
Le Canada en croisière sur le Saint-Laurent, de
Montréal à Saint-Pierre-et-Miquelon. (formule port-port)

Entre villes trépidantes, nature sauvage et îles féeriques, cette croisière sur le Saint-Laurent est une invitation à la
découverte des plus beaux sites de ces régions.

Votre programme : MSP_PP
Nombre de jours : 11

Nombre de nuits : 10

MONTREAL - QUÉBEC - TADOUSSAC - BAIE-COMEAU - GASPÉ - CAP-AUX-MEULES - SAINT-PIERRE - Montréal

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE

• Itinéraire exclusif

• Navigation inédite sur le Saint-Laurent jusqu'à
Montréal et dans l'imposant Fjord du Saguenay

• Un bateau luxueux, à taille humaine et intimiste
avec un équipage dévoué

• 3 excursions incluses : Saint-Pierre et le musée
de l'Arche, le Vieux-Québec, le centre historique
de Montréal

• Découvertes(3) :

• Visites de Québec et Montréal

• Saint-Pierre-et-Miquelon et ses maisons
colorées

• L'histoire canadienne de ses origines à
nos jours

• Dégustations de produits du terroir

• La nature majestueuse avec l'île
Bonaventure et les Fous de Bassan

• Tadoussac, à la rencontre des baleines

• Découverte du mode de vie insulaire des
Iles de la Madeleine
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MONTREAL - QUÉBEC - TADOUSSAC - BAIE-COMEAU - GASPÉ - CAP-AUX-MEULES - SAINT-PIERRE - Montréal

Jour 1 : MONTREAL

Embarquement à 18h00. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. Soirée libre.

Jour 2 : MONTREAL

Le matin, visite guidée de Montréal, grande île aux hauts gratte-ciel et aux allures de Manhattan,
cosmopolite et très active. Montréal offre au visiteur une mosaïque culturelle unique. Notre visite vous mènera
dans le Vieux-Montréal à la découverte de la rue Saint-Paul, la place Jacques Cartier, la basilique Notre
Dame (extérieurs)…

L’après-midi, excursion facultative “viens voir mon Montréal” : Tour de ville panoramique de cette
métropole québécoise, ville cosmopolite où les héritages français et anglo-saxons coexistent depuis
plusieurs siècles. Nous passerons par la rue Sainte-Catherine et son intense activité commerciale, le centre
d’affaires et ses hauts buildings de verre et d’acier, la prestigieuse rue Sherbrooke et le quartier du Plateau.
Puis dégustation du fameux “smoked meat” montréalais avant d’explorer librement avec votre guide le
marché de producteurs à ciel ouvert de Jean Talon. Découverte de ses étals emplis de fruits et légumes de
saison, les innombrables variétés de fromages fermiers ou encore les stands de poutine et autres spécialités
québécoises à déguster sur le pouce ! Retour à bord et départ en navigation.

Jour 3 : QUEBEC

Arrivée en début de matinée à Québec. Le matin, découverte du Vieux Québec. Entre ses ruelles pavées,
ses échoppes pittoresques et l’imposant château Frontenac, l’atmosphère de l’ancienne capitale de la
Nouvelle-France est toute particulière. Découverte à pied du Vieux Québec, avec entre autres, la terrasse
Dufferin qui offre un magnifique point de vue sur le Saint-Laurent, et le pittoresque quartier Petit-Champlain.

L’après-midi, excursion facultative découverte de l’île d’Orléans, balade champêtre avec dégustation de
produits locaux. Découverte en 1535 par l’explorateur Jacques Cartier, elle est l’un des plus anciens lieux de
peuplement de la Nouvelle-France. Ses églises aux clochers effilés et ses maisons en bois du XVIIIe siècle
ravivent le souvenir de la vie rurale de l’époque. Les paysages y sont enchanteurs. Vous pourrez ensuite
admirer le tumulte de la chute Montmorency se jetant dans les eaux du Saint-Laurent avec un dénivelé de
83 mètres. Départ en navigation en début de soirée en direction de Saguenay. Navigation de nuit.

Jour 4 : SAGUENAY

Matinée en navigation sur la rivière Saguenay. Le fjord du Saguenay vous réserve un panorama exceptionnel
avec ses immenses murailles de roc façonnées par le passage des glaciers, ses rives escarpées et ses
villages pittoresques.

