C’est
maintenant

Il vous suffit de cinq lettres pour éclater
tous les moments de votre journée, et
ressentir l’effervescence de la ville
et la vitalité de la région.

LAVAL VIBRE CONSTAMMENT
ELLE EST D’UNE

NATURE
ÉTONNANTE
À Laval, tout est possible :
explorer l’espace, défier la gravité, découvrir des
espèces protégées, braver la vague, s’époumoner
à la Place Bell, s’étonner de la science et
bien sûr, magasiner au paradis des fashionistas.

CENTROPOLIS

Centre urbain à ciel ouvert reconnu pour ses bonnes
adresses gourmandes et ses activités uniques

ILLUMI – Féerie de Lumières en voiture

Aventure nocturne magique, éblouissante
et extraordinaire créée de milliers de structures
lumineuses monumentales. Pour l’édition 20202021, visitez Illumi en voiture, à pied ou en petit train.

CF CARREFOUR LAVAL

La référence au Québec avec ses 300 boutiques
et magasins de grandes enseignes

COSMODÔME

Un environnement unique, interactif et immersif
qui vous plonge au cœur des exploits et des
découvertes des explorateurs de l’espace

MAEVA SURF

Centre de surf intérieur où vivre une gamme
d’émotions sur une vague de 40 km/h

ESCALADE CLIP ’N CLIMB

Centre d’escalade intérieur comptant 34 murs
thématiques pouvant atteindre jusqu’à 10 mètres

PARC DE LA RIVIÈRE-DES-MILLE-ÎLES

Une oasis de nature au cœur de la vie urbaine,
idéale pour les descentes sur la rivière et les
randonnées pédestres

MUSÉE ARMAND-FRAPPIER

Une sortie scientifiquement fascinante pour mieux
comprendre les enjeux relatifs aux sciences de la vie

CENTRE DE LA NATURE

50 hectares de dépaysement total; c’est l’un des
parcs urbains les plus remarquables de la région
métropolitaine

Tous les attraits touristiques vous accueillent
dans le respect des normes sanitaires en vigueur.

TROISIÈME PLUS GRANDE VILLE AU QUÉBEC

LAVAL EST UNE

DESTINATION URBAINE
DE NATURE
Une concentration d’activités uniques où divertissement,
culture et découvertes s’harmonisent parfaitement.
Pour preuve, on trouve à Laval 20 attraits des plus diversifiés
dans un rayon de 20 km.

UN
SAVOIR-FAIRE
RECONNU

TOP 5

DES FAITS ESSENTIELS

DEPUIS 30 ANS
Notre expertise dans l’organisation
de voyages de groupe, de congrès
et d’événements a contribué à
positionner Laval parmi les villes
les plus appréciées des planificateurs
d’événements et voyagistes.

RAPIDE

Située à environ 20 minutes de Montréal et de
l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau

RELAXE

Situation géographique centrale, en plus
d’offrir tous les avantages de la grande ville
sans les inconvénients. Proximité de tous les
services et stationnement gratuit.

EXCEPTIONNELLE

Véritables collaborateurs, nos Simplificateurs
certifiés offrent plusieurs services gratuits, tels que :

Qualité des infrastructures touristiques
et des services

• Des suggestions de lieux et la vérification
des disponibilités
• L’obtention de soumissions et la préparation
de cahiers de candidature
• La coordination de visites et l’accompagnement
sur les lieux
• La présentation de la destination
aux décideurs
• Des propositions d’activités thématiques
en parallèle aux congrès et événements

PRATIQUE

CONTACTS
Communiquez avec nos Simplificateurs certifiés

La ville est desservie par de grands axes
routiers, trois stations de métro, près
d’une cinquantaine de lignes d’autobus
et une importante flotte de taxis.
De plus, le service gratuit de la navette 360
relie la station de métro Montmorency
aux attraits et établissements hôteliers
du centre-ville de Laval
(7 jours sur 7 au cours de l’été et
les week-ends de septembre à juin).

VIBRANTE

Grande concentration d’activités diversifiées

1 877 465-2825 450 682-5522
tourismelaval.com

ANDRÉE-ANNE PROULX
Directrice des ventes
aaproulx@tourismelaval.com
poste 102

CATHERINE LAVALLÉE
Agente commerciale
clavallee@tourismelaval.com
poste 113

Visitez tourismelaval.com

