Info-Croisières
Accueil de navires de croisières en Haute-Côte-Nord
Édition de septembre 2011

1

Bonjour à tous,
Ça y est! Nous sommes déjà rendus à ce moment tant attendu pour lequel le comité des croisières
travaille depuis des mois. C’est ce vendredi 23 septembre que l’Escale Tadoussac Haute-CôteNord accueillera son premier navire de croisières…et quel navire! Je vous rappelle l’horaire des
escales du Boréal :
23 septembre 2011 : 13h00 à 20h00
29 septembre 2011 : 6h00 à 14h00
Nous vous invitons tous à faire partie de cette première en venant accueillir ce magnifique navire.
À cette occasion, la promenade longeant la baie de Tadoussac se fera une beauté et sera aux
couleurs de l’escale. D’ailleurs, des oriflammes souhaitant la bienvenue ornent déjà celle-ci.
Nous vous attendons en grand nombre!
N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de renseignements additionnels concernant
ces escales. Vous pouvez me rejoindre au 418-235-4446 ext. 237.
Isabelle Rochette
Agente de développement et
de diversification touristique
de la MRC de la Haute-Côte-Nord

Description sommaire de l’escale
Passagers
23 septembre 2011 : environ 200
29 septembre 2011 : environ 200
Provenance : Europe
Langue parlée : majoritairement le français
Activités achetées à bord du navire
-

Observation de l’ours noir à Sacré-Cœur
CIMM et excursions aux baleines
Visite guidée de Tadoussac

Les passagers n’ayant pas acheté d’activités se promèneront à leur guise dans le village.
Faire renaître la tradition des prestigieux bateaux blancs et en faire bénéficier l’ensemble
de la Haute-Côte-Nord
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Débarquement
Le navire sera au mouillage dans la baie et les passagers seront amenés par des navettes maritimes
fournies par la compagnie de croisières à l’un des pontons de la marina.
Lieu d’accueil
La marina sera utilisée comme lieu d’accueil. Il y aura kiosques d’information touristique, artisans,
musiciens, accès internet,…
Pour des raisons de sécurité, l’accès à la marina sera restreint aux personnes autorisées seulement.

Du nouveau!
L’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord a maintenant sa page FaceBook. Devenez « fan » de cette
page et partager la avec vos amis afin de faire connaître notre Escale et ne rien manquer des
actualités de celle-ci!

Voir le navire
Pour en savoir plus sur ce navire d’exception et son itinéraire complet lors de son passage dans la
région, je vous invite à visiter le site www.ponant.com.
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