POLITIQUE POUR LES PROFESSIONNELS DU VOYAGE
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�ORATOIRE

Saint-Joseph du Mont-Royal

L'Oratoire Saint-Joseph
du Mont-Royal
ondé en 1904 par saint frère André (né Alfred Bessette, 1845-1937) de la
Congrégation de Sainte-Croix, l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal se distingue
comme le plus grand sanctuaire au monde dédié à saint Joseph. Situé au cœur de la
ville de Montréal, dans l'arrondissement naturel et historique du Mont Royal, ce lieu
de pèlerinage est un rendez-vous avec le patrimoine historique et culturel, reconnu
internationalement. En 2004, à l'occasion du 100e anniversaire de sa fondation, le
gouvernement du Canada a déclaré ce site, monument historique national.

F

Accueil
Horaire d'ouverture (sous réserve de modifications)

Tous lesjours de 7 h à 19 h 30 (accueil pour les voyagistes)

Services

• Bureau d'accueil

• Service de restauration -forfaits repas de groupe
ou boîtes à lunch disponibles
• Salles pour groupes de 40 à 440 places

• Hébergement en formule «Couette et café»
• 3 boutiques

• Stationnement pour autocar
• Navette sur le site
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• Accessibilité reconnue par Kéroul �
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• Rampes d'accès, ascenseurs, escaliers mobiles, fauteuils roulants
• Toilettes

Visites
Rappel du règlement sur les guides touristiques R.R.V.M. c.G-2-Ville de Montréal
2.11 est interdit de guider une visite touristique sans détenir le permis prévu à
l'article 7.
5. Un pèlerinage qui comporte la visite commentée de plus d'un lieu consacré
au culte ou d'autres lieux de la ville est une visite touristique; le guide doit
détenir le permis prévu à l'article 7.
Visite libre
Durée: 1 à 2 heures
Visite libre et musée
Durée: 2 à 3 heures
Visite guidée seulement
Langue: français-anglais-autres langues sur demande• Durée: 1 h 30
Visite guidée et musée
Durée: 2 h 30
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Contributions
Les tarifs peuvent être sujet à changements sans préavis
Rappel de la politique de contribution adoptée par le conseil de direction
le 31 octobre 2007
« L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal demande une contribution financière
des voyagistes qui fréquentent le site en compagnie de groupes organisés de
visiteurs, afin que ces entreprises partenaires puissent contribuer à son effort
financier.»

Compagnies de Tour de ville
Veuillez contacter directement le service de tourisme.

Contribution par groupe en visite libre
5 $ par personne (non taxable)
Les guides et chauffeurs d'autobus entrent gratuitement
et reçoivent un coupon collation.
Réservation conseillée.

Contribution pour le musée pour les groupes de 10 personnes et plus

Saint-Joseph du Mont-Royal

Renseignements utiles
Coordonnées
L'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal
3800, chemin Oueen-Mary
Montréal Québec H3V 1H6
514 733-8211
www.saint-joseph.org

Forfaits sur demande
Réservation obligatoire

Contribution pour les visites guidées
Groupe de 16 à 35 personnes: 6 $ par personne (taxes incluses)
Groupe de moins de 15 personnes: 90 $ par guide et animateur (taxes incluses)

Politique d'annulation: 24 heures à l'avance sans frais - sinon 90 $ par guide
et animateur (taxes incluses)
Réservation obligatoire

Entrée des groupes sur le site (sans visite)
1 $ par personne (non taxable)
Temps de stationnement alloué en bas de la montagne : 15 minutes

Bureau d'accueil
et des pèlerinages
Réservations
Salles, musée, visites guidées,
hébergement.
Service de tourisme
Contrats et informations diverses
514 733-8211, poste 2790
pelerinage@osj.qc.ca
Service de restauration

Alain Desmarais
514 733-8211, poste 2633
restaurant@osj. qc. ca
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