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Accueil de navires de croisières
en Haute-Côte-Nord
Bonjour à tous,
C’est avec plaisir que je me présente à vous à
titre de nouvelle coordinatrice de l’Escale
Tadoussac Haute-Côte-Nord. Ayant la ferme
conviction que Tadoussac est l’un des plus
beaux villages du monde, j’aurai l’honneur et le
privilège de faire la promotion de notre région
auprès de l’industrie des croisières. Bien que
consciente du défi que représente le développement de notre escale, mon travail en tant que
coordonnatrice
de
l’Escale
Tadoussac
Haute-Côte-Nord sera animé par une grande
motivation.
J’utiliserai, comme mes prédécesseurs l’ont fait,
l’outil de communication Info-Croisières afin de
vous informer du développement des croisières
internationales et fluviales de l’Escale Tadoussac
Haute-Côte-Nord. L’année 2018 a été
ponctuée de quelques secousses pour notre

Escale. En effet, quelques annulations
notamment du Victory I, du Victory II et des
croisières fluviales M/S Jacques-Cartier ont
diminué considérablement nos prévisions
d’escales pour l’année en cours.
Dans
cette
édition
du
Info-Croisières, vous trouverez :

bulletin

- Des informations relatives à la venue du
navire Silver Wind cet automne;
- Des renseignements sur les causes des
annulations des escales mentionnées précédemment;
- Les prévisions d’escales pour 2019 et 2020.
J’en profite pour vous partager à nouveau le
commentaire d’un croisiériste d’Ocean
Endeavor en passage à Tadoussac en juin 2016.

« Tadoussac nous a offert le plus chaleureux
des accueils, avec du saumon frais, du foie gras
et de la musique produite par des musiciens
locaux (…). La beauté de cet endroit n’a pas de
rivale. Un petit troupeau de bélugas est apparu
lorsque le navire entrait dans le fjord; j’étais
ébahie et n’oublierai jamais ce moment tant
que je vivrai ».
Si vous souhaitez obtenir de plus amples
informations, n’hésitez pas à me contacter.
Bonne lecture et au plaisir!
Andréanne Jean
Agente de développement économique
Coordonnatrice d’Escale Tadoussac HCN
Municipalité de Tadoussac
162, rue des Jésuites, Tadoussac, G0T 2A0
T : 418 235-4446 p 229 / F : 418 235-4433
Courriel:

agentdedeveloppement@tadoussac.com
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Escale du Silver Wind
28 octobre 2018
Quelle meilleure façon de terminer la saison
touristique 2018 que de recevoir un bateau international dans notre baie et notre village? Le
dimanche 28 octobre, venez-vous joindre à nous
pour accueillir le luxueux navire Silver Wind de la
compagnie italienne Silversea et ses 298 croisiéristes. Point saillant de cette escale, le Silver
Wind jettera l’ancre dans l’une des plus belles
baies au monde, à Tadoussac, durant 12 heures
soit de 9h à 21h. Il s’agit donc d’une opportunité
inouïe de faire découvrir notre région sous ses
différentes facettes; culturelle, gourmande,
sportive, amusante, relaxante, etc.
En plus de découvrir Tadoussac et les environs
pendant plusieurs heures, les voyageurs auront
également la chance d’admirer nos paysages
exceptionnels dans leur splendeur automnale.
Parmi l’éventail des activités proposées aux
croisiéristes, mentionnons la visite guidée historique de Tadoussac, une excursion aux baleines,
de la randonnée pédestre, l’observation de

l’ours noir et plus encore. Parions qu’ils
tombent tous en amour avec la beauté de la
Haute-Côte-Nord et l’accueil chaleureux des
citoyens!
On se dit au 28 octobre!
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Bilan 2018
Annulation
Les prévisions du calendrier 2018 d’Escale
Tadoussac Haute-Côte-Nord ont été modifiées
en raison de certaines situations malheureusement hors de notre contrôle.
Croisières M/S Jacques-Cartier
La compagnie de croisière fluviale M/S JacquesCartier avait initialement réservé vingt-huit
dates d’escale à Tadoussac. La première étant à
la mi-mai et la dernière à la fin septembre.
C’est avec regret que nous avons appris que le
« 3 juillet dernier, alors que l’équipe était à
réaliser les travaux de finition sur le nouveau
navire, un incendie s’est déclaré, sur le bateau
toujours en cale sèche, aux ateliers de la Famille
Harvey, situés dans le Bas Saint-Laurent ».
La saison des croisières 2018 a donc été, sans
surprise, annulée en totalité.

Le M/S Jacques-Cartier a toutefois confirmé
qu’il souhaitait conserver la collaboration
prévue avec l’Escale Tadoussac Haute-CôteNord pour les saisons à venir.
M/S Victory I et M/S Victory II
Ces deux navires de croisières internationales
de la compagnie Victory Cruise Line avaient
réservé 7 dates d’escale à Tadoussac entre le
début mai et la fin août 2018. Chacun de ces
navires de luxe a une capacité de 202
passagers. Nous avons été informés de l’annulation de ces escales en avril 2018 par la compagnie de croisière. Bien que les croisiéristes
du MS Victory I et II n’auront pas la chance de
se balader dans les rues de Tadoussac, les deux
navires pourront être observés dans la baie de
Tadoussac. En effet, ces luxueux bateaux jetteront l’ancre dans les eaux de la baie sans cependant y mettre pied.

C’est avec enthousiasme que nous avons reçu la
confirmation que le MS Victory I et MS Victory II
visiteront notre baie et notre village en 2019 et
2020.
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La programmation 2019-2020
Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord travaille
d’arrache-pied pour la promotion de notre
région auprès des compagnies de croisières
internationales. Ces efforts constants semblent
porter fruit puisque les calendriers des escales
pour 2019 et 2020 sont bien garnis !
En date d’aujourd’hui, quatorze escales sont
prévues en 2019. Ce sont donc plus de 3 000
croisiéristes qui succomberont aux charmes de
la Haute-Côte-Nord entre le début du mois de
mai et de la mi-octobre. Quant à l’année 2020,
elle s’annonce toute aussi prometteuse avec
déjà 9 escales au calendrier, ce qui représente
approximativement 2000 visiteurs.
À ces chiffres, il convient d’ajouter les escales du
M/S Jacques-Cartier dont la saison 2018 a été
annulée pour des raisons mentionnées
précédemment.

Page Facebook

Je vous invite à consulter et à aimer notre page
Facebook Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord
pour obtenir de l’information en continu sur le
développement et le suivi des croisières
internationales en visite dans notre belle
région. Cette page se veut un endroit de discussion et de communication. Il me fera plaisir de
recevoir vos commentaires, suggestions et interrogations.

Après tout, Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord
est le produit d’une collectivité!

