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for more informationDiscover a modern city that is filled with 

world-class attractions, award-winning 

restaurants, big brand shopping, and an 

incredible arts and culture scene. Winnipeg 

has an all-new exhilarating vibe that can’t be 

missed, so stay a while longer and bring your 

family and friends to share it all with you.

family fun
Bring the whole family as they’ll get a year’s worth of 
experiences in just a few days. Get your heart pumping 
while bouncing at Sky Zone and flying Squirrel indoor 
trampoline parks. Solve puzzles and beat the clock at escape 
rooms across the city, such as enigma escapes or the 
real escape. Young ones can enjoy exploratory fun at the 
Children’s museum, while gamers can test out a plethora 
of board games at across the Board Cafe. In summer, the 
whole crew can make a splash zooming down waterslides at 
fun mountain or transcona aquatic Park.

Keep active
Stretch your legs by hitting the fairway at the many 
prestigious golf courses around the city, where legends like 
Mike Weir and Michelle Wie have teed off at PGA events. 
For runners, there are countless picturesque jogging trails 
like the riverwalk at the forks. Take advantage of bike-
share programs at local hotels or rent bikes (including fun 
novelty rides!) at assiniboine Park and the forks. Cycle 
around bike paths that turn Winnipeg’s elm-lined streets 
into a dynamic urban playground. And if you really want 
to embrace the outdoors, make sure to paddle a canoe or 
strap on a pair of snowshoes depending on the season at 
fortWhyte alive.

take it easy
Immerse yourself in some sumptuous relaxation with a divine 
visit to thermëa by nordik Spa-nature. Their outdoor spa 
of hot/cold thermal treatments create an environment of total 
relaxation which you will savour after a day of meetings. You 
will love a dip into luxury with hamam treatments available at 
ten Spa for pure bliss, or a signature hot stone massage at 
riverstone Spa. Reduce stress and detoxify at various yoga 
studios including Yoga Public, the largest studio in Canada.

iconic attractions
Rich fibres are being woven into the tapestry that tells the 
story of Winnipeg. Distinct strands include the manitoba 
museum, with its massive fossils and breath-taking dioramas, 
and the diverse internationally-acclaimed works at the 
Winnipeg art Gallery. Newer threads include the powerful 
and inspiring Canadian museum for Human rights, along 
with Journey to Churchill at the assiniboine Park Zoo, 
where you can get nose-to-nose with majestic polar bears 
as they swim and play overhead in the underwater viewing 
tunnels.

Culinary Capital
In the last 10 years or so Winnipeg has really come into its 
own as a culinary destination city. The likes of the LA Times, 
Toronto Star, and Vogue have recently raved about a scene 
that pulls on our Jewish, Indigenous, French and German 
roots, while noting the abundance of small plates restaurants, 
craft cocktail bars, cafés, tapas bars, and breweries that 
are just hipstery enough. On top of that, with more than 
1,100 restaurants, and a population that speaks over 100 
languages, Winnipeg has long been a city of excellent ethnic 
eateries. Check out the city’s latest food news and eatery 
reviews on Tourism Winnipeg’s official culinary site Peg City 
Grub (pegcitygrub.com).

festival City
There’s always something to celebrate, as the city boasts 
nearly year-round festivals. Stay that extra day to catch an 
unforgettable event when you tour pavilions from cultures 
around the world at folklorama, Winnipeg’s multicultural 
extravaganza. Discover indigenous dance, music and 
heritage at manito ahbee, and celebrate Winnipeg’s 
colourful LGBTTQ community at Winnipeg Pride festival. 
Theatre acts provide huge laughs and gasps at the 
Winnipeg fringe theatre festival, while music-lovers 
make their way to the spirited Winnipeg folk festival 
and tD Winnipeg international Jazz festival in summer. 
Experience the “joie de vivre” at festival du Voyageur, or 
the thrills that await inside the red river exhibition.

Shop ‘til You Drop
There’s always time to fit in shopping. From the big brands to 
chic boutiques, Winnipeg has a deluxe lineup for any type of 
shopper. Take in the high-end brands at the big box stores 
that have made their home in the various shopping centres, 
including the recently opened outlet Collection Winnipeg 
– the only outlet mall between Toronto and Calgary. At the 
forks market the key word is local, with unique artisan gifts 
and hand-crafted gems. Stroll through the trendy shops 
of osborne Village, the independent designers of the 
exchange District, and browse the charming neighbourhood 
avenues of Corydon and academy.

Thermëa: Mike Peters 

all night Long
Every night of the year Winnipeg has a dynamic live music 
scene that keeps the party going. The Bell mtS Place  
is one of the busiest venues in the whole world, where world-
class concerts, events, and sports are a near-daily occurrence. 
With a hot-bed of big-name acts and independent artists, the 
city becomes a living concert-listing that can please everyone: 
catch the opening acts at bars all over the city, move on to 
the supporting acts at event centres around town, then finish 
with the headliners at sold-out arenas and stadiums. No 
matter where your hotel or convention is located, late-night 
entertainment is always nearby.

