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UN NOUVEAU 
PARCOURS DÉCOUVERTE
créé sous la direction d’Olivier Dufour

A NEW 
DISCOVERY EXPERIENCE
created under the direction of Olivier Dufour

observatoire-capitale.com



Ouvrez grand les yeux ! À l’Observatoire de la Capitale vous admirerez 
des points de vue uniques et spectaculaires sur Québec, ses dédales 
de rues, le majestueux fleuve Saint-Laurent et ses deux chaînes de 
montagnes.

Open your eyes wide! Observatoire de la Capitale offers a spectacular 
view of the city, its maze of streets, the majestic St. Lawrence River, and 
its two mountain ranges.

Québec porte en elle plus de quatre siècles d’histoire. Au fil du parcours 
Horizons, découvrez quatre faces, quatre regards croisés - parfois 
larges, parfois intimes - sur une ville qui ne ressemble à aucune 
autre. En chemin, laissez-vous entrainer dans un survol immersif et 
époustouflant de la ville.

UN NOUVEAU PARCOURS DÉCOUVERTE
créé sous la direction d’Olivier Dufour

Québec City has a rich history dating back more than 400 years. 
Throughout the Horizons experience, discover four faces, four 
intertwining perspectives—sometimes broad, sometimes intimate—of a 
city like none other. On the way, you’ll get a breathtaking and immersive 
overview of the city.

A NEW DISCOVERY EXPERIENCE
created under the direction of Olivier Dufour

12 ANS ET - / AND UNDER

GRATUIT/ FREE



Observatoire de la Capitale 
Édifice Marie-Guyart
1037, rue De La Chevrotière - 31e étage, Québec
info@observatoirecapitale.org
Sans frais / Toll free : 1 888 497-4322
Téléphone : 418 644-9841

observatoire-capitale.com

INFORMATION ET RÉSERVATION  
INFORMATION AND RESERVATIONS
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TARIFS* 
ADMISSION*

Du 1er février jusqu’à l’Action de grâces : tous les jours de 10 h à 17 h
February 1 to mid-October:  open daily from 10 a.m. to 5 p.m.

De l’Action de grâces au 1er février : du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Mid-October to February 1:  Tuesday to Sunday from 10 a.m. to 5 p.m.

Adulte / Adult 14 $

Étudiant / Student 11 $

65 ans et plus / Senior 65 years and over 11 $

12 ans et moins / 12 years and under Gratuit / Free

Tarifs spéciaux pour les groupes et les sorties scolaires, sur réservation.
Special rates for groups and school outings, on reservation.

HORAIRES 
OPENING HOURS

* Les tarifs incluent les taxes et sont modifiables sans préavis.  / Rates include taxes and are subject to change without notice.
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