
                                                                

                                                 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Cet endroit unique de Montréal est à la fois 
un havre de paix avec ses charmants jardins 
et un lieu qui retrace l’histoire des Filles du 
Roy. Un mélange de détente et de culture… 

une parenthèse hors du temps. 

 

VISITE DE LA MAISON 
HISTORIQUE 

La Maison Saint-Gabriel, musée et site 

historique, est le plus ancien témoin 

architectural de l’histoire rurale de 

Montréal. On y préserve la mémoire de 

Marguerite Bourgeoys, première 

enseignante de Ville-Marie, et du passage 

des Filles du Roy. À travers chaque pièce, 

nos guides en costume d'époque vous 

font découvrir le passé des campagnes 

montréalaises, ainsi que la formidable 

épopée des pionnières de la Nouvelle-

France. Leur aventure ne vous aura 

jamais semblé aussi authentique! 

*À partir de 12 $ 

 

 

 

VISITE  
DES JARDINS 

Pouvez-vous imaginer une oasis de paix 

en plein cœur de la ville? Un plaisir des 

sens qui chatouille agréablement vos 

yeux et vos narines! Nos guides 

horticoles vous expliquent tous les 

secrets de nos jardins thématiques 

(Jardin de la métairie, Sentier de poésie, 

Jardin des origines)  

 

Il se peut qu’un écureuil curieux ou un 

oiseau chanteur se joigne à vous pour la 

visite! 

*À partir de 12 $ (inclus à l’achat d’un 

billet pour la visite de la maison) 

    

  

 

  

   
 
ACTIVITÉ SUR-MESURE  
POUR VOTRE GROUPE  

Pause terrasse et tisane : Nous pouvons 

vous proposer d’inclure dans votre forfait 

une pause gourmande avec l’une de nos 

tisanes exclusives inspirées de nos jardins, 

accompagnée de petites douceurs. Un 

moment de félicité pour se détendre sous 

les parasols de notre terrasse, ou encore 

autour de la table de notre réfectoire 

L’activité est adaptée à la condition 

physique de vos membres. Une visite 

audioguidée est aussi possible à l’aide 

d’un téléphone intelligent.  

Sur demande, nous pouvons combiner la 

visite de notre musée à celle du Site 

historique Marguerite-Bourgeoys. 

Nous sommes à votre écoute pour vous 

offrir une activité inoubliable! 

*Consommations à partir de 5 $  

Tarifs pour des groupes de 10 personnes et plus  

• Du mercredi au vendredi, visite adaptée aux personnes de 65 ans et plus pouvant se déplacer  

facilement (visite de la maison inaccessible aux marchettes et fauteuils roulants)  

• Accueil personnalisé à la demande 

• Réservations en ligne ou par courriel à reservations@msgmusee.ca   

 

 

* Tarifs de la saison estivale pour groupes uniquement 

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS 