Excursion facultative, visite de La Pulperie, ancien fleuron de l’industrie canadienne spécialisée dans
la fabrication de la pâte à papier. En plein cœur de la ville dans un parc immense, les bâtiments abritent
aujourd’hui un musée régional qui vous fera vivre l’espace d’un instant cent ans d’histoire au cœur du fjord
de Saguenay

Jour 5 : SAGUENAY - TADOUSSAC

Navigation sur la rivière Saguenay avant de rejoindre le fleuve Saint-Laurent. Arrivée en fin de matinée à
Tadoussac. Situé à la croisée des chemins entre le fleuve Saint-Laurent et le magnifique Fjord du Saguenay,
l’emplacement de Tadoussac est idéal. Son charme s’exprime à travers ses paysages à couper le souffle,
sa splendide baie, ses nombreux sentiers pédestres et ses hautes dunes de sable, où la vue des baleines
et des oiseaux migrateurs en altitude vous émerveilleront.

Excursion facultative observation des baleines. Embarquez à bord d’un bateau local pour une croisière
d’observation des baleines dans la baie de Tadoussac, classée parmi les plus belles baies au monde. La
rencontre avec ces géants des mers ou autres espèces de mammifères marins vous laissera un souvenir
inoubliable.

Edition 2020 - MSP_PP 2 / 7



Jour 6 : BAIE-COMEAU

Excursion facultative le jardin des glaciers et le village forestier d’antan. Une expérience qui vous
entrainera au cœur de la préhistoire, bien avant l’arrivée des premiers humains sur le continent nord-
américain. Il y a 20 000 ans, l’hémisphère Nord était largement recouvert d’une impressionnante couche de
glace. De plus, vivez l’expérience nature de la vallée des coquillages qui vous entrainera dans un tourbillon
postglaciaire responsable de l’immersion du territoire par une des cinq mers anciennes répertoriées au
Québec, la mer de Goldthwaith. Puis arrêt au Belvédère du fjard St-Pancrace pour une vue à couper le
souffle. Continuation vers le village Forestier d’Antan de Franquelin qui retrace dans un site enchanteur la
vie au cœur des chantiers forestiers. Vous découvrirez les maisons typiques en bois ronds et le mode de
vie de l’époque. Retour à bord. Départ en navigation vers Gaspé.

Jour 7 : GASPÉ

Arrivée en début de matinée à Gaspé. C’est ici qu’arriva Jacques Cartier en 1534 lors de son premier voyage
en Amérique, ce qui lui valut son appellation de berceau de l’Amérique Française.  Excursion facultative
vers Percé, situé à la pointe de la péninsule gaspésienne en face du célèbre Rocher, ce village occupe un
site magnifique qui inspire de nombreux artistes et poètes.  À l’arrivée, croisière autour du Rocher Percé
et jusqu’à l’Île Bonaventure, sanctuaire d'oiseaux où se trouve la plus importante concentration de Fous de
Bassan en Amérique du Nord.  Sur l’île, profitez à votre rythme des sentiers de randonnée pédestre. Retour
à bord et navigation vers l’archipel des Iles de la Madeleine, véritable paradis exotique où la chaleur et la
générosité des habitants sont légendaires.

Jour 8 : LES ILES DE LA MADELEINE - CAP-AUX-MEULES

Battu par les vents et isolé au milieu du golfe du Saint-Laurent, cet archipel séduit par ses splendides
paysages. Nous atteindrons Cap-aux-Meules en début de matinée. Porte d’entrée de l’archipel des Iles de
la Madeleine, elle est la deuxième plus grande île de l’archipel et la plus peuplée.

Visite facultative de l’île, passage par le Phare du cap Hérissé qui offre un magnifique panorama avec le
phare Borgot, continuation vers le site historique de la Grave puis visite guidée de l’écomusée du hareng
fumé, le Fumoir d’Antan où la technique de boucanage du hareng fut introduite aux Îles de la Madeleine
par des marchands de la côte du Maine et des provinces maritimes. Retour à bord et départ en navigation
vers Saint-Pierre.

Jour 9 : SAINT-PIERRE

Arrivée à Saint Pierre en cours d’après-midi. Dernier vestige de la Nouvelle-France, située non loin des
Terres Neuves, c’est un bout du monde au large du continent nord-américain. L’archipel fut habité dès
le XVIe siècle par des pêcheurs venus de Normandie, du Pays Basque et de Bretagne qui laissèrent en
héritage certaines traditions ancrées dans les mœurs. La pelote basque par exemple y est toujours pratiquée.
Véritable carte postale, Saint-Pierre est une petite ville conviviale aux maisons colorées.

