
C’est avec grand plaisir que je vous retrouve 
pour cette deuxième édition 2019 de                    
l’Info-Croisières de l’Escale Tadoussac                 
Haute-Côte-Nord. La saison des croisières            
internationales 2019 est à nos portes et elle 
s’annonce des plus prometteuse avec 5 escales ! 
 
En plus d’avoir un nombre enviable d’escales, 
nous avons l’immense privilège d’accueillir             
certains des navires les plus prestigieux et            
convoités du globe.  Préparez-vous à contem-
pler ces majestueux navires à Tadoussac de la 
fin du mois d’août jusqu’à la mi-octobre.  

SCENIC ECLIPSE 
  
Le premier yacht de découverte au monde! Un 
navire absolument spectaculaire où le luxe 
rencontre l’aventure. Le SCENIC ECLIPSE           
jettera l’ancre à Tadoussac à deux reprises en 
2019. Vous serez peut-être surpris d’apprendre 
que ce navire de quelques 200 passagers                   
comprend des éléments aussi extravagant 
qu’un hélicoptère et un sous-marin. Venez              
admirer le SCENIC ECLIPSE de jour les 26 et 
29 août ainsi que de soir le 28 août. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer. 

SILVER WIND 
Le navire SILVER WIND, de la compagnie 
de croisière Silversea, visitera les eaux  de                      
Tadoussac à deux reprises cet automne. Nous 
sommes heureux de pouvoir accueillir les 298 
passagers du SILVER WIND, le 19 septembre 
et le 10 octobre prochain, et leur faire                    
découvrir la beauté de notre village et de notre 
région.  
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ANDRÉANNE JEAN 
Chef d’escale/Agente de développement 

162 rue des Jésuites 
Tadoussac, Québec  G0T 2A0 
www.tadoussac.com 

T : 418.235.4446 ext. 229 
C : 418.617.9571 
C : agentededeveloppement@tadoussac.com 



Pour de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Andréanne Jean au                          
418 235-4446, poste 229 ou par courriel au: 

agentededeveloppement@tadoussac.com 

LE CHAMPLAIN 

La compagnie de croisière le Ponant a visité 
Tadoussac a quelques reprises avec différents 
navires. C’est maintenant au tour du luxueux 
bateau de croisière LE CHAMPLAIN de nous 
rendre visite. Nous pourrons admirer ce navire 
au design raffiné le 18 octobre prochain. 

 

 

 

FACEBOOK 

Je vous invite à consulter et à aimer notre 
page Facebook Escale Tadoussac Haute-Côte-
Nord pour obtenir de l’information en continu 
sur le développement et le suivi des croisières                
internationales en visite dans notre belle                      
région.  

Cette page se veut un endroit de discussion et 
de communication. Il me fera plaisir de               
recevoir vos commentaires, suggestions et            
interrogations.  

Après tout, Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord 
est le produit d’une collectivité! 
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