
PROMOTION EXCEPTIONNELLE  

  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Le Canada en croisière 
sur le Saint-Laurent  

 

Départs de juin à septembre 2020 
 
 

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS : 01 41 33 59 00 
Avec votre code PLEINE VIE, du lundi au vendredi de 9h à 18h 

ET SUR www.croisieres-lecteurs.com/pv  

 1000 € de remise !  
Pour toute inscription 3 mois avant votre départ  



CARTE / ITINÉRAIRE 
 

 

 

 

L’histoire de la présence française au Canada est indissociable du fleuve Saint-Laurent.  

Jacques Cartier découvre son estuaire en 1534, après avoir pris possession du Canada au nom du roi 
de France. En 1608, la ville de Québec est fondée par Champlain ; en 1642, celle de Montréal par 
Maisonneuve. Sur fond de guerres contre des Amérindiens et les Anglais, la France perd une partie de 
la Nouvelle-France en 1713 et sa totalité́ 50 ans plus tard. 

Nous vous proposons cette croisière pour aller à la rencontre de nos « cousins d’Amérique ».  
De Montréal, la grande métropole francophone, vous atteindrez Québec sur les traces des pionniers 
de la Nouvelle-France. Entre ces villes, vous mesurerez combien la nature est grandiose et pas 
seulement aux chutes du Niagara !  
 
L’escapade proposée dans les grands espaces du Québec, vers l’immense lac Saint-Jean, le Fjord 
du Saguenay, Tadoussac, le rendez-vous des baleines blanches, et Baie Saint-Paul sur la rive nord 
du Saint-Laurent, le confirmera au centuple, et pour finir Saint Pierre et Miquelon archipel mythique au 
sud de Terre-Neuve ! 
 
 
LES POINTS FORTS DE LA CROISIERE 
 

• Un itinéraire exclusif 
• Une navigation inédite sur le Saint-Laurent et jusqu'à Saint-Pierre et Miquelon, ce voyage 

dans le Nouveau Monde est la promesse d’un souvenir à nul autre pareil. 
• Un nouveau bateau haut de gamme, 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 



VOTRE PROGRAMME 
 
 
Jour 1 : PARIS – MONTRÉAL  
 
Vol vers Montréal, transfert et 
embarquement à 18h00. 
 
Présentation de l'équipage et 
cocktail de bienvenue. 
 
Dîner à bord. Soirée libre. 
 
 
 
 
 
 
Jour 2 : MONTRÉAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le matin, visite guidée de Montréal, grande île aux hauts gratte-ciels et aux allures de Manhattan, 
cosmopolite et très active. Montréal vous offre 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 … Les ruelles pavées du Vieux-Montréal sont bordées d'un grand nombre de 
places animées, mais aussi de charmants magasins et cafés qui vous amènerons à une époque 
lointaine. 

L’après-midi, excursion facultative : “Montréal, 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 : QUÉBEC 
 
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 qui vous 
ramènera à la fondation du Québec il y a de cela plus de 400 ans. 
 
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. 
 
Ici on se rencontre, on festoie, on échange, c’est une tradition depuis des milliers d’années !  
D’abord pour les Premières Nations, puis avec les Européens qui se sont établis au début du 17e siècle. 
Chaque printemps, les habitants se préparent à accueillir les visiteurs en provenance de tous les 
horizons. Avec enthousiasme ils ouvrent le cœur et les portes du village. Si l’été promet d’être 
effervescent, l’automne plus paisible est flamboyant. Bienvenue! 
 
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. 

 
  



Jour 6 : BAIE- COMEAU 
 

 
 
Vous trouverez en Côte-Nord un endroit bien particulier qui rassemble à la fois une histoire glacière, 
un patrimoine maritime et industriel fascinant, ainsi que de grands espaces naturels et sauvages. 
Il s’agit de Baie-Comeau, située à environ 200 km à l’est de Tadoussac.  

Baie-Comeau, située en pleine Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka, au pays de 
l’immensité, vous offre une nature de démesure. Cette municipalité rassemble les fervents amateurs de 
chasse et de pêche. Sillonnez ses eaux limpides du littoral, à la rencontre de mammifères marins.  

 
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 nordaméricain. 
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. 
 

http://tourismecote-nord.com/membres/services-offerts/organisations-et-corporations-economiques-ou-culturelles/reserve-mondiale-de-biosphere-manicouagan-uapishka/


 

 
Jour 7 : GASPÉ 
 
Arrivée en début de matinée à Gaspé même si en langue micmaque elle signifie « fin des terres » elle 
fut le début d’une aventure. 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.  
Cette ville offre une qualité de vie incomparable et possède un dynamisme économique intéressant. 
Protégée par les montagnes, la baie de Gaspé est un abri naturel, et d'imposants bateaux de croisière 
viennent de partout l'admirer. 
 
