
Au fil du Saint-Laurent 

Edition Juin, Juillet et Septembre 2019 

Jour 1 : Arrivée à Montréal! Dîner 

Arrivée à Montréal, transfert en autocar de l’aéroport au port 
de la ville et embarquement à bord du M/V Victory II. 
Installation dans votre cabine et présentation de la croisière 
et de l’équipage.  
Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 :  Trois-Rivières / Quebec 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Arrivée à Trois-Rivières en début de matinée. La capitale 
culturelle est aussi appelée capitale mondiale de la poésie, 
et pour cause, vous trouverez plus de 300 poèmes émaillés 
partout dans la ville. Visite guidée du quartier historique : le 
monastère des Ursulines, la place Pierre-Boucher et la 
cathédrale de l’Assomption (extérieur). Visite de la Cabane à 
Sucre Chez Dany où l’on vous explique comment le sirop 
d’érable est produit. Dégustation avec biscuits à l’érable et 
café. Continuation vers le Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et 
ses magnifiques vitraux et jardins sillonnés d’allées 
piétonnières surplombant le fleuve, une véritable oasis de 
verdure et de paix ! 
Retour à bord, navigation vers Québec et arrivée vers 20h00. 
Soirée libre. Dîner et nuit à bord. 

Jour 5 :  Clayton (USA)     Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Arrivée dans la matinée dans le petit port de Clayton, situé 
sur la rive Sud du Saint-Laurent. Capitale américaine de la 
célèbre région des Milles Îles, cette petite bourgade typique 
s’étale sur une langue de terre formant une presqu’île dont 
les habitations de charmes s’étendent le long de la rive. 
Célèbre pour ses évènements nautiques, la ville de Clayton 
offre également, avec l’Antique Boat Museum, un véritable 
voyage à la découverte du riche patrimoine culturel et 
nautique du Saint-Laurent. Visite du musée et promenade 
libres. Repas et nuit à bord. 

Jour 3 : Québec 
  Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, Québec est la 
seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Visite guidée à pied 
du Vieux Québec : découverte de la Place Royale, visite du 
quartier du Petit Champlain réputé pour ses galeries d’art et 
ses magasins de souvenirs. Poursuivez par la terrasse 
Dufferin et le château Frontenac, le Parlement, la Place 
d’Armes, la Basilique Notre Dame.  
Retour à bord pour le déjeuner. Après-midi libre ou 
participation aux visites optionnelles. Diner et nuit à bord. 
 

Excursion optionnelle: Tour de la côte Beaupré 
Visite de la chute Montmorency, considérée comme la plus 
haute chute du Québec. Découverte ensuite du Canyon 
Sainte-Anne, randonnée pédestre et balade sur les 3 ponts 
suspendus. Continuation vers la Basilique Sainte-Anne-de-
Beaupré avec la visite de la basilique et du musée. Votre 
dernier stop sera l’île d’Orléans où vous aurez une vue 
imprenable sur la chute Montmorency et la ville de Québec. 

Jour 4 : Navigation à travers les « Mille Îles » 

       Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Naviguez toute la journée dans la région des Mille Îles, lieu 
de repos recherché grâce notamment à la beauté de ses 
paysages boisés. La région fût autrefois le théâtre 
d’affrontements entre Américains et Britanniques durant la 
guerre d’indépendance de 1812. A présent, de nombreux 
hôtels de luxe et plusieurs grandes fortunes y firent bâtir 
d’imposantes villas. Profitez des activités et conférences 
proposées à bord ! Repas et nuit à bord. 

Jour 6 :  Chutes du Niagara - Toronto  

     Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Débarquement en début de matinée à Port Weller. Excursion 
en autocar en direction des chutes du Niagara. Découverte 
de la ville de Niagara et de la région de « Nagara-on-the-
Lake » incluant la rue Clifton Hill. Embarquement à bord du 
« Horn Blower », petite embarcation qui vous mènera au 
cœur des chutes. Sensations garanties ! Départ vers Niagara
-on-the-Lake, charmant petit village de style Victorien aux 
boutiques attrayantes. Retour à bord en fin de matinée et 
navigation vers Toronto. Dîner et nuit à bord. 
 

Excursion optionnelle: Survol en hélicoptère des Chutes 
du Niagara 

10 jours / 9 nuits 
 

Montréal (1) – Trois Rivières – Québec (2) – Milles Iles (1)– Clayton 
(1) – Chutes du Niagara – Toronto (2) - Brockville (1) - Montréal (1) 

A partir de  210.900 xpf TTC/pers. Base 2 pers. 