Visite facultative de l’île aux Marins. Embarquement pour l’île aux Marins(1) et promenade guidée sur l’île
battue par les vents et les vagues. Elle est le témoin fort du destin d’une communauté de pêcheurs et de
pionniers. Ici le temps s’est arrêté il y a près d’un siècle, les maisons, l’école, l’église, le phare sont toujours
là, comme par magie. Soirée de gala.

Jour 10 : SAINT-PIERRE - Montréal

Matinée consacrée à la visite guidée de Saint-Pierre et du musée de l’Arche, à la fois musée et archives.
La mémoire de l’archipel y est précieusement conservée. Déjeuner dans un restaurant puis transfert vers
l’aéroport de Saint-Pierre. Vol vers Montréal(2). Accueil, transfert et installation à l’hôtel**** à Montréal. Dîner
et logement

Jour 11 : Montréal

Petit déjeuner. Fin de nos services.
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LES PLUS CROISIEUROPE

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas

• Cuisine locale raffinée

• Système audiophone pendant les excursions

• Présentation du commandant et de son équipage

• Accompagnateur ou directeur de croisière à bord

• Animations et/ou conférences à bord

• Assurance assistance/rapatriement

• Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend :

le vol(2) Saint-Pierre/Montréal et les taxes d'aéroport (20€ - tarif 2019) - les transferts : port Saint-Pierre/aéroport Saint-Pierre, aéroport
Montréal/hôtel Montréal - la croisière selon la catégorie de cabine choisie - la pension complète - les boissons aux repas pris à bord et
au bar, hors cartes spéciales - la nuit en hôtel **** en demi-pension à Montréal - la visite guidée du centre historique de Montréal J2 -
la visite guidée du Vieux Québec J3 - le déjeuner du J10 et la visite guidée de Saint-Pierre - l'assurance assistance/rapatriement - les
taxes portuaires et frais d'agents maritimes.

Notre prix ne comprend pas :

les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts - les excursions
facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - l'AVE (Autorisation de Voyage Électronique) - l'assurance annulation/bagages
- les pourboires - les acheminements.

Acheminements :

Formule port-port sans acheminement

Formalités :

Passeport en cours de validité et AVE obligatoires. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.

Bon à savoir :

INTERNET

CONNEXION SATELLITE

Notre bateau fournit une connexion Internet par satellite, différente de la connexion à laquelle nous sommes habitués à terre. En cours de
navigation, l'accès à Internet par satellite est plus lent que les connexions auxquelles nous sommes habitués. La connexion par satellite
n'est pas toujours garantie. Gardez cette information à l’esprit lors de votre croisière.

TELEPHONE

EN COURS DE NAVIGATION

Lorsque le bateau est en mer, vous aurez la possibilité de connecter votre ou vos appareils au GSM/3G de bord. Les conditions d’utilisation
de ce service vous seront envoyées automatiquement par votre opérateur. Cela vous permettra de continuer à appeler ou à envoyer des
messages et à utiliser vos données via l'itinérance internationale. Le GSM s’éteint automatiquement lorsque le bateau entre dans un port.

AU PORT

Lorsque le bateau entre dans le port, vous pouvez recevoir et passer des appels téléphoniques normalement, en fonction de votre forfait
téléphonique et du pays dans lequel vous vous trouvez.

ATTENTION AUX COÛTS DE GESTION

Nous vous invitons à contacter votre prestataire téléphonique avant le départ, du fait que les coûts des appels internationaux peuvent
être très élevés et ne sont presque jamais inclus dans les forfaits proposés par les opérateurs de téléphone.

VÉRIFIEZ LE PARAMÈTRAGE DE VOTRE APPAREIL

Une fois à bord, avant de vous connecter à Internet, n'oubliez pas de vérifier les paramètres de connexion de votre appareil.  Nous
vous invitons à limiter le téléchargement de vidéos et de fichiers volumineux. Les mises à jour automatiques de votre PC, tablette et
smartphones affecteront, la vitesse et le prix de la connexion. Il arrive souvent que vous ayez des programmes de mise à jour automatiques
sur vos appareils dont vous n’êtes pas conscients. Nous vous recommandons de les désactiver.
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Informations pratiques :

FORMALITÉS

Pour les passagers français : passeport en cours de validité et AVE obligatoire. L’obtention de l’AVE s’effectue exclusivement par le
client sur le site internet dédié (http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp), comptez 7$ canadien (tarif septembre 2019).

Pour les autres nationalités : prière de consulter les autorités compétentes (consulat/ ambassade).