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 ET MIQUELON 
 
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.  
La ville de Saint-Pierre s’est développée autour d’une anse protégée par plusieurs îles.  
Dès le 16ème siècle, ce port naturel attira les grands navires de pêche et de commerce, et fût habité 
par des pêcheurs venus de Normandie, du Pays Basque et de Bretagne qui laissèrent en héritage 
certaines traditions ancrées dans les meurs. La pelote basque par exemple y est toujours pratiquée. 
 
Véritable carte postale, Saint-Pierre est une petite ville conviviale aux maisons colorées, avec des 
espaces de totale sérénité comme l’île aux Marins… mais aussi des bars animés, où habitants et 
touristes partagent « Le verre de l’amitié » jusque tard. Ici, laissez-vous surprendre par ses musées, 
ses pâtisseries ou encore la Poste et ses timbres réputés ! 
 
 
Visite facultative de l’île aux Marins, Île de pionniers 
Cette visite vous fera remonter le temps, dans cette île où l’on se croirait au siècle dernier : vous serez 
passionné par la découverte des lieux, des personnages, des activités et des anecdotes qui ont rythmé 
l’histoire de l’île…  
 
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.  
Pas un bruit, excepté le chant de la mer et des oiseaux : vous êtes dans un autre monde ! 
 
Soirée de gala à bord de votre navire 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 10 : SAINT-PIERRE ET MIQUELON – MONTREAL 
 
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. 
Accueil, transfert et installation à l’hôtel**** à Montréal. 
Dîner et nuit dans votre hôtel. 

 
Jour 11 : MONTREAL - PARIS 
 

 
 
Petit déjeuner.  
Départ vers le Mont Royal et le belvédère Kondiaronk offrant une vue spectaculaire sur Montréal et 
le Saint-Laurent, passage par le Mille Carré et devant la maison Ravenscrag. Découvrez le secret 
derrière cette célèbre demeure surplombant le campus de l'Université McGill qui fut bâtie en 1863 afin 
d’exposer la richesse et le pouvoir de son propriétaire Hugh Allan.  
 
Temps libre dans la célèbre rue Sherbrooke, l’immense voie qui traverse toute la ville. Son architecture 
victorienne et les bâtiments élégants qui la borde lui confèrent une ambiance britannique qui vous fera 



voyager. Laissez-vous charmer par sa diversité ethnique, les vitrines des boutiques de luxes et les 
œuvres d’arts qui y habitent. Déjeuner.  
Début d’après-midi libre afin de profiter de vos derniers instants. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transfert vers l’aéroport de Montréal.  
Passage par l’Ile Notre Dame avec son célèbre circuit de Formule 1. 
 
Vol vers Paris. 

 
 
Jour 12 : PARIS 
 
Arrivée à Paris. 

 



VOTRE NAVIRE 
M/V La Belle des Océans 

 

 

 
 

Le MV La Belle des Océans, tout nouveau navire de la flotte CroisiEurope et récemment rénové, est 
doté de suites spacieuses et confortables donnant toutes vue sur des paysages somptueux.  

À bord, le confort haut de gamme se conjugue à l’élégance raffinée pour offrir des espaces bien 
pensés et des services sur mesure.  

Ce navire luxueux offre de nombreux aménagements : restaurant, salons/bars ou encore piscine et 
son restaurant-grill. Le pont soleil est équipé de transats, d’un centre de fitness, ainsi que d’un salon 
bien-être offrant un espace de détente et d'observation agréable en toutes saisons.  
Le restaurant sert une cuisine contemporaine et internationale dans une ambiance chaleureuse et 
élégante. Ce navire intimiste permettra de découvrir de nouveaux itinéraires inédits dans des 
conditions optimales. 
Toutes les suites disposent d’une salle de bain avec douche à l’italienne, bureau, sèche-cheveux, 
armoire encastrée avec coffre-fort, mini-bar, télévision à écran plat et climatisation. 

C'est un bateau de petite taille, en embarquant à bord vous remarquerez immédiatement son aspect 
chaleureux et convivial. 

