
kingston
Choose from a variety  
of tours to experience the 
casual charm of Kingston.  
Save time for boutique 
shopping and grab a bite and 
beverage at one of Kingston’s 
acclaimed restaurants or cafés. 
Meet our makers and watch 
our lineup of local bands and 
musicians take to the stage. 
Here on the weekend? Visit the 
historic Kingston Public Market 
at Springer Market Square. 
Kingston’s culture is vibrant 
and easy to explore both  
day and night.

Vous avez le choix d’un 
éventail de visites guides pour 
faire l’expérience du charme 
tranquille de Kingston. Gardez-
vous du temps pour faire votre 
magasinage et prenez quelque 
chose à manger et à boire dans 
l’un des restaurants ou cafés 
réputés de Kingston. Rencontrez 
nos artisans et assister à la 
programmation complète de 
groupes et des musiciens 
locaux alors qu’ils montent sur 
scène. Vous êtes ici pour la fin 
de semaine? Visitez le marché 
public historique de Kingston 
situé au Springer Market Square. 
La culture de Kingston est 
vivante et facile à explorer, de 
jour comme de nuit.

A DAY IN 
KINGSTON
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Confederation Basin 
209 rue Ontario Street  

visitkingston.ca/plan

SEE & DO

KINGSTON TROLLEY TOURS 
1 BROCK STREET

Tour the major attractions of the city on your 
schedule with our Hop-on Hop-off trolleys.  
Duration: 1.5 hours
kingstontrolley.ca

KINGSTON FOOD TOURS
136 ONTARIO STREET

Discover the best food Kingston has to offer 
and learn a thing or two about our history 
while you’re at it.    |     Duration: 2 hours
kingstonfoodtours.ca

FORT HENRY
1 FORT HENRY DRIVE

Step back in time to the early 19th-century 
at historic Fort Henry. Take a self-guided tour 
or book seats for the dramatic reenactment 
during the weekly Sunset Ceremony.  
Duration: 2 hours
forthenry.com

KINGSTON PENITENTIARY TOURS 
560 KING STREET W

Go behind the walls of Canada’s oldest 
maximum security prison, now open to the 
public as a riveting and eye-opening tour  
of life behind bars. Group tours in English  
or French.    |     Duration: 2 hours
kingstonpentour.com

KINGSTON CITY HALL
216 ONTARIO STREET

Visit one of Kingston’s most iconic limestone 
buildings, where the door is open to learn 
more about its architecture and the Canadian 
history made within. Self-Guided Tours.  
Duration: 1 hour
cityofkingston.ca

KINGSTON WALKS 
248 ONTARIO STREET

Learn about Kingston’s captivating heritage 
and history led by local guides that know  
the city best.     |     Duration: 1.5 hours
kingstonwalks.ca

PLAN YOUR TRIP
Kingston is a mecca for great festivals 
throughout the year. From music fests to art 
and food festivals, you’re sure to have lots of 
options of things going on around the city. 
Check out our event listing to see what’s 
coming up at visitkingston.ca/today 

PLANIFIEZ VOTRE VOYAGE
Kingston est la capitale des grands festivals  
durant toute l’année. De festivals de musique à  
ceux de l’art et de la gastronomie, vous êtes assurés 
d’avoir un éventail de choses à faire partout en ville. 
Consultez la liste des activités pour voir ce qui sera  
à l’affiche à visitkingston.ca/today 

EAT & DRINK

ATOMICA
71 BROCK STREET

Italian bistro offering pizza, pasta,  
and Mediterranean dishes.
atomica.ca

LE CHIEN NOIR
69 BROCK STREET

A French bistro with a fresh  
farm-to-table menu.
lechiennoir.com

HARPER’S BURGER BAR
93 PRINCESS STREET

Build your own or choose from a range  
of unique gourmet burgers.
harpersburgerbar.com

DIANNE’S FISH SHACK & SMOKEHOUSE
195 ONTARIO STREET

Mexican-inspired seafood and BBQ.
dianneskingston.com

AQUATERRA
1 JOHNSON STREET

An elegant spot with waterfront views  
and gourmet New Canadian fare.
aquaterrakingston.com

JUNIPER CAFE
370 KING STREET W

A lakeside cafe that uses local ingredients 
for light lunches and homemade pastries.
junipercafe.ca

MANGEZ & BOIRE

ATOMICA
71, RUE BROCK

Bistro italien servant pizza, pâtes et  
mets méditerranéen.
atomica.ca

LE CHIEN NOIR
69, RUE BROCK

Un bistro français offrant une 
carte frais de la ferme.
lechiennoir.com

HARPER’S BURGER BAR
93, RUE PRINCESS

Faites votre propre hambourgeois ou choisissez 
un éventail unique d’hambweddourgeois 
gourmets.
harpersburgerbar.com

DIANNE’S FISH SHACK & SMOKEHOUSE
195, RUE ONTARIO

Fruits de mer inspirés de la cuisine  
mexicaine et BBQ.
dianneskingston.com

AQUATERRA
1, RUE JOHNSON

Un endroit élégant comportant des vues  
des berges et une cuisine gastronomique 
nouveau canadien.
aquaterrakingston.com

JUNIPER CAFE
370, RUE KING OUEST

Un café au pied du lac faisant usage 
d’ingrédients locaux pour des goûters  
légers et des pâtisseries faites maison.
junipercafe.ca

À VOIR & À FAIRE

LES VISITES EN TROLLEYBUS DE KINGSTON
1, RUE BROCK

Visitez les attraits principaux de la ville en 
fonction de votre horaire grâce à nos trolleybus 
qui permettent de monter et descendre à 
volonté.    |    Durée: 1,5 heure
kingstontrolley.ca

VISITES GASTRONOMIQUES DE KINGSTON
136 RUE ONTARIO

Découvrez les meilleurs mets que Kingston a à 
offrir et tirez quelques enseignements de notre 
histoire pendant que vous y êtes. 
Durée: 2 heures
kingstonfoodtours.ca

FORT HENRY
1, PROMENADE DU FORT HENRY

Transportez-vous au cœur du début du XIX 
siècle au Fort Henry historique. Prenez la visite 
autoguidée ou réservez des sièges pour la 
reconstitution historique durant la cérémonie 
hebdomadaire du coucher du soleil.  
Durée: 2 heures
forthenry.com

VISITES DU PÉNITENCIER DE KINGSTON 
560, RUE KING OUEST

Pénétrez dans la plus ancienne prison à sécurité 
maximale du Canada, maintenant ouverte au 
public, pour une fascinante visite révélatrice de 
la vie derrière les barreaux. Visites en groupe en 
anglais et en français.    |    Durée: 2 heures
kingstonpentour.com

HÔTEL DE VILLE DE KINGSTON
216, RUE ONTARIO

Visitez un des édifices en calcaire les plus 
emblématiques de Kingston, là ou la porte 
s’ouvre pour approfondir l’architecture et toute 
l’histoire du Canada qui s’y est produit. Visites 
auto-guidées.    |    Durée: 1 heure
cityofkingston.ca

LES MARCHES DE KINGSTON
248, RUE ONTARIO

Renseignez-vous à propos du patrimoine et de 
l’histoire captivante de Kingston par des guides 
locaux qui la connaissent le mieux.  
Durée : 1,5 heure
kingstonwalks.ca

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

KAP_12899_CruisingBrochure_Consumer_v3_FRENCH.indd   2 2019-04-01   3:31 PM


