au théâtre et savourez
un spectacle rempli de musique, danse et
créativité internationale à quelques pas
de votre chambre! Tropic of X est présenté
par une troupe en visite et sera sur scène
jusqu’au 8 et Century Song se déroulera
du 12-16 février. Informez-vous avec votre
concierge pour les horaires et billets.
(Pièces en anglais)

Cette exposition immersive a été prolongé
jusqu’au 1er mars, pour permettre la chance
au public de découvrir la majesté des oeuvres
de Van Gogh. Présenté à l’Arsenal un chantier
naval reconverti, les spectateurs seront
amenés sur un voyage à travers des oeuvres,
avec accompagnement sonore.

Joignez-vous à la foule au festival le
plus excitant de l’hiver du 20 février
au 1er mars. Un programme rempli
d’évènements gastronomiques,
spectacles de lumières, divertissement
extérieur et plus, vous tiendra occupé.
Le festival termine en grandeur avec
la Nuit Blanche le 29, pour une soirée
entière d’amusement.

CABANE À SUCRE
Le temps des sucres débute mi-février à
plusieurs endroits en dehors de la ville. Il y
en a pour tous avec des choix traditionnels
comme La Sucrerie de la Montagne ou
branchés comme la Cabane à Sucre du
fameux restaurant Au Pied de Cochon.
Demandez conseil à votre concierge pour
découvrir les traditions gourmandes et
musicales du Québec, et surtout les produits
d’érable délicieux.

GO HABS GO!
Parties au Centre Bell:
OSM
L’orchestre symphonique de Montréal est
en pleine action ce mois avec des concerts
figurant une grande variété de musique
incluant des classiques comme Bach,
Beethoven et Pink Floyd.

Suivez-nous pour
plus d’idées

Dim 2 vs Floride
Lun 3 vs Columbus
Ven 7 vs Anaheim
Dim 9 vs Toronto
Mar 11 vs Phoenix
Dim 16 Dallas
Mer 26 vs Vancouver
Ven 28 vs New York

171 rue Saint-Paul Ouest
1877.841.2634

Restaurant Bonaparte

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.

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

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

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

Maison Christian Faure
Chefs d’oeuvre culinaires qui éveilleront votre
goût et apaiseront votre âme.

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.

Crew Café
Arrêtez-vous pour prendre un café et
émerveillez-vous par ce vestige de l’architecture
montréalaise.
Bonnet côtelé à pompon en fourrure rouge
par Moncler chez Ssense

Poutine Fest!
Du 1er au 7 février, découvrez ce plat
traditionnel québécois à nombreux restaurants
en ville.

GRATUITÉS CULTURELLES
BIEN-ÊTRE

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

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

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.
Bâtisse Belgo
Six étages de galeries et studios d’art près du
Quartier des Spectacles et du Musée d’Art
Contemporain

epikmontreal.com

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.
Patinoire du Vieux Port

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

info@epikmontreal.com

