AQUARIUM DU QUÉBEC | 60e ANNIVERSAIRE!
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!! FERMETURE TEMPORAIRE !! Rénovation de l’habitat des ours blancs.
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Le nouvel enclos doublera en superficie tout en respectant les plus hauts
standards de l’industrie quant au bien-être de nos animaux, mais également
pour la sécurité de nos employés et de nos visiteurs. L’Aquarium du Québec
fait partie du regroupement Aquariums et Zoos accrédités du Canada (AZAC)

INTERDICTION
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LOI CONCERNANT LA LUTTE
CONTRE LE TABAGISME
LOI ENCADRANT LE CANNABIS

AQUARIUM
DU QUÉBEC
OUVERTURE DU SITE

1er juin au 2 septembre : 9 h à 17 h
3 septembre au 31 mai : 10 h à 16 h

À DÉCOUVRIR

ENDROIT

Pavillon des eaux douces et salées EXPOSITION TEMPORAIRE - FAITES VITE !

L’Aquarium du Québec accueillera une partie de la collection de poissons amazoniens du
Biodôme de Montréal. Profitez de cette activité incluse dans le prix de l’accès quotidien pour
découvrir de nouveaux pensionnaires comme les raies d’Amazonie, les poissons-chat et les
célèbres piranhas rouges.

Pavillon des Profondeurs

Pavillon des eaux douces et salées

Venez découvrir un univers peuplé de méduses et d’hippocampes ainsi qu’un bassin de contact
avec les raies.

Découverte de la Zone côtière

Venez toucher une grande variété d’invertébrés en compagnie d’un guide animalier.

Découverte du Grand Océan

Visitez le tunnel et découvrez l’univers du Pacifique et de la plongée.

Pavillon des Profondeurs

Pavillon des eaux douces et salées

Pavillon des eaux douces et salées

Parcours numérique Morses et Mystères NOUVEAUTÉ !

Sentier extérieur
des mammifères marins

Jeux d’eau et aire de jeux

Section
aire de jeux

Rencontres animées avec notre collection animale

Devant
chaque
habitat

Aidez l’inspecteur Vinaigrette à retrouver les voleurs via une application mobile.

Amusez-vous tout en vous rafraîchissant avec nos jeux d’eau et dans notre aire de jeux.

Voir l’horaire des activités animées devant chaque habitat.
Séances à horaires variables.

Parcours d’Arbre en Arbre junior

Relevez le défi de cette piste à obstacles dans un décor enchanteur.

Boutique de souvenirs

Dans le Parc des Chênes

Bâtiment d’accueil

Peluches, livres et bien plus encore !

Rénovation de l’habitat des ours blancs

Nos ours blancs, Taïga et Eddy, sont présentement hébergés au Cochrane Polar Bear Habitat,
pendant que nous procédons à des travaux d’agrandissement de leur habitat.

Plus d’informations au dos !

VOUS AVEZ SOIF OU AVEZ UNE PETITE FRINGALE?

DÈS LE 8 SEPTEMBRE

BRUNCH DU DIMANCHE | À VOLONTÉ!

Station à omelettes, bar à salades, fruits frais, viennoiseries,
plats chauds, table à desserts et plus encore.

2019-08

Réservation :
418 659-5264, poste 5

AQUA BISTRO

Sandwicherie, salades maison,
breuvages, friandises glacées