Score Big
It’s known as the loudest arena in the NHL for a reason, and 
it’s an experience that can’t be equaled. You’ll know you’re in 
the “True North” when you hear 15,000 die-hard fans yelling 
at the top of their lungs at a Winnipeg Jets or manitoba 
moose game. Go the full 10 yards at the new state-of-the-
art stadium investors Group field, home to the Winnipeg 
Blue Bombers, or hit it out of the ballpark with the thrilling 
Winnipeg Goldeyes. Then win a jackpot at mcPhillips 
Station Casino or Club regent Casino, or place your bets 
on the horses at assiniboia Downs.

#onlyinthepeg

Performing arts 
Much like a member of Canada’s royal Winnipeg Ballet 
performing a jeté across the stage, culture takes flight at 
Winnipeg’s performance venues. Get a front-row seat to 
inspiring productions at one of the city’s renowned theatre 
companies like royal manitoba theatre Centre, rainbow 
Stage or Le Cercle molière. Indulge in some acoustic 
delights with the incredible performances by the manitoba 
opera and Winnipeg Symphony orchestra (top hat, white 
tie and tails totally optional, of course). We’re known as 
Canada’s cultural cradle for a reason, so get your seat for 
when the curtain rises.With more reasons to  

play, extend your stay.
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Les arts de la scène
Tout comme un danseur de la troupe du royal 
Winnipeg Ballet du Canada qui exécute 
un jeté sur la scène, la culture prend son envol dans les 
salles de spectacle de Winnipeg. Soyez aux premières 
loges pour voir les productions inspirantes de l’une des 
compagnies théâtrales réputées de la ville, comme le 
manitoba theatre Centre, le rainbow Stage ou Le 
Cercle molière. Cédez aux plaisirs de la musique avec 
de magnifiques opéras et symphonies présentés par 
le manitoba opera et l’orchestre symphonique de 
Winnipeg (le haut-de-forme et la tenue de soirée sont 
bien sûr parfaitement facultatifs). La ville est reconnue 
comme le berceau culturel du Canada à juste titre, prenez 
donc place en attendant le lever du rideau.

S’amuser en famille
En quelques jours, vous vivrez en famille une profusion 
d’expériences. Avides de sensations fortes? Faites un saut 
dans les parcs de trampoline intérieurs Sky Zone et flying 
Squirrel. Élucidez des énigmes et jouez contre la montre 
dans des jeux d’évasion, comme les centres enigma 
escapes ou the real escape. Les tout-petits s’amuseront 
ferme en explorant le musée des enfants et les amateurs 
de jeux de société s’en donneront à cœur joie au across 
the Board Cafe. En été, toute la famille aura du plaisir dans 
les glissades d’eau des parcs aquatiques fun mountain ou 
transcona aquatic Park.

Le plein air
Dégourdissez-vous les jambes sur l’un des nombreux 
parcours de golf de prestige de la région sur lesquels 
des légendes, comme Mike Weir et Michelle Wie, ont 
pris le départ à l’occasion d’événements du circuit PGA. 
On trouve d’innombrables pistes de jogging, comme la 
promenade riveraine de La fourche. Profitez des vélos 
en libre-service offerts dans les hôtels ou des services 
de location de vélos (ainsi que des nouvelles pistes 
cyclables!) au parc Assiniboine et à La Fourche. Empruntez 
les pistes qui transforment les rues bordées d’ormes de 
Winnipeg en un dynamique terrain de jeu urbain. Si vous 
souhaitez profiter à fond du plein air, ne manquez pas 
de sauter dans un canot ou de chausser les raquettes à 
FortWhyte Alive, selon la saison.

Un moment de détente
Délassez-vous dans un somptueux lieu de détente durant 
une divine visite au centre thermëa par nordik Spa-
nature. Ce spa-nature propose une expérience thermale 
basée sur l'alternance du chaud et du froid qui favorise la 
relaxation totale après une journée de réunion. Vous adorerez 
les voluptueux soins en hammam offerts au ten Spa ou 
l’expérience incomparable d’un massage aux pierres chaudes 
au riverstone Spa. Vous pourrez évacuer votre stress et 
détoxifier votre corps dans divers centres de yoga, y compris 
au Yoga Public, le plus grand studio au Canada.

Les attraits touristiques
La trame historique de Winnipeg est tissée de riches fibres, 
comme les gigantesques fossiles et les dioramas à couper 
le souffle du musée du manitoba et les œuvres variées et 
acclamées à l’échelle internationale du musée des beaux-
arts de Winnipeg. Les fils récemment tissés comprennent 
l’inspirant et percutant musée canadien pour les droits de 
la personne, ainsi que le Voyage à Churchill au Zoo du 
parc assiniboine qui vous permettra d’observer de près de 
majestueux ours blancs qui nagent et s’amusent au-dessus 
de vous, dans les tunnels sous l’eau.

