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La Route des phares. 
 

C’est vu du large que les phares prennent toute leur signification. Construits pour signaler les 
dangers aux marins dans le Saint-Laurent à partir de 1809, ils annoncent désormais la mer aux 
terriens, mais plusieurs sont inaccessibles ou invisibles à partir de la route terrestre. Nous vous 
proposons d’embarquer avec nous à la découverte d’un parcours extraordinaire, entre Québec 

et le Saguenay-Saint-Laurent dans des lieux d’une grande beauté mais qui représentaient en 
même temps de grands défis de toutes sortes pour ces hommes et ces femmes ayant vécu 
l’isolement au quotidien dans ces sentinelles de la mer. De nos jours, quelques passionnés 

tentent de redonner une deuxième vie à ces édifices patrimoniaux. Nous irons à la rencontre 
de quelques-uns de ces nouveaux gardiens. Tout au long du voyage, nous ferons intervenir des 

spécialistes d’univers variés (ethnologues, historiens, archéologues, biologistes marins, 
anthropologues, ornithologues, écrivains, artistes) qui partageront leurs connaissances avec 

vous, à bord du navire ou sur le terrain.  

Dates de départ 2019 
 

Du 9 au 16 juin 2019 
COMPLET 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 QUÉBEC  
Berceau de la Nouvelle-France et joyau du Patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville de Québec tire son nom de 
l’Algonquien qui signifie « là où la rivière rétrécit ». Découvrez le Vieux-Québec, ses fortifications, ses musées et ses 
nombreuses activités culturelles. Profitez de votre présence afin de vous rendre au village Huron-Wendat. 
Lieu : Port de Québec 
Heure d’embarquement : 14 h 
Heure de départ : 16 h 
Navigation en soirée à destination de l’Archipel de L’Isle-aux-Grues. 
 
J2 CÔTE-DU-SUD 
Sillonnez les différentes îles et le littoral de la Côte-du-Sud. Découvrez l’Archipel de l’Isle-aux-Grues, les Îles de 
Kamouraska ainsi que les Pèlerins. Selon les conditions météorologiques, débarquement en zodiac sur l’Île du Pilier-de-
Pierre. Interprétation historique d’un phare construit en 1843. Vivez en direct l’isolement d’un gardien de phare sur un 
petit îlot et visitez l’endroit en compagnie de ses nouveaux gardiens. Naviguez vers l’Île-Verte en découvrant, en chemin, 
le Phare du Pot à l’Eau-de-vie. Ce secteur est partie intégrante de la Réserve nationale de faune de l’estuaire. Une réelle 
invitation à l’exploration du Saint-Laurent et à de belles découvertes de ses îles. 
 
J3 ÎLE VERTE 
Un paysage à couper le souffle, un magnifique phare, un vent qui donne des ailes, et des gens de cœur et de passion sont 
autant de caractéristiques qui vous charmeront. L’Île Verte est au cœur d’une zone d’affrontement entre les influences 
continentale et maritime. Depuis plus de quatre siècles, elle joue un grand rôle de porte d’entrée pour la navigation. 
Laissez-vous charmer par ses routes, ses sentiers, l’interprétation de ses marais, son musée du squelette et bien sûr, par 
son magnifique phare, le plus vieux phare au Québec (1809). 
 
J4 ÎLE-AUX-BASQUES / ESCOUMINS 
Journée archéologique et interprétation du milieu marin. Naviguez vers Les Escoumins en passant par l’Ile-aux-Basques. 
Ce lieu historique du Canada est une aire protégée et gérée par la Société Léon-Provancher. L’un des premiers lieux de 
contacts pour les Européens et Amérindiens au Canada. Naviguez en plein cœur de la zone de changement de pilotes aux 
Escoumins. Interprétation et expériences interactives sur la découverte du milieu marin : Le Saint-Laurent en direct et 
possibilité de plongée en apnée. Les phares prennent toute leur signification vue de l’eau, admirez le phare de Cap-Bon-
Désir, celui de l’Île-Rouge ainsi que les alignements de Pointe-Noire. Discussion avec les experts sur la présence des 
bateaux- phares sur le Saint-Laurent. 
 