ENFANTS VOYAGEANT AVEC UN SEUL PARENT OU UN TUTEUR

Il devrait être muni de son acte de naissance et d'une lettre de consentement, écrite de préférence en français ou en anglais, signée par
le parent qui ne l'accompagne pas. La lettre d'autorisation devrait mentionner les coordonnées du parent qui n'accompagne pas. Il n'est
pas nécessaire de faire certifier cette lettre. Joindre une copie du livret de famille (s'il y a lieu) et de la carte d'identité ou passeport du
parent qui n'accompagne pas, comportant sa signature. Si les parents sont séparés ou divorcés et si le parent qui accompagne l'enfant
exerce l'autorité parentale unique, se munir d'une copie du jugement de garde. Si un des parents est décédé, se munir d'une copie de
l'acte de décès. Dans le cas d'une adoption ou tutelle, se munir d'une copie du jugement.

SANTÉ

Pas de vaccins obligatoires.

MONNAIE-CHANGE

L’unité monétaire est le dollar canadien (CAD) : 1 € = env. 1,45 CAD (taux de change de septembre 2019)

Les cartes de crédit : Visa et MasterCard sont acceptées.

Il n’y a pas de change possible à bord.

CLIMAT

Avec majoritairement un climat continental humide, le Canada est soumis à des écarts de température importants entre les saisons. Des
hivers rudes neigeux avec des températures pouvant descendre jusqu’à -20°C en janvier et des étés chauds avec un thermomètre qui
peut grimper jusqu’à 30°C en août.

De juin à octobre : températures douces à chaudes. Les soirées peuvent être fraîches.

À l’automne, la nature se pare de couleurs splendides.

DÉCALAGE HORAIRE

• Saint-Pierre-et-Miquelon : -4h.

• Québec : -6h.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Auncun pourboire n'est inclus pour les prestataires locaux lors des excursions

Lors de vos achats ou sorties au Canada, il vous faudra ajouter les taxes sur les prix affichés, car ceux-ci sont hors taxes. Au Québec,
par exemple, les taxes sont d'environ 15%. Si vous voyez un article à 100 $, prévoyez qu'à la caisse, il vous faudra payer autour de 115 $

Dans les restaurants et bars, n'oubliez pas qu'au moment de payer, il faut également rajouter le pourboire (env. 15%) pour le serveur
en plus des taxes.

Au Canada, il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics

Mentions :

Attention : des impératifs de navigation liés aux conditions météorologiques peuvent perturber les itinéraires et dans certains cas des
escales intermédiaires peuvent être supprimées. Dans ce cas, CroisiEurope s'efforcera de trouver la solution la mieux adaptée aux
attentes de ses passagers. Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie ou le capitaine du bateau sont seuls juges pour
modifier l'itinéraire de la croisière. PREPROGRAMME 2020, sujet à modifications.

(1) Sous réserve de conditions météorologiques favorables, nombre de places limité.

(2) Vol Saint-Pierre/Montréal. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut être amené à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. Taxes
aéroport (20 € - tarif 2019). Le nom de la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard 3 mois avant le départ.

(3) Excursions facultatives.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Les Excursions
Jour : 2 2 Excursion(s)

Montréal, viens voir mon Montréal (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Montréal, découverte du centre historique (Inclus)

Durée Classique Matin

Jour : 3 2 Excursion(s)

Balade champêtre avec dégustation de produits locaux. (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Québec, découverte du Vieux-Québec (Inclus)

Durée Classique Matin

Jour : 4 1 Excursion(s)

Visite de La Pulperie (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Jour : 5 1 Excursion(s)

Croisière d'observation des baleines vers le Parc marin du Saguenay-Saint-Laurent.
(Facultatif)

Durée Classique Après midi

Jour : 6 1 Excursion(s)

Baie Comeau, le jardin des glaciers (Facultatif)

Durée Classique Matin

Jour : 7 1 Excursion(s)

Croisière autour du Rocher Percé et balade sur l'île Bonaventure. (Facultatif)

Durée Classique Matin
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Jour : 8 1 Excursion(s)

Cap-aux-Meules (Facultatif)

Durée Classique Matin

Jour : 9 1 Excursion(s)

Embarquement pour l’île aux Marins et promenade sur l'île. (Facultatif)

Durée Classique Après midi

Jour : 10 1 Excursion(s)

Visite guidée de Saint-Pierre et du musée de l'Arche. (Inclus)

Durée Classique Matin
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