Jour 7 :  Toronto Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Le matin, visite guidée de Toronto, véritable centre culturel du 
Canada anglophone. Découverte de l’ancien et du nouvel 
édifice de la mairie, le Parlement, l’Université, le quartier 
chinois (vues extérieures). Montée à la Tour CN, symbole de 
la ville et plus haute structure autoportante du pays. La visite 
se termine par Kensington Market et Yorkville. Déjeuner à 
bord, après-midi libre ou participation aux excursions 
optionnelles. Dîner et nuit à bord. 
 

Excursions optionnelles :  

- Visite de la « Art Gallery of Ontario » 
Les collections comprennent plus de 66 000 œuvres dont des 
œuvres d’artistes européens renommés tels que Picasso, 
Rodin, Van Gogh…  
 

- Visite de la « Casa Loma » 
Imposante bâtisse de style éclectique, cette demeure 
constitue aujourd’hui un témoignage exceptionnel de l’art de 
vivre du XXème siècle. Entourée de beaux jardins, elle offre 
une vue imprenable sur la ville (visite avec audio guide). 

Jour 8 : Brockville (Kingston) 
 Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Arrivée à Brockville dans la matinée et départ pour une visite 
guidée de Kingston. Ancienne capitale du Canada sous le 
nom de Fort Frontenac, la ville est aussi surnommée Kingston
-La-Belle. Découverte de son histoire et de son riche 
patrimoine : l’hôtel de Ville, le Campus du Royal Military 
College, l’université de Queen’s, le pénitencier, la Cathédrale 
de Saint-Mary’s et le quartier historique avec la maison 
Bellevue. Visite ensuite du Fort Henry, inscrit au patrimoine 
mondial de l’humanité. Retour à bord pour le déjeuner.  
Après-midi libre ou participation aux excursions optionnelles. 
Dîner et nuit à bord. 
 

Excursions optionnelles :  
 

- Ottawa, la capitale du Canada 
Après le déjeuner, direction Ottawa (1h40 de route). Cette 
magnifique ville charme par sa culture, ses musées et ses 
espaces verts. Vous pourrez apprécier la Résidence du 
Premier Ministre et du Gouverneur Général, le Parlement 
(vues extérieures), la colline parlementaire...Terminez la visite 
par le Secteur du Marché By.  
 

- Croisière dans les Mille Iles et visite du château Boldt 
Durée de la croisière incluant 2 heures d’arrêt au Château 
Boldt.  Transport vers Rockport puis embarquement pour une 
découverte approfondie des Secrets des Mille Iles et du 
Château Boldt, endroit unique au monde par son histoire, son 
emplacement et sa rénovation. Visite du Château et de son 
île.  

Jour 9 :  Montréal Petit déjeuner, Déjeuner, Dîner 
 

Journée de navigation vers Montréal. Pendant votre remontée 
du Saint-Laurent, plusieurs activités et conférences à bord 
vous seront proposées.  
Arrivée à Montréal vers 15h et tour de ville en autocar. 
Découvrez le Port, la Basilique Notre Dame (entrée incluse), 
le Mont Royal et son mirador, les rues Sainte-Catherine, Saint
-Denis et Saint-Laurent et le Montréal sous-terrain qui 
englobe des kilomètres de boutiques et de restaurants. 
Profitez de cette dernière soirée pour flâner dans les rues du 
Vieux Montréal à proximité immédiate du port.  
Repas et nuit à bord. 

Fin de nos services 

Jour 10 :  Montréal départ! 
 Petit déjeuner 
Après le petit déjeuner, débarquement et transfert pour 
l’aéroport. En fonction de votre vol, participation à une des 
excursions optionnelles. Repas libres. 
 

Excursions optionnelles:  
 

- Visite du musée des beaux-arts de Montréal 
Ce musée renferme une impressionnante collection de 
peinture européenne mais aussi une collection très complète 
d’arts canadien et québécois. 
 
 

- Visite du « Biodôme » de Montréal et de la Tour 
Olympique 
Le Biodôme de Montréal est bâti dans l’ancien vélodrome de 
la ville. Il abrite quatre grands espaces qui reconstituent 
plusieurs écosystèmes de l’Amérique. On peut y observer la 
faune et la flore dont plus de 250 espèces animales. Montée 
ensuite à la tour Olympique du stade qui offre d’un des plus 
beaux panoramas de la ville. 
 

- Balade gourmande et visite gastronomique du marché 
Jean Talon 
Goutez au summum de la cuisine du Québec dans le plus 
réputé marché de producteurs agricoles de Montréal : crêpes 
bretonnes succulentes, mélange unique de terrines et 
tartinades accompagnés de pain artisanal, tartelettes, cidre 
de glace, fromage et expresso pour finir. Le repas sera 
accompagné de commentaires sur l’histoire et la culture de 
cette merveilleuse ville. 

