CROISIÈRE AUX

ÎLES-DE-LA-MADELEINE
26 juillet au 2 août 2019

Depuis déjà plusieurs années, les Madelinots se sont portés acquéreurs d’un bateau de croisière afin d’offrir une liaison
Montréal / Îles-de-la-Madeleine aux nombreux touristes désireux de s’y rendre via le fleuve Saint-Laurent. Suite à la grande
demande pour cette destination, Voyages Rockland offre à nouveau la possibilité de visiter ce magnifique archipel tout en visitant
des communautés côtières du Saint-Laurent. L’avantage principal de ce voyage, c’est que vous n’aurez
qu’à défaire votre valise une seule fois puisque votre cabine sera votre résidence pour la durée du voyage!
Jour 1 : Vers 10 h, un autocar nous conduira de la région d’Ottawa et ses
environs vers le port maritime de Montréal. Enregistrement, remise de
votre cabine et installation. Vers 15 h, le bateau quitte le quai. Vous aurez du
temps pour vous familiariser avec le bateau. Pour souper, Voyages Rockland
a inclus dans votre forfait le repas table d’hôte dans le restaurant principal
du navire. Vous aurez une grande variété de choix dans les menus, incluant
des mets typiquement madelinots. Vous serez agréablement surpris de la
grande gastronomie offerte à la salle à manger! S
Jour 2 : Nous naviguerons ce matin de Tadoussac, sur la rive nord du
fleuve, vers la rive sud, où nous pourrons admirer les côtes gaspésiennes.
Nous verrons notamment l'impressionnant parc d'éoliennes qui s'étend
jusqu'à Cap-Chat, les côtes abruptes de Sainte-Anne-des-Monts, les monts
Chic-Chocs, le parc Forillon et la baie de Gaspé. PD - D - S
Jour 3, 4 et 5 : Après un petit-déjeuner à bord du navire, vous pourrez
profiter de l'un des forfaits en formule tout inclus pour découvrir les
nombreux chemins et trésors de l'archipel (optionnel $). D'autres tours
guidés vous seront également offerts, ou encore vous pourrez choisir
d'explorer les Îles à votre guise (optionnel $). Pour souper, une navette
entre le navire et le centre du village est disponible à des heures préétablies
moyennant quelques dollars (optionnel $). PD
Jour 6 : En matinée, nous naviguerons entre l'île Bonaventure et le Rocher
Percé. Nous pourrons également profiter d'une escale de quelques heures
pour découvrir Gaspé et ses environs. PD - D - S
Jour 7 : Retour sur la rive nord du fleuve où nous pourrons peut-être
apercevoir des baleines près de Tadoussac, en plus d'apprécier le charme
de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et de la chute
Montmorency. En après-midi, nous pourrons explorer les plus beaux coins
de la ville de Québec lors d'une escale de quelques heures. PD - D – S
Jour 8 : Après une semaine inoubliable, le navire accostera au port de
Montréal le vendredi en matinée. Nous pourrons prendre le petit-déjeuner
à bord avant de quitter le navire pour le retour à la maison. À notre
descente, l’autocar Voyages Rockland sera sur place pour le transfert vers
nos régions respectives. Tellement de beaux souvenirs et d’expériences à
raconter à notre retour! PD

N. B. Indications modifiables sans préavis. Non remboursable une fois paiement
effectué. Un guide de Voyages Rockland sera présent seulement si le nombre est
justifié.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

ANIMATION ET ACTIVITÉS À BORD
Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage
Excursions/visites optionnelles une fois aux îles
Conférences pour tous les goûts
Musique sur les ponts extérieurs
Apéros en chanson
Animation et spectacles en soirée
Ateliers d’interprétation sur les ponts extérieurs
Observation de baleines
Cours de danse
Salle de cinéma
Salle d’exercice
Et bien plus encore!

LE COÛT COMPREND :

 les transferts entre Ottawa et Montréal (aller-retour)
 la croisière dans une cabine extérieure ou intérieure avec salle de
toilette complète et privée
 14 REPAS : 7 petits déjeuners à la cafétéria du bateau - 3 dîners à la
cafétéria du bateau - 4 soupers tables d'hôte au restaurant du bateau
 l’animation et le divertissement à bord du bateau
 l’accompagnement d’un guide expérimenté aux îles, de Voyages
Rockland
 la manutention des bagages au quai de Montréal
 les pourboires au guide
 les taxes
Non-inclus :
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Coût par personne

Cabine intérieurer Cabine extérieure

OCCUPATION DOUBLE

2 017,00 $

2 157,00 $

OCCUPATION SIMPLE

2 707,00 $

3 057,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT
LE 5 AVRIL 2019 AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 500 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 24 MAI 2019

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 32
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