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Bonjour à tous! 
 
Il me fait plaisir de vous transmettre de l’information concernant la saison 2014 de l’Escale 
Tadoussac Haute-Côte-Nord. Un total de 3 escales de navires de croisière internationale est attendu 
cette saison, qui marquera le plus grand nombre de passagers en visite sur notre territoire jusqu’à 
présent. Fidèle à son habitude, Le Boréal sera de retour pour une 4e année consécutive les 15 et 20 
septembre prochain, alors que le prestigieux MS Europa fera pour sa part une visite remarquée le 6 
octobre. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin Info-Croisières de l’information sur les actions entreprises par 
l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord au cours des derniers mois ainsi que diverses informations sur 
les navires qui viendront nous visiter cet automne. D’ici à la prochaine parution, n’hésitez pas à me 
contacter pour tout commentaire ou suggestion; il me fera plaisir d’échanger avec vous par 
téléphone au 418-235-4446,  au poste 237 ou par courriel au simon.grenier@tadoussac.com.  
 
Je vous souhaite une très agréable lecture! 
 
Simon Grenier 
Agent de développement économique 
 

 
Actions de promotion de l’Escale 

 
Les derniers mois ont été très occupés pour l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord, qui a multiplié 
les actions de promotion auprès des intervenants de l’industrie.  
 
Dans un premier temps, les représentants de l’Escale ont été très fiers de représenter la Haute-Côte-
Nord au mois de mars dernier lors du Cruise Shipping Miami, l’événement le plus important de 
l’industrie des croisières. Cette participation a été très importante pour la visibilité de notre escale, 
compte tenu de la présence de la plupart des lignes de croisières à ce congrès annuel. De 
nombreuses rencontres ont ainsi été possibles, l’Escale ayant tissé des liens importants avec 
plusieurs autres destinations désireuses de partager leur réseau de contact. De plus, les rencontres 
effectuées auprès de journalistes ont également porté fruit, puisque notre escale a été mentionnée 
dans la plus récente édition du magazine Seatrade, le plus important outil d’information de 
l’industrie des croisières. La nature, la culture et les activités d’observation des mammifères marins 
ont été souligné par Anne Kalosh, l’éditrice américaine du magazine. 
 
Dans un second temps, deux visites du tour opérateur Zeste Incentive eurent lieu au mois de juin et 
de juillet afin de connaître davantage les attractions pouvant être offertes aux croisiéristes en escale 
en Haute-Côte-Nord. Outre une visite des installations portuaires et des institutions de Tadoussac 
(CIMM, Petite chapelle, poste de traite, Hôtel Tadoussac), des arrêts furent effectués au Centre 
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Archéo Topo, au Centre de découverte du milieu marin ou encore à la Ferme 5 étoiles. M. Stephen 
Pitone ainsi que Mme Nancy Morin, représentants de Zeste, furent tous les deux emballés par leur 
expérience et n’ont pas manqué de souligner la beauté exceptionnelle du site, le professionnalisme 
des intervenants rencontrés et surtout, la chaleur de l’accueil reçu. Charmés par l’endroit, il ne fait 
aucun doute que ceux-ci sauront faire connaître les innombrables possibilités de la Haute-Côte-
Nord auprès des compagnies de croisière intéressées à faire escale dans notre région. 
 
Portrait des navires de croisières de la saison 2014 
 
Le grand luxe et le raffinement seront à l’honneur pour l’année 2014. En effet, en plus de 
l’impressionnant navire français Le Boréal, le MS Europa, reconnu comme étant le plus prestigieux 
navire de croisière de la planète, fera un arrêt en Haute-Côte-Nord cet automne… Voyons ainsi un 
portrait de ces deux véritables palais flottants, avant de pouvoir les admirer en personne dans 
quelques semaines. 
 
Le Boréal 

 
Le Boréal est désormais un habitué de l’Escale Tadoussac Haute-Côte-Nord, puisqu’il en sera à sa 
4e année de visite consécutive en 2014. Battant pavillon français, Le Boréal est un superbe yacht de 
luxe désigné 5 étoiles, possédant 132 cabines extérieures pouvant accommoder entre 220 et 260 
passagers et comptant 139 membres d’équipage. 
 
La longueur du navire est de 142 mètres alors que sa vitesse moyenne est d’environ 16 nœuds. Le 
navire est reconnu pour son raffinement et son confort, tout comme pour sa cuisine exquise, digne 
des plus grands restaurants de France! 
 

 
Le Boréal sera de passage à Tadoussac les 15 et 20 septembre prochain 
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Le MS Europa 

 
Le MS Europa sera le plus imposant navire à faire escale dans notre région depuis le retour des 
croisières internationales en Haute-Côte-Nord. En effet, il mesure près de 200m, pour une capacité 
d’environ 400 passagers et 285 membres d’équipage. 
 
Datant de 1999, le MS Europa, d’origine allemande, est considéré comme étant le meilleur navire 
de croisière au monde. Celui-ci remporta effectivement au cours des 13 dernières années ce titre 
très convoité, en plus de bénéficier du rang 5 étoiles +, la plus haute distinction décernée par le 
réputé Berlitz Cruise Guide.  
 
On y retrouve 4 restaurants, 6 bars, un spa, une salle de spectacle, un gymnase à la fine pointe de la 
technologie… Quoi de mieux pour véritablement profiter de ses vacances? 
 
 

 
Le MS Europa visitera la Haute-Côte-Nord le 6 octobre prochain 

 
 
Vous êtes intéressés à séjourner sur l’un ou l’autre de ces navires? Sachez que cela peut être 
possible pour un séjour sur Le Boréal entre 575$ et 1690$ par personne/jour, tandis que le MS 

Europa est légèrement plus dispendieux, les tarifs variant entre 725$ et 1775$... 
 
Bénévoles recherchés! 

 
Vous désirez vous impliquer lors des escales et ainsi contribuer au succès de ce projet régional? 
Sachez que l’Escale est présentement à la recherche de bénévoles motivés, dynamiques et désireux 
de faire partie intégrante de l’expérience unique que vivront les croisiéristes de passage chez 
nous… La connaissance de l’anglais est utile, mais non essentielle et le repas vous sera 
gracieusement fourni. Pour toute information supplémentaire ou pour vous inscrire, merci de bien 
vouloir contacter Simon Grenier au 418-235-4446 (poste 237) ou au 
simon.grenier@tadoussac.com. 
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