L’EXPÉRIENCE
TADOUSSAC…
Voici quelques conseils qui vous permettront de profiter pleinement de
votre séjour à Tadoussac.
-À votre arrivée, procurez-vous la carte touristique de Tadoussac : elle vous aidera à mieux vous
diriger en plus de vous présenter l’ensemble des activités, restaurants, hébergements et boutiques.
-Réservez votre hébergement à l’avance, Tadoussac est une destination très prisée! Portez une
attention particulière au Festival de la Chanson de Tadoussac qui débute toujours le deuxième
jeudi de juin, à la dernière de juillet et les trois premières d’août ainsi que la Fête du travail, la
première fin de semaine de septembre. À ces périodes, l’hébergement à Tadoussac pourrait être
complet et vous devriez vous loger à l’extérieur de la localité.
-Lors de la réservation de votre lieu d’hébergement, assurez-vous d’avoir le nom de la personne à
qui vous avez parlé ou un numéro de confirmation. Entendez-vous sur votre heure d’arrivée et
demandez toujours à connaître les règlements et habitudes de l’établissement. Par exemple, les
heures d’arrivée et de départ, si le petit-déjeuner est inclus ou non, si les animaux sont acceptés,
si la chambre est non-fumeur, etc.
-Si vous voyagez avec des animaux, il est important de prévoir votre hébergement à l’avance. En
passant, il n’est pas permis d’amener des animaux, même tout petits, sur les bateaux d’excursion
ou de les promener sans laisse sur la plage et dans les rues.
-Tadoussac, est un petit village et le secteur touristique est très concentré. Veuillez noter que
certains stationnements sont gratuits et d’autres payants.
-Favorisez les déplacements à pied dans le village et laissez votre voiture à votre lieu
d’hébergement.
-Tadoussac est situé le long de la route 138. Un service de traversiers gratuit vous permet de
traverser le fjord du Saguenay à partir du village de Baie-Sainte-Catherine. En forte saison, trois
bateaux sont à votre service pour traverser le plus de véhicules possibles sans attente. Cependant,
il pourrait y avoir certains délais lors de fortes périodes d’achalandage, particulièrement les
vendredis et dimanches après-midi. Si tel est le cas, nous vous suggérons de téléphoner à votre
lieu d’hébergement pour les prévenir d’un éventuel retard et dites-vous que vous êtes en
vacances!

-Les motorisés sont les bienvenus à Tadoussac. Cependant, ils sont interdits la nuit sur les
stationnements ainsi qu’à la halte routière. Le Camping Tadoussac ainsi que le Camping du
Domaine des dunes se feront un plaisir de vous accueillir.
-Tadoussac et ses environs regorgent d’activités et d’attraits touristiques de toutes sortes.
Ancrez-vous à Tadoussac pour visiter les villages voisins de Sacré-Cœur, de Les Bergeronnes et
de Les Escoumins.
-Tadoussac est entouré par deux parcs nationaux exceptionnels : le parc marin du SaguenaySaint-Laurent qui protège le milieu marin qui entoure Tadoussac (www.parcmarin.qc.ca) et le
parc national du Fjord-du-Saguenay (www.sepaq.com/pq/sag) qui protège le territoire
environnant. Pour plus d’information, procurez-vous les guides de visite de ces deux parcs.
-Les sentiers du parc national du Fjord-du-Saguenay offrent des panoramas à couper le souffle à
partir de différents endroits dans le village. Informez-vous sur les distances et les degrés de
difficulté à la Maison du Tourisme. IMPORTANT : si vous partez en randonnée dans le sentier
du Fjord, assurez-vous d’avoir une carte, de connaître la météo, d’avoir le matériel adéquat et
d’informer une personne sur les détails de votre activité… votre sécurité en dépend!
-À Tadoussac, les excursions aux baleines se déroulent de mai à octobre. Vous aurez le choix
entre deux types d’embarcations : les grands navires offrant un confort à l’abri des intempéries et
des bateaux de type « zodiac » pour ceux qui préfèrent une sortie plus sportive! Les enfants sont
acceptés sur les zodiacs à partir de 6 ans. Prévoyez un bon coupe-vent avec capuchon et même
des gants. Les pantalons courts, les jupes, les sandales et talons hauts sont à proscrire et rappelezvous qu’il fait toujours plus froid sur l’eau. Peu importe le type de bateaux ou la compagnie
choisie, ils sont tous soumis à la même réglementation dictée par le parc marin du SaguenaySaint-Laurent dans l’approche des mammifères marins. Renseignez-vous également sur les lieux
d’observation terrestre à la Maison du tourisme.
Tadoussac met à votre disposition deux guichets automatiques : l’un situé à la Caisse Populaire
du Saguenay-Saint-Laurent pour les cartes Visa, Interac, + Plus, Cirrus et MasterCard doté de
Cirrus, l’autre à L’Auberge de Jeunesse de Tadoussac pour les cartes Interac, Visa, MasterCard,
American Express et + Plus.
Le meilleur moyen de profiter pleinement de votre Expérience Tadoussac est de prolonger votre
séjour et vous laisser imprégner par le charme naturel de notre petit village. Avec ses musées
fascinants, ses parcs nationaux grandioses, ses mystérieux mammifères marins, ses longues
plages de sable et ses pittoresques boîtes à chanson, Tadoussac est l’endroit idéal pour des
vacances inoubliables!