J5 TADOUSSAC 
Ancré au cœur de l’une des plus belles baies du monde, profitez de votre journée pour explorer Tadoussac. Visitez les 
différents centres d’interprétation des mammifères marins en compagnie de biologistes et de spécialistes. Explorez les 
dunes de Tadoussac et vivez l’ornithologie à son meilleur. Ce site est considéré comme le meilleur endroit au Québec pour 
observer les rapaces en migration. À bord du navire, remontez la rivière Saguenay en fin d’après-midi tout en dégustant 
un succulent repas. 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J6 SAGUENAY 
Découverte de Baie Éternité, lieu grandiose où la nature a déployé des forces colossales afin de créer un fjord. Profitez 
des sentiers (incluant celui menant à la statue), vivez une expérience kayak incroyable pour les plus aventureux, osez la 
Via Ferrata une randonnée sur les parois rocheuses. En mi-journée, retour vers Tadoussac, tout en admirant une fois de 
plus le Fjord. Ayez l’audace de faire différent en observant l’ours noir dans son milieu naturel au coucher du soleil. 
 
J7 CHARLEVOIX 
Naviguez entre Tadoussac et Québec en découvrant des lieux inédits et souvent invisibles par la route terrestre, comme 
les phares du Cap de la tête au chien, de Cap-au-Saumon, de la Pointe-de-la-Prairie (Cap-à-la-branche) ainsi que les Feux 
d’alignement du Banc-Brûlé. Découvrez ces constructions inédites au passé pas si lointain. Naviguez le secteur de Port-
au-Saumon, un secteur de manifestions géologiques importantes. 
 
J8 QUÉBEC  
Arrivée à Québec en matinée. Profitez de cette journée afin de découvrir ou redécouvrir Québec. 
Fin de la croisière. 
 
 
Possibilité d’ajouter des nuits supplémentaires avant et après la croisière. Merci de nous consulter afin d’élaborer un devis sur-mesure.  
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- TARIFS - 
 
 
À partir de 1 520 € par personne 
En occupation quadruple 
 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü L’hébergement à bord en cabine quadruple ; 
ü Les repas pris sur le navire (déjeuners, dîners et 

soupers); 
ü Les activités et l’animation à partir du navire lorsque 

nécessite pas le paiement de droit d’entrée à certains 
lieux ou de location de certains équipements auprès 
de tiers (ex : kayaks); 

ü Les excursions en zodiacs organisées à partir du 
navire et dans le cadre de la croisière ; 

ü Un massage gratuit de 30 minutes pendant la 
croisière, sujet à la disponibilité ; 

ü Une consommation au cocktail de bienvenue et à la 
soirée du capitaine ; 

ü Les collations de la matinée et de l’après-midi ; 
ü Café, tisane, thé, eau et jus à volonté ; 
ü Wi-Fi, forfait de base inclus et frais applicables pour 

utilisation supplémentaire. 
 
 
 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Les taxes et frais de ports, lesquels sont aussi payable 

pour les Passager âgés de moins de 18 ans; 
û Les transferts et vols d’avion; 
û Les excursions optionnelles ; 
û Les dépenses à caractère personnel ; 
û Les pourboires aux guides et membre de l’équipage, 

lesquels sont à la discrétion des Passagers; 
û L’assurance voyage ; 
û Les boissons alcoolisées; 
û Tout élément non explicitement énoncé sous la 

mention « Le prix de la croisière comprend » ; 
û Les frais pour toute demande de passeport et visa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les services pré et post croisières ne sont pas inclus au prix de la croisière. Nous entendons par cette notion, les services comprenant 
les transferts, visites et prestations terrestres avant et\ou après la croisière, tel que mentionnés au contrat. 
 


