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Defining the Toronto skyline
at a height of 553.33 metres (1,815 ft., 5 inches),
the CN Tower is Canada's National Tower,
a Wonder of the Modern World and the
World's Tallest Building. Initially developed as
a telecommunications tower, the CN Tower
now draws millions of guests each year with
the breath-taking views offered from its three
observation levels.
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Rocket to the top of the world in just 58 seconds.
Travelling at a speed of 22 km/h (15 mph) each of the
six glass-fronted elevators give you impressive views of
the city below. Our experienced, friendly staff can answer
any questions you might have.
The Look Out Level located at 346 metres (1,136ft) provides
picturesque views of the city of Toronto and beyond.
Dare to walk on air? Test your nerve on the world famous
Glass Floor with its 342 metre (1,122ft) view straight down
to the ground!
Visit Sky Pod (separate ticket required) the World's
Highest Man-made Observation level located at a height
of 447 metres (1,465ft) offering spectacular panoramic
views of distances up to 160 kilometres (100 miles).
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360 The Restaurant at the CN Tower,
one of Toronto's finest, features
unforgettable food combined with a
magnificent revolving view of Toronto
more than 350 metres (1,150ft) below.
360 offers market-fresh cuisine,
featuring regional ingredients to ensure
an incomparable culinary experience.
360 also features an award-winning
wine selection of over 550 international
and Canadian wines from its "cellar in
the sky". 360 is the recipient of several
awards and a wonderful place to
celebrate any special occasion.

Elevation is complimentary with main course.
Reservations are recommended and can be
made by calling 416-362-5411 or online at
www.cntower.ca.
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Select here for our popular
360 Caesar Salad Vinaigrette recipe
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Looking for a casual dining experience
with the same view? Try Horizons Café,
located on the Look Out Level, featuring
a wide range of delicious choices and
impressive views.

For a quick bite or coffee break drop by
Marketplace Café for a wide selection
of sandwiches, soups, treats and more.
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Interactive kiosks and displays allow you to uncover the
secrets of why the CN Tower is a Wonder of the Modern
World and how other towers from around the world
measure up. Enjoy a short film on the construction of the
engineering marvel that is the CN Tower in our theatre
(separate ticket required).
Experience the thrills of our “LEGO® Racers: The Ride”
motion simulator ride*. Or pay as you play and test your
skills in our arcade featuring the latest in interactive games.
Don't miss out on great shopping! Choose from a wide
range of one-of-a-kind souvenirs and authentic Canadiana
products in our Marketplace retail shop.
Be sure to visit any one of our photo stations for your
chance to have a souvenir photo taken.
* Height restrictions apply.
Must be 107 centimetres (42 inches)
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CN TOWER
CANADA’S WONDER OF THE WORLD

Open daily from 10am-10pm*
General Information  416-86-TOWER
info@cntower.ca
Email 
www.cntower.ca
Website 
360 Restaurant 
416-362-5411
* Hours adjusted seasonally.
Please call ahead to confirm.
Closed Christmas Day.

Great value for groups
If you have 20 or more call us for:
Group Tickets 
416-601-4707
Group Dining 
416-601-3792
Corporate Events 
416-601-4718
Fax 
416-601-4712

301 Front Street West
Toronto, Ontario M5V 2T6
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Point de repère dans le ciel de Toronto
du haut de ses 553,33 m (1 815 pi, 5 po), la
Tour CN est la Tour nationale du Canada,
une merveille du monde moderne et l’édifice
le plus élevé au monde. Aménagée d’abord
pour servir de tour de télécommunications,
la Tour CN attire des millions de visiteurs
chaque année, qui viennent contempler le
superbe panorama de la ville depuis ses trois
niveaux d’observation.
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Atteignez le sommet en seulement 58 secondes. À une
vitesse de 22 kilomètres (15 milles) à l’heure, chacun des
six ascenseurs à paroi de verre vous donnera une vue
impressionnante de la ville à vos pieds. Notre personnel
expérimenté et chaleureux peut répondre à toutes vos
questions.
Au niveau du Belvédère à une altitude de 346 m (1 136 pi),
vous pourrez admirer des panoramas superbes de la ville
de Toronto et des environs.
Oserez-vous marcher dans le vide? Venez voir si vous en
avez le courage sur notre fameux Plancher de verre qui vous
donne un point de vue vertical à 342 m (1 122 pi) du sol!
Visitez la Nacelle (billet spécial requis), la galerie
d’observation artificielle la plus élevée au monde, à
une altitude de 447 m (1 465 pi), où la vue panoramique
spectaculaire atteint 160 kilomètres (100 milles) à la ronde.
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Le Restaurant 360 de la Tour CN,
un des meilleurs restaurants de
Toronto, vous propose une cuisine
inoubliable et un coup d’œil inégalé
de Toronto, car le restaurant
pivote à 350 m (1150 pi) d’altitude.
Au Restaurant 360, on utilise les
ingrédients régionaux les plus
frais pour composer des plats
incomparables. La « cave en plein ciel »
du Restaurant 360 présente plus de
550 vins internationaux et canadiens.
Le Restaurant 360 a reçu plusieurs
prix. C’est un endroit exceptionnel
pour célébrer une occasion spéciale.

Le billet d’ascenseur est gratuit lorsque
le visiteur commande un plat principal.
Il est conseillé de réserver en composant
416-362-5411 ou en ligne, à www.cntower.ca.
Choisissez ici pour notre recette populaire
de Vinaigrette de salade de 360 Caesar
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Préférez-vous un cadre plus décontracté
tout en admirant le même paysage?
Essayez le Horizons Café, à l’étage
inférieur, qui vous propose une gamme
de plats délicieux et un panorama
impressionnant.

Pour une bouchée en vitesse ou
une pause café, rendez-vous au
Marketplace Café où vous trouverez
divers sandwichs, soupes, desserts, etc.
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Des kiosques et des présentoirs interactifs vous feront
découvrir les secrets de la Tour CN, merveille du monde
moderne, ainsi que les autres tours internationales.
Visionnez un court-métrage sur la construction de cette
merveille d’ingénierie qu’est la Tour CN au cinéma (billet
spécial requis).
Savourez les frissons de notre manège simulateur « LEGO®
Racers: la Course* ». Ou venez vérifier vos aptitudes et
vos réflexes à notre arcade de jeux électroniques, qui est
équipée des plus récents jeux interactifs.
N’oubliez pas notre magasin. Vous trouverez une gamme
complète de souvenirs originaux et de produits canadiens
authentiques à la boutique du Marché.
N’oubliez pas de venir à un de nos kiosques de photo pour
courir la chance de prendre une photo souvenir.
* Restriction pour les simulateurs :
taille des visiteurs d’au moins 107 cm (42 po)
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LA TOUR CN
NOTRE MERVEILLE DU MONDE

Ouvert tous les jours de 10h à 22h*
Renseignements généraux 

416-868-6937

Courriel 

info@cntower.ca

Site Web 

www.cntower.ca

Restaurant 360 
416-362-5411
* Les heures d’ouverture changent selon la
saison. Veuillez téléphoner à l’avance pour
confirmer. Fermé le jour de Noël.

Forfaits de groupe
Pour les groupes d’au moins 20 personnes,
téléphonez-nous pour obtenir:
Billets de groupe 

416-601-4707

Repas en groupe 

416-601-3792

Événements d’affaires 

416-601-4718

Télécopieur 

416-601-4712

301, rue Front Ouest
Toronto, Ontario M5V 2T6
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