Conditions générales de ventes :  
Toute réservation implique l’adhésion formelle aux conditions générales de ventes en vigueur. Nous consulter. 
Tarifs calculés en fonction des tarifs et taux de change au 30/05/2019. 
Toute variation des coûts de transport, notamment liée aux carburants, aux taxes locales pourra amener une révision proportionnelle 
des prix de vente, au plus tard 30 jours avant le départ. 



AU FIL DU SAINT LAURENT 
 

11 jours / 10 nuits 
 

Montréal • Trois Rivières – Québec • Milles Iles • Clayton • Chu-
tes du Niagara – Toronto • Brockville • Montréal 

SENS DE NAVIGATION 

Départ de Montréal Arrivée à Montréal 

lundi 24 juin 2019 jeudi 4 juillet 2019 

mercredi 3 juillet 2019 samedi 13 juillet 2019 

mercredi 4 septembre 2019 samedi 14 septembre 2019 

vendredi 13 septembre 2019 lundi 23 septembre 2019 

dimanche 22 septembre 2019 mercredi 2 octobre 2019 

Tarifs en CFP par personne, TGC incluse - PROMO Occupation double Occupation individuelle 

Extérieure 2 lits ou double (15m²) - pont principal 210 900 415 300 

Extérieure 2 lits ou double (14m²) - pont supérieur 228 900 452 500 

Extérieure 2 lits ou double (13-14m²) - pont panorama 243 300 459 700 

Extérieure 2 lits ou double (15m²) - pont promenade 264 600 481 000 

Extérieure 2 lits ou double (17m²) - pont panorama 286 600 517 000 

Suite Deluxe 1 lit double (31,5m²) - terrasse - pont panorama 315 100 / 

Tarifs en CFP par personne, TGC incluse - HAUTE SAISON Occupation double Occupation individuelle 

Extérieure 2 lits ou double (15m²) - pont principal 487 100 865 000 

Extérieure 2 lits ou double (14m²) - pont supérieur 520 200 931 800 

Extérieure 2 lits ou double (13-14m²) - pont panorama 540 800 938 900 

Extérieure 2 lits ou double (15m²) - pont promenade 566 800 964 800 

Extérieure 2 lits ou double (17m²) - pont panorama 614 200 1 038 600 

Suite Deluxe 1 lit double (31,5m²) - terrasse - pont panorama 661 500 / 



Note importante : le programme peut subir des modifications en 
raison des conditions climatiques, des manifestations culturelles 
locales ou d’impératifs techniques. Seul le commandant est habilité 
à  prendre les décisions s’imposant pour la navigation. 

Les tarifs incluent 

 Les transferts aéroport / bateau / aéroport, 
 Le logement à bord du M/V Victory II dans la catégorie de 

cabine choisie, 
 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner 

du jour 10, 
 Les boissons pendant les repas à bord : eau minérale, 

bières, vin, boissons non alcoolisées, thé ou café, 
 Les visites guidées de Kingston, Toronto, Clayton, Trois 

Rivières, Québec et Montréal, 
 L’excursion aux chutes du Niagara incluant la balade en 

« Horn Blower » permettant d’approcher les chutes au 
plus près, 

 Toutes les activités et animations à bord (conférences, 
soirées musicales), 

 Le port des bagages à l’embarquement et au 
débarquement, 

 Les frais de service pour le personnel de bord, 
 Les services d’un directeur de croisière francophone, 
 La TGC. 

 Les vols internationaux et les taxes d’aéroport : Nouméa / 
Montréal  / Nouméa, 

 Toute prestation non mentionnée au programme, 
 Les boissons autres que celles indiquées dans le 

programme, 
 Les repas non mentionnés ou mentionnés comme libres, 
 Les excursions optionnelles garanties à partir d’un 

minimum de 20 personnes, 
 Les dépenses personnelles, 
 Les pourboires des guides et chauffeurs (environ 10€   

par jour et par personne), 
 Les assurances tous risques annulation, assistance, 

rapatriement, bagages : vivement conseillées. 

Les tarifs n’incluent pas 

Cabine 2 lits Suite Deluxe 

Votre navire 
Le M/V VICTORY II 

Le M/V VICTORY II a été entièrement rénové durant l’hiver 
2018. Conçu comme un petit paquebot maritime, il est 
particulièrement spacieux. D’un grand confort, il est 
parfaitement adapté à la navigation sur le Saint-Laurent 
qui est l’un des plus grands fleuves du monde.  

Longueur : 87 m ▪ Largeur : 15 m ▪ Tirant d’eau : 4,5 m  
5 ponts : Principal, Supérieur, Panorama, Promenade et Soleil 

Capacité : 200 passagers   
▪ Monnaies à bord : dollar américain et CB 

Toutes les cabines sont climatisées et équipées d’un cof-
fre-fort, d’un sèche-cheveux, d’une TV écran plat et dispo-
se d’une salle d’eau avec douche. 

Cabine double 


