
Vancouver Lookout – Vous n’avez pas vu Vancouver avant cette vue.

www.vancouverlookout.com

555 W. Hastings St. Vancouver, BC V6B 4N6
telephone: 604 689 0421
email: info@vancouverlookout.com

Situé au cœur de la ville et en haut du Harbour Centre- l’aventure du Vancouver Lookout commence avec 
un monte à l’ascenseur qui, en 40 secondes, vous file 553.16 pieds ou 168.6 mètres en haut de la terre 
jusqu’à notre terrasse d’observation panoramique. Ici vous apprécierez les panoramas de Vancouver 
impressionnants et non obstrués, parfait pour la photographie. Gastown historique, le centre-ville animé, 
l’eau étincelant de Coal Harbour et le fameux Parc Stanley sont tous visibles, jour et nuit dès la perspective 
le plus remarquable: le Vancouver Lookout.

les Heures d’opération

l’Été - Mai – Septembre 8:30-22:30

l’Hiver - Octobre – Avril 9:00-21:00

Faire un tour

Prenez votre temps sans guide, ou soyez guidé par notre équipe amicale et bien informée pour une 
expérience complète. Cherchez- vous des conseils pour d’autres attractions fantastiques ? Nos guides 
seront prêts à vous aider!

Vous ne parlez pas l’anglais? Ne vous inquiétez pas

Demandez l’information à propos nos tours multilingues, inclus avec le prix d’admission

Parfait pour les enfants

Une aventure inoubliable pour les enfants! Les activités interactives et gratuites de notre programme de 
Junior Pilots vont capturer leur attention et enthousiasme, garanti!

Louez le lieu

Le Vancouver Lookout offre un environnement exclusif garanti d’élever l’expérience des événements avec 
nos perspectives modernes et notre lieu de réception flexible. Avec des panoramas de 360°, ce lieu unique 
et iconique est parfait pour des évènements bienfaisants, des galas promotionnels, des conférences de 
presse, des évènements sociales, des cocktails, des soirées corporatives, ou bien des mariages.



Votre billet d’admission sera valide toute la journée

Commencez votre journée avec une vue magnifique de l’horizon et des gratte-ciels, puis retournez au soir 
pour vous jouir du coucher du soleil et des lumières de la ville.

les Directions et la transportation

Le Vancouver Lookout est situé dans le Harbour Centre à 555 West Hastings entre la rue Seymour (à sens 
unique Nord) et la rue Richards (à sens unique Sud).

Piétons: Nous sommes situés au cœur de la ville, très proches aux grands hôtels et à quelque pas des 
centres de Convention et d’Exhibition de Vancouver, de la terminale des croisières, aussitôt que le Gastown 
historique.

Transport public: Situé à côté du Station Waterfront où vous trouverez le Skytrain (système de métro 
léger), le Canada Line (il relie l’aéroport YVR à Vancouver et Richmond) et le Seabus (ferry à Vancouver de 
Nord). Les arrêts d’autobus sont trouvés en avant et en arrière de notre bâtiment.

Stationnement: En addition du stationnement payant, un parc de stationnement convenable est situé à 
450 W. Cordova Street, tout près du Harbour Centre. Il y a des zones désignées pour l’enlèvement et le 
débarquement des passagers des autobus touristiques aux rues Richards et Seymour. 
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