Le tourisme culinaire
Au cours des dix dernières années, Winnipeg s’est taillé une 
place de choix à titre de destination gastronomique. Des 
publications telles que le LA Times, le Toronto Star et Vogue 
ont récemment parlé avec enthousiasme de la scène culinaire 
qui puise dans ses racines juives, autochtones, françaises et 
allemandes, et n’ont pas manqué de mentionner l’abondance 
de restaurants servant de petites assiettes, de bars à cocktails, 
de cafés, de bars à tapas et de brasseries branchées. De 
plus, avec plus de 1100 restaurants et une population qui 
parle plus d’une centaine de langues, Winnipeg est depuis 
longtemps réputée pour l’excellence de sa cuisine ethnique. 
Suivez l’actualité gastronomique et les critiques de restaurants 
sur le site officiel de Tourisme Winnipeg, Peg City Grub 
(pegcitygrub.com).

La ville des festivals
À Winnipeg, il y a toujours quelque chose à célébrer avec 
des festivals pratiquement toute l'année. Restez une journée 
de plus pour vivre un événement mémorable en visitant les 
pavillons de différentes cultures du monde à l’occasion du 
festival multiculturel folklorama de Winnipeg. Découvrez 
la danse, la musique et le patrimoine autochtones 
au festival manito ahbee et célébrez la dynamique 
communauté LGBTQ2 du Festival de la fierté de 
Winnipeg. Les pièces présentées au festival de théâtre 
fringe de Winnipeg sont divertissantes et surprenantes. 
Durant l’été, les amateurs de musique seront comblés par 
le très animé festival folk de Winnipeg et le festival 
international de jazz de Winnipeg tD. Venez célébrer 
la joie de vivre au festival du Voyageur ou ressentir des 
sensations fortes au red river exhibition.

Place au jeu
On le considère comme l’amphithéâtre le plus bruyant 
de la LNH pour une bonne raison. Vous y vivrez une 
expérience incomparable. Vous saurez que vous vivez 
des moments palpitants quand vous entendrez 15 000 
farouches partisans crier à tue-tête à un match des Jets 
de Winnipeg ou du moose du manitoba. Courrez au 
tout nouveau stade ultramoderne investors Group field 
des Blue Bombers de Winnipeg ou allez voir une partie 
de baseball avec l’excellente équipe des Goldeyes de 
Winnipeg. Ensuite, remportez gros au mcPhillips Station 
Casino ou au Club regent Casino ou placez vos paris sur 
les chevaux de l’hippodrome assiniboia Downs.

Prolongez le plaisir,  
Winnipeg a tant à offrir.
Découvrez une ville moderne qui foisonne d’attractions 
de calibre international, de restaurants réputés et 
de grands magasins. De plus, la ville propose une 
extraordinaire scène artistique et culturelle. L’ambiance 
palpitante qui règne à Winnipeg vous charmera et 
vous donnera le goût de prolonger votre séjour en 
compagnie de votre famille et de vos amis.
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PoUr PLUS D’ information

La vie nocturne
Tout au long de l’année, Winnipeg propose une scène 
musicale dynamique pour des soirées inoubliables. 
La Place Bell mtS est l’un des amphithéâtres les plus 
occupés au monde. On y présente presque chaque jour 
des concerts, des événements et des activités sportives de 
calibre international. Avec des spectacles d’une pléiade de 
vedettes et d’artistes indépendants, la ville propose des 
divertissements qui plairont à tous. Commencez la soirée 
par un spectacle dans un bar de la ville. Ensuite, offrez-vous 
une représentation dans l’une des nombreuses salles de 
spectacle, puis assistez au concert d’une grande vedette 
dans un stade bondé. Peu importe l’emplacement de votre 
hôtel ou de votre congrès, vous pourrez toujours vous divertir 
une fois la nuit tombée.

La tournée des boutiques
On trouve toujours du temps pour visiter les magasins. Que 
vous aimiez les grandes surfaces ou les boutiques chics, 
Winnipeg saura vous plaire. Procurez-vous des marques 
haut de gamme dans les grands magasins des centres 
commerciaux, y compris le tout récent centre commercial 
Outlet Collection Winnipeg, les seuls magasins entrepôts 
entre Toronto et Calgary. Au marché de La fourche, vous 
trouverez des produits locaux, comme de magnifiques objets 
d’artisanat et des articles faits à la main. Flânez dans les 
boutiques tendances d’osborne Village, visitez les designers 
indépendants du quartier de la Bourse et arpentez les 
charmantes avenues Corydon et academy.
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