
formée de gu ides profess ionne ls tous pass ionnés de vous l i vrer leurs
connaissances et de vous fa ire v ivre le p la is ir d'une rencontre avec l 'h isto ire,
la cu lture et l ’arch itecture.  Nous vous racontons la pet ite h isto ire qu i co lore
la v ie urbaine et n ’hés itons pas à vous fa ire entrer dans des endro its inus ités.

Kalé idoscope vous inv ite à regarder Montréal au-delà des dates et des 
stat ist iques, en accordant un so in part icu l ier aux déta i ls qu i favor isent
l ’apprent issage et la réf lex ion.  Nous avons privilégié la richesse de l’expérience
humaine à un tour isme de consommation.  De p lus, nous explorons sans cesse de
nouveaux hor izons en quête de découvertes à partager.

La issez-nous vous raconter.
La issez-nous vous gu ider.

Ivan  Drouin
Fondateur et chef de la direction 

Vous avez env ie de connaître l ’h isto ire d ’un
quart ier de Montréal ?  De découvr ir une com-
munauté ethn ique et sa re l ig ion ?  Kalé idoscope
a de quo i sat isfa ire la cur ios ité d'une c l ientè le
var iée !   En effet, nous proposons p lus d ’une
quaranta ine de v is ites a l lant des v is ites de
quart iers, des v is ites thématiques, des v is ites-
conférences jusqu ’aux tours de v i l le c lass iques.

Kalé idoscope a acqu is une notor iété dans le
domaine des v is ites gu idées, p lus spécifiquement
dans les v is ites de quart iers ethn iques et les
v is ites-conférences sur les grandes religions
dans leurs l ieux de cu lte.  Notre équ ipe est

Partenaire de vos sorties de groupe
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Visites guidées et visites-conférences  
à Montréal
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Pourquoi ?
• Fondé en 1996 
• Spécialisé dans l’organisation 

de sorties de groupe

• Plus de 40 visites offertes toute             
l’année et adaptées à vos besoins

• Guides expérimentés provenant 
de milieux divers

• Prix accessibles 

Pour qui ?
• Particuliers

• Clubs et associations

• Groupes scolaires

• Agences de voyages

• Congressistes

Quand ?
Comment ?
• Visites offertes toute l’année
• De durées variables

• En français ou autres langues 

• En transport nolisé, en transport 
en commun, à pied ou à vélo

Et plus encore !
• Visites adaptées aux programmes 

scolaires

• Possibilité d’ajouter des repas et
autres activités

Conception et photos : Line Thérien

Un guide, bien sûr, cela vaut de l’or !
Sélectionnés avec soin, les guides de Kaléidoscope sont tous des anima-

teurs passionnés, non seulement férus d'histoire et de culture mais
capables aussi, grâce à leur générosité et à leur humour, de faire décou-
vrir et sentir l'âme des lieux visités.

Ils ont de l'expérience, parlent souvent plusieurs langues et possèdent
l'habileté nécessaire pour s'adapter aux particularités d'une clientèle variée.

Ce sont des guides professionnels et accrédités par la Ville de Montréal.

Communiquez avec nous pour en savoir davantCommuniquez avec nous pour en savoir davantageage

Kaléidoscope

Plus de 40Plus de 40
visites guidéesvisites guidées
etet
visites-conférencesvisites-conférences
à Montréalà Montréal

En voici un bref aperçu En voici un bref aperçu 

Visites de quartiersVisites de quartiers
Chaque quartier possède son identité
propre, que l’on découvre par son 
histoire, son architecture et le mode 
de vie de ses habitants.

•Vieux-Montréal
•Centre-ville et ville souterraine
•Centre-Sud (Le Village)
•Plateau Mont-Royal
•Hochelaga et Maisonneuve
•Saint-Henri

Visites de quartiers ethniquesVisites de quartiers ethniques
Une invitation à découvrir et à côtoyer
la diversité culturelle. Exotisme et
séduction, un carnet de
voyage dans un
Montréal sans frontières.

•Quartier chinois
•Quartier grec
•Quartier italien
•Quartier juif
•Quartier portugais

Visites thématiquesVisites thématiques
Visites qui permettent d’approfondir ou
de découvrir un sujet dans son milieu
d’expression : art, histoire, architectu-
re, etc.

•Architecture
•Histoire de l’immigration 
•Murales, tags et graffitis
•Oeuvres d’art dans le métro
•Époques historiques
•Traditions et décors majestueux de Noël
•Ville souterraine

Circuits en autobus Circuits en autobus 
Les circuits sont ponctués d'arrêts, pour
prendre le temps d'apprécier le caractère
particulier des lieux.

• Histoire de l’immigration et aspects ethnoculturels
• Chemin des Patriotes
• Pointe ouest, de Dorval à l’Île-Perrot
• Pointe est, de Maisonneuve à Pointe-aux-Trembles
• Sud-Ouest, de Saint-Henri au Vieux-Lachine
• Traditions et décors majestueux de Noël
• Tour de ville en soirée

Conférences sur les grandes Conférences sur les grandes 
religions dans leur lieu dereligions dans leur lieu de
culteculte
Visitez les lieux et vivez une expérience
humaine enrichissante. Une rencontre vous
invitant aux échanges et aux questions.

• Bouddhisme • Christianisme
• Hindouisme • Islam
• Judaïsme • Sikhisme

Tours de ville et Tours de ville et 
services touristiquesservices touristiques
Un clin d'œil sur la ville et ses attraits.

• Guides pour tour de ville de Montréal, 
de Québec et d’Ottawa

• Guides-accompagnateurs pour circuits

• Personnel d’accueil et de transfert 
(aéroports et gares)

• Service de planification de séjour et de 
réservations (hôtels, restaurants, trans-
port et attractions)

Téléphone : (514) 277-6990 
Télécopieur : (514) 277-4630 

groupes@tourskaleidoscope.com

www.tourskaleidoscope.com
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