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Croisière 
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Terre d’émotions et de démesure. 
 

Embarquez à bord du « Bella Desgagnés » en direction de l’archipel de Mingan  
pour une croisière de quelques jours sur le Saint-Laurent. Depuis le ferry vous apercevrez 

certainement une des 13 espèces de baleines qui peuplent ces eaux.  
Vous vivrez au rythme des opérations maritimes et ferez de courtes escales dans des localités 
isolées comme l’Île d’Anticosti. Le débarquement se fera à Natashquan, au nord de l’archipel 

de Mingan. Débutera alors votre descente en voiture le long du littoral. 
Des paysages extraordinaires à la faune et à la flore préservés, des communautés 

chaleureuses, une gastronomie savoureuse et variée, … autant d’attraits qui vous feront 
adorer la Côte-Nord !   
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 QUÉBEC  
Arrivée à Québec. Prise de possession de votre véhicule de location à l’aéroport. Seule ville fortifiée en Amérique du 
Nord, Québec est inscrite sur la liste des biens du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1985. Vous passerez deux jours 
à explorer la ville et à profiter de sa large programmation d’activités et d’évènements. 
 
J2 QUÉBEC 
Québec vous invite, du haut de ses imposants remparts, à remonter le cours des siècles : le Château Frontenac, le Parc 
des Champs de Batailles des Plaines d’Abraham, la Citadelle, le quartier le Petit Champlain, sans oublier les nombreux 
musées et restaurants de la ville ! Activité en option : visite guidée du vieux Québec.  
 
J3 QUÉBEC - RIMOUSKI  (320 KM)  (Croisière sur le Bella Desgagnés - J1) 
Départ pour Rimouski. Tous les lundis, le Bella Desgagnés de la compagnie Relais Nordik lève l’ancre et remonte pendant 
3 jours le fleuve afin de livrer des marchandises dans les villes de la Côte-Nord. Vous embarquerez à son bord et serez 
logés dans des cabines confortables. Dépaysement assuré ! Vous vivrez une expérience unique sur ce ravitailleur et 
pourrez ainsi découvrir le Saint-Laurent et son littoral d’un œil différent. Entre Rimouski et Natashquan, votre ville 
d’arrivée, vous pourrez profiter des courtes escales pour vous balader. À bord vous aurez certainement la chance 
d’apercevoir des baleines. 
 
J4 RIMOUSKI - PORT MENIER (Croisière sur le Bella Desgagnés - J2) 
Cette journée sera ponctuée par des escales de 2h environ dans les villes de Sept-Îles et Port-Menier. Vous pourrez 
débarquer et profiter de ces instants sur terre. Dans la soirée le bateau quitte Port-Menier en direction du continent.  
 
J5 PORT-MENIER - ARCHIPEL DE MINGAN (Croisière sur le Bella Desgagnés - J3) 
Arriverée en début d’après-midi à Natashquan. Il sera alors temps de débarquer définitivement. La seconde partie de 
votre séjour se fera sur terre. Vous allez redescendre vers Québec en suivant la célèbre route 138 longeant le littoral. 
Prenez le temps d’admirer les villages et les paysages côtiers à couper le souffle qui jalonnent cet itinéraire. Premier jour 
en Minganie et déjà de belles découvertes vous attendent : les Galets, la culture innue, … Le soir vous séjournerez au 
cœur du Parc national de l’Archipel de Mingan.  
 
J6 ARCHIPEL DE MINGAN - SEPT-ÎLES (220 KM) 
Baladez-vous dans le parc naturel de l’archipel de Mingan. Ne manquez pas ses monolithes d’érosion aux formes 
impressionnantes et la diversité de ses milieux écologiques. L’archipel est composé de plus de mille îles et îlots. C’est un 
territoire magique qui saura vous impressionner. Dans l’après-midi, prenez la route pour Sept-Îles. 
 
J7 SEPT-ÎLES - BAIE-COMEAU (230 KM) 
Trajet de Sept-Îles à Baie-Comeau ponctué par plusieurs sites pittoresques où vous pourrez vous arrêter : Port-Cartier, le 
phare de Pointe des Monts. Visite de l'église Sainte-Amélie aux fresques remarquables. L’incontournable visite du « Jardin 
des glaciers » à Baie-Comeau pour une expérience multimédia qui vous emporte au cœur de la thématique des glaciers. 
 
J8 BAIE-COMEAU - TADOUSSAC (200 KM)  
Vous pourrez rejoindre paisiblement la petite ville de Tadoussac située à l’embouchure du fjord du Saguenay. Un large 
choix d’activités est proposé en hiver et en été. C’est un paysage exceptionnel qui s’offre à vous. Pour les plus sportifs : 
randonnées, vélo ou activités nautiques seront au rendez-vous.   
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J9 TADOUSSAC - BAIE SAINT-PAUL (120 KM)  
Des points de vue sont accessibles en bord de route, n’hésitez pas à savourer les panoramas époustouflants sur le Saint-
Laurent. Vous passerez par la région de Charlevoix où de nombreuses activités sont proposées : visites, activités sportives, 
sorties culturelles, … Plus tard vous descendrez vers Baie Saint Paul. 
 
J10 BAIE SAINT-PAUL - BOISCHATEL (85 KM)  
Courte étape pour vous mener jusqu’à Boischatel. De là vous pourrez accéder facilement aux attractions majeures : le 
parc de la Jacques Cartier, le parc des Chutes de Montmorency ou encore l’Île d’Orléans.  
 
J11 BOISCHATEL - QUÉBEC (20 KM) 
Retour à Québec pour une fin de séjour en toute liberté. Profitez de vos derniers instants dans la capitale de la Belle 
Province. En fin de journée, rendez-vous à l’aéroport. Restitution de votre véhicule de location et embarquement sur le 
vol retour. Arrivée en France le lendemain.  
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- TARIFS - 
 
 
À partir de 2 850 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü La location de la voiture, catégorie C, pendant 11 

jours 
ü L’hébergement en occupation double pendant 10 

nuits avec petits déjeuners 
ü La croisière de Rimouski à Natashquan sur le Bella 

Desgagnés ; en cabine double supérieure pour 2 
personnes et tous les repas inclus 

ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de route personnalisé détaillant votre 

itinéraire au jour le jour 
ü L’assistance 24h/24 

 
 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Les assurances optionnelles pour votre véhicule de 

location 
û Les boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas autres que les petits déjeuners 
û Les entrées dans les parcs 
û Les activités non mentionnées dans « Le programme 

comprend » 
û Les pourboires aux guides 
û Les frais de stationnement, de carburant et de péage 
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande 

d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE). 
 

 
 