• Longueur :  103 mètres 
• Année de rénovation : 2014 
• Nombre de cabines :  64 cabines 
• Année de construction : 1990 
• Nombre de passagers :  128 
• Largeur :  15 mètres 
• Nombres de ponts :  7 



Vos cabines 
 

Prestations cabines 
 
• Salle de bain marbrée avec douche à l’italienne 
• Dressing intégrant un coffre-fort personnel 
• Petit bureau 
• TV Écran plat 
• Réfrigérateur 
• Sèche-cheveux 
• Radio-réveil avec station d'accueil iPod 
• Téléphone 
• Prises de 110 volts 
• WiFi disponible sur tout le bateau 
• Climatisation réversible 
 
 

Vos espaces  

 
En toute convivialité, profitez de moments inoubliables à bord du restaurant ou encore du salon-bar de 
votre navire dans un univers luxueux. 

 
 
 
 



Plans du bateau   
 PONT 3  11 CABINES & RESTAURANT  PONT 4  24 CABINES & RECEPTION 

SALON/BAR "EXPLORER LOUNGE" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 PONT 5  16 CABINES & PISCINE  PONT 6  13 CABINES 
RESTAURANT GRILL - BAR "DISCOVERER LOUNGE" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PONT 7  CENTRE DE FITNESS - PONT SOLEIL - SALON BIEN-ÊTRE 



 

DE De Saint-Pierre-et-
Miquelon à Montréal 
 
DE De Montréal à Saint-
Pierre-et-Miquelon 

Prix en euros TTC/personne 
avec transport (1) sur un bateau 5 ancres 

SAISON 
Juin : 14, 26 

Juillet : 4, 14, 22 
Août : 1, 9, 19, 27 

HAUTE SAISON 
Septembre : 6, 14, 24 

Cabine double Cabine individuelle Cabine double Cabine individuelle 

PONT 3 : Cabine Horizon 4 499 € 5 499 € 7 249 € 8 249 € 4 899 € 5 899 € 7 849 € 8 849 € 

PONT 4 : Cabine Horizon 4 999 € 5 999 € 7 999 € 8 999 € 5 399 € 6 399 € 8 599 € 9 599 € 

PONT 5 : Cabine Horizon 5 599 € 6 599 € 8 899 € 9 899 € 5 999 € 6 999 € 9 499 € 10 499 € 

PONT 6 : Suite Panorama 6 299 € 7 299 € 13 098 € 14 098 € 6 699 € 7 699 € 13 898 € 14 898 € 

PONT 6 : Suite Riviera(4) 7 099 € 8 099 € 14 698 € 15 698 € 7 499 € 8 499 € 15 498 € 16 498 € 

PONT 6 : Suite Océan(4) 8 099 € 9 099 € 16 698 € 17 698 € 8 499 € 9 499 € 17 498 € 18 498 € 
   

Forfaits "TOUTES EXCURSIONS" Réservation avant le départ  
avec remise de 5 % incluse Réservation à bord 

Forfait "CLASSIQUE" 526 € 740 € 

   

Ce prix comprend : le vol(1) Paris/Montréal/Paris et les taxes d'aéroport (360€ - tarif 2019) - le vol(2) Saint-Pierre/Montréal et les taxes 
d'aéroport (20€,  estimation, sujet à modification) - les transferts : aéroport Montréal/port Montréal(1), port Saint-Pierre/aéroport Saint-Pierre, 
aéroport Montréal/hôtel Montréal, hôtel Montréal/aéroport Montréal(1) - 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 - le déjeuner et la visite 
guidée de Montréal J11(3) - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires et frais d'agents maritimes (768 € - tarif 2019). 
 
Ce 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. 
 
Formalités : passeport en cours de validité obligatoire et AVE. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur 
consulat. 

*Pour toute inscription trois mois en avance. 
 
(1)  Formule avec vol au départ de Paris. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut être amené à effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. Taxes aéroport 
(360 € - tarif 2019). Le nom de la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard 3 mois avant le départ.  
(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) Sous réserve d’évènement ou de manifestation particulière.  
(4) Cabine pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus (sur un sofa).  
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence 
IM067100025 

 
 

Réductions 
-  20% de réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus partageant la cabine avec 1 adulte (sur le prix de la 

croisière uniquement - hors taxes, vols, suppléments et frais de dossier) 
-  30% de réduction pour 1 enfant de 2 à 10 ans non-révolus partageant la cabine avec 2 adultes (sur le prix de la 

croisière uniquement - hors taxes, vols, suppléments et frais de dossier) 
 

TARIFS 
 

Remise exceptionnelle de 1000 €* ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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 

Aucun 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) Sous réserve d’évènement ou de manifestation particulière. 
(3) Formule avec vol au départ de Paris. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut être amené à 

effectuer une escale à l'aller et/ou au retour. Taxes aéroport (360 € - tarif 2019). Le nom de la 
compagnie aérienne sera communiqué au plus tard 3 mois avant le départ. 

(4) 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. 

(5) Excursions facultatives. 
 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 


