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Anniversaire

RIMOUSKI – SEPT-ÎLES – PORT-MENIER (ÎLE ANTICOSTI) – HAVRE-SAINT-PIERRE – NATASHQUAN – LA ROMAINE –
HARRINGTON HARBOUR – TÊTE-À-LA-BALEINE – LA TABATIÈRE – SAINT-AUGUSTIN – BLANC-SABLON.

5 au 14 juillet 2020
Voici une nouveauté en 2020 pour Voyages Rockland! Nous vous offrons la chance de découvrir un coin de pays seulement accessible par bateau ou
par avion : la belle région de la Basse-Côte-Nord! À bord du navire moderne Relais Nordik, nous visiterons les municipalités situées le long de la
côte du Saint-Laurent. Ce navire assure la desserte maritime pour les résidents qui habitent la Basse-Côte-Nord, le transport des touristes qui désirent
découvrir cette région et aussi l’approvisionnement de ces hameaux en marchandises de toute sorte, en passant par des voitures, aux vêtements et à la
nourriture. Une nature sauvage et pure, et des paysages uniques déferleront sous vos yeux. Osez venir découvrir en groupe avec Voyages Rockland
cette charmante région isolée du Québec!
Ce navire moderne, confortable et à la fine pointe de la technologie
peut accueillir 381 passagers et 39 membres d’équipage. Il est doté de
160 cabines, de huit ponts et d’un ascenseur. Le Bella Desgagnés
comporte aussi des éléments structuraux conçus pour l’atténuation
des bruits et des vibrations, en plus de stabilisateurs pour améliorer
le confort des passagers lorsqu’il navigue dans des conditions de
mer houleuses. Le pont 8 est un pont d’observation d’où l’on peut
regarder défiler les paysages, admirer les superbes couchers de soleil
et apercevoir parfois les baleines. À bord, on offre un bar avec permis
d’alcool et un brin d’animation.
Le navire Bella Desgagnés sera notre hôtel pour la durée de la croisière.
Ses cabines sont modernes et propres, et toutes munies de deux lits bas,
d’une salle de bain complète, d’une télévision, d’un coffre-fort et d’une
chambre avec deux lits. Pour les repas, il y a la cafétéria ainsi que la salle
à manger, pour le souper, où l’on sert des repas de la région bien apprêtés
et soigneusement préparés.
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LE COÛT COMPREND :

Le transport par autocar de luxe entre Ottawa et Rimouski (aller-retour)
Les transferts à destination entre l’hôtel – le port – l’hôtel
L’hébergement pour 2 nuits à Rimouski
24 REPAS : 9 petits déjeuners – 6 dîners – 9 soupers
La visite du Site historique maritime de la Pointe-au-Père à Rimouski
Croisière à bord du Bella Desgagnés – cabine de catégorie supérieure
L’animation à bord
Temps libre pour découvrir les communautés côtières lors des escales
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
Les pourboires au guide, au conducteur et au personnel du navire !!!!
Toutes les taxes applicables
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

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 36

ITINÉRAIRE :
DIMANCHE : Ottawa – Rimouski
LUNDI :

Rimouski – 19 h embarquement

MARDI :

Sept-îles et Port-Menier

MERCREDI : Havre-Saint-Pierre et Natashquan
Kegaska – la Romaine
JEUDI :

Harrington Harbour – Tête-à-la-baleine
la tabatière – Saint-Augustin

VENDREDI : Blanc Sablon – Saint-Augustin – la tabatière
SAMEDI :

Tête-à-la-baleine – Harrington Harbour
la romaine – Natashquan

DIMANCHE : Havre-Saint-Pierre – Port-Menier – Sept-îles
LUNDI :

Rimouski – 14 h débarquement

MARDI :

Rimouski – Ottawa

nécessaire au chargement et au déchargement des marchandises. Leur durée
peut aussi varier si le navire, pour diverses raisons opérationnelles, doit
récupérer du retard ou prendre de l’avance sur son horaire afin de pallier des
conditions de navigation défavorables. En raison des contraintes imposées par
les conditions de navigation, l’horaire n’est aucunement garanti.
Coût par personne
OCC. DOUBLE – CABINE SUPÉRIEURE

3 379,00 $ (65 ans +)

OCC. DOUBLE – CABINE SUPÉRIEURE

3 719,00 $ (64 ans
et moins)

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 10 MARS 2020 AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 1 000 $
SOLDE PAYABLE LE 1ER JUIN 2020

Prix pour occupation simple sur demande

• Lors des arrêts à chaque port, Voyages Rockland vous offrira des
excursions, vous permettant de découvrir chacune de ces régions.
Les détails et le prix de ces excursions seront dévoilés plus tard.
__________

N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Assurance voyage
disponible sur demande.

CONDITIONS : La mission principale du navire est de livrer des
marchandises destinées à la population et de lui fournir un moyen de transport
hebdomadaire fiable et sécuritaire. Ce voyage n’est donc pas une croisière
traditionnelle et les escales sont donc déterminées en fonction du temps

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 36
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