
   ÉCRAN GÉANT DE 18 MÈTRES • SON NUMÉRIQUE ENVELOPPANT DE 12 000 WATTS 
    SÉANCES TOUTES LES HEURES • EN HUIT LANGUES

Faites l’expérience des Chutes du Niagara dans 
une perspective différente

&

NIAGARA : MIRACLES, MYTHES ET MAGIE   Le visiteur ordinaire des Chutes du Niagara reste au bord 
et contemple. Mais ceux qui ont une curiosité insatiable, qui veulent en savoir plus, creusent plus loin dans 
le passé, et de la rive peuvent apprécier ce qui c’est déroulé là devant eux. Découvrez l’histoire humaine de 
cette merveille du monde en IMAX® et enrichissez votre découverte des Chutes du Niagara. 

L’EXPOSITION SUR LES CASSE-COUS  Combinez le film merveilleux sur les Chutes du Niagara avec 
une visite de l’exposition la plus importante au monde sur les casse-cous du site. Découvrez et palpez les 
véritables tonneaux et barriques, et les conteneurs divers qu’ils ont utilisés. Vous apprécierez deux grandes 
attractions au même endroit.

LA BOUTIQUE DE NATIONAL GEOGRAPHIC  Il n’y en a que cinq au monde. Ne manquez pas cette 
opportunité unique de chalandage sur notre site.



DES FAÇONS NOUVELLES ET INNOVANTES 
D’ENRICHIR VOTRE VÉCU AVEC NOUS 
•  Ensembles pédagogiques disponibles.

•  Casques d’écoute GRATUITS proposés en différentes       
 langues (anglais, français, allemand, coréen, chinois,   
 japonais, espagnol et italien)

•  Ensemble film et repas, garanti être prêt à votre arrivée 

•  Stationnement pour autocar gratuit toute la journée –  
 vous marchez jusqu’aux chutes

•   Tarif dégressif selon le nombre

•  Programmes de magasinage avec commission de 20%  
 pour les guides touristiques et accompagnateurs

 

OUVERTURE 364 JOURS PAR AN

Novembre - Avril                           10 à 16 H* 
Mai, Septembre et Octobre          9 à 20 H 
Juin - Août           9 à 21 H
*Projections jusqu’à 20 heures uniquement le Samedi/Dimanche (Nov., Déc. et Avril)

Spectacles dédiés aux Japonais tous les jours à 10 H (Nov. - Avril)

Spectacles dédiés aux francophones tous les jours à 9 H (Mai – Oct.)

Pour les groupes importants, des heures de spectacle spéciales sont possibles 
sur demande. Location du théâtre et spectacles privés possibles

POUR VOS RÉSERVATIONS ET DEMANDES DE GROUPE :
1-877-239-3239  •  group@imaxniagara.com               
www.imaxniagara.com
http://imaxniagara.com/saleskit

POUR TOUS LES AUTRES CONTACTS COMMERCIAUX :
Kimberly Allan-Sampson                                                                                   
905-358-3611, Ext. 32  •                 kimberly.sampson9           
kallan-sampson@imaxniagara.com

    

NOUS FAISONS FORT POUR LES EXTRAS

6170 Fallsview Boulevard, Niagara Falls, Ontario

IMAX® est une marque commerciale déposée d’IMAX Corporation. Signe utilisé avec autorisation.

Rejoignez-nous :

San Simeon CA

hearstcastletheater.com
1-800-401-4775

info@hearstcastletheater.com

Victoria BC

imaxvictoria.com
1-250-480-4887, ext. 3

events@imaxvictoria.com

Niagara Falls NY

niagaramovie.com
1-877-239-3237

groups@niagaramovie.com

Grand Canyon AZ

explorethecanyon.com
1-877-239-3235

group2@ngvccanyon.com

Situé à 1,6 km de l’entrée Sud du parc 
national de Grand Canyon

• Boutique du National Geographic
• Expositions du National Geographic
• Café des explorateurs avec Pizza Hut Express
• Combinaisons film et repas
• Tarif dégressif selon le nombre
• Stationnement réservé aux autocars
• Laissez-passer pour le parc national  
   en vente sur place 
• Salon privé pour les chauffeurs
• Programmes de commissionnement pour 
   les guides touristiques, accompagnateurs
   et chauffeurs

Autres très bons sites de Destination Cinema

FRENCH CANADIAN


