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Journal de voyage 
 

Traversée de l’Atlantique sur le voilier Windspirit 
 

du 7 au 24 novembre 2007. 
 

7 et 8 novembre 2007. 
 
Il n’était pas pratique d’utiliser la navette aéroportuaire pour se rendre à 
l’aéroport de Montréal, notre retour était prévu pour 22h30 et la dernière navette 
quitte l’aéroport à 23h00. Nous avons donc utilisé notre auto pour se rendre à 
Montréal et avons utilisé le système Park n’ Fly situé près de l’aéroport. Ils ont 
une navette qui nous amène à l’aéroport et qui nous ramène à notre auto au 
retour. Si nous sommes trop fatigués pour conduire au retour ou si l’avion a du 
retard, nous prendre une chambre à l’hôtel. 
Nous quittons Québec tôt en après-midi pour éviter des mauvaises surprises. 
Après avoir laissé l’auto au stationnement, nous attendons dans l’aérogare et 
nous arrivons dans la salle d’embarquement à 18h15. Notre avion British 
Airways BA-0095 quitte à 19h45 et il n’y a pas de retard d’annoncé. 
Précédemment à notre départ nous avons communiqué avec Gérard et 
Francyne qui nous rejoindrons à Lisbonne. A cause du camping car et des rues 
étroites du vieux Lisbonne, ils viendront nous rejoindre en autobus à l’hôtel. Le 
camping car sera au camping municipal de Lisbonne qui n’est pas très loin de 
notre hôtel. 
J’apporte avec moi la carte Master-Card de Gérard car il a eu de la difficulté pour 
l’activer. Il doit le faire à partir de l’Espagne. Celle de Francyne a été activée 
sans problème. Nous ferons attention lors du prochain renouvellement, avec 
toute l’automatisation d’aujourd’hui, on doit suivre les directives à la lettre. 
Notre départ se fait à l’heure prévue. Le choix des places a été fait sur Internet, 
sur place, on réalise que nous avons fait un excellent choix, pas de siège à 
l’avant de nous. Nous avons comme voisin, un italien qui demeure à Rome et qui 
fait de la voile. Il parle anglais et on commence notre pratique. Nous échangeons 
nos adresses e-mail, il est très intéressé par les voiliers de Windstar. Giovani a 
28 ans et il est dans l’électronique, il a son portable et il nous montre des photos 
de chez lui. Son père fabrique de l’huile d’olive à Rome. 
Giovanni Scialanca  giovanni.scialanca@log-in.it 
L’envolée s’est très bien déroulée. Le service avec British Airways est supérieur 
les repas excellent et le tout gratuit. Les boissons sont en doubles et toujours 
gratuites. Nous arrivons à l’heure à Londres Heathrow mais nous devons 
attendre dans l’avion car il y a de l’équipement à déplacer avant que nous nous 
rendions à l’endroit du débarcadère. Aussitôt débarqué de l’avion, nous sommes 
au terminal 4, nous devons prendre le bus pour le terminal 2 où nous nous 
enregistrons pour Lisbonne départ prévu 12h10 le 8 novembre. En attendant, 
nous prenons une bière dans un pub de l’aérogare. On se repose un peu avant 
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de prendre notre avion 
qui est retardée de 90 
minutes. Nous arrivons 
à Lisbonne à 16h40. 
On prend un taxi pour 
l’Hôtel Mundial 15 
euros via le bureau de 
tourisme. Nous 
arrivons à l’hôtel où 
Gérard et Francyne 
nous attendent sur le 
trottoir. Je vais au 
comptoir pour 
l’enregistrement et tout 
le monde monte au 
538. 

Nos amis nous ont 
apporté du mousseux 
et 2 bouteilles de vin 
pour la croisière. Nous 
prenons un petit goûter 
qu’ils ont apporté, en 
se racontant les 
dernières nouvelles. Ils 
nous quittent à 18h00, 
car nous avons peu 
dormi depuis hier et en 
plus il y a le décalage 
horaire. On s’installe 
sans tout défaire nos 
bagages et on se 
couche à 20h00. 
Gérard et Francyne 
viendront nous rejoindre demain à midi et nous irons dîner ensemble et faire 
quelques emplettes en après midi. 
 
Lisbonne, le 9 novembre 2007. 
 
Lever à 8h50, un bon repos qui nous remet du décalage horaire. Déjeuner à 
l’hôtel, inclus dans le prix, très chic, ensuite marche jusqu’à la place du 
commerce. Il fait très beau +/- 25° ensoleillé. Retour à l’hôtel, on enlève une 
couche car trop habillé et on attend Gérard et Francyne pour midi. On va acheter 
des chiffres pour l’adresse d’Anne. Ils n’ont que des bleus portugais, couleur que 
Julie ne veut pas. On se dirige ensuite vers une terrasse pour le dîner. On se fait 
achaler par différents vendeurs de lunettes fumées et autres objets. Par la suite 
on prend le bus pour aller au camping où est situé le camping-car pour le souper. 
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Excellent souper bien arrosé et nous revenons à notre hôtel en bus à 21h00. On 
se donne rendez-vous demain au quai à 10h30, coucher à 22h00. 

 
Départ sur le Windspirit le 10 novembre 
2007. 
 
Nous prenons le taxi pour la gare portuaire à 
10h15 après avoir fait quelques emplettes. 
En arrivant sur le quai, nous apprenons que 
le départ est retardé à 16h00 au lieu de 
13h00. Nous recherchons un endroit pour 
prendre un café et une collation avant 
l’embarquement. L’embarquement a été un 
peu compliqué car un deuxième bateau de 
croisière était accosté au même quai avec 
un départ pratiquement à la même heure. Le 
passage à la sécurité a été assez long. Nos 
amis sont resté sur place avec nous et 
Gérard à pris quelques séquences vidéo 
qu’il me fera parvenir plus tard après notre 
retour.  
Nous montons à bord où nous sommes 
accueillis par le capitaine. Une autre file 
d’attente pour l’enregistrement et la remise 
des clés. Tel que promis par l’agence, nous 
avons chacun un crédit de 50$ pour les 
dépenses à bord. Rendus à notre cabine, 
nos bagages y sont déjà, on défait un peu 
nos valises et on monte sur le pont pour le 
départ un petit buffet nous y attend. Il y aura 
un exercice de sauvetage à 16h30. A 

première vue le bateau est beau et propre. La piscine est assez petite les ponts 
sont en teck et le personnel courtois. Nous avons déjà rencontré une femme qui 
est originaire de Montréal et qui réside aux États-Unis depuis longtemps, elle 
parle français mais non son mari qui est américain (Josette et Donald). Une autre 
Sheila fait sa neuvième croisière avec Windstar. Elle est de Vancouver. La 
moyenne d’âge est assez élevée comme à l’habitude. 
Comme depuis notre arrivée au Portugal, il fait un temps magnifique, ensoleillé 
peu de nuages +/- 25°C. Après l’exercice de sauvetage, nous quittons le quai à 
16h30. Le passage sous le pont du 25 avril est impressionnant, on aurait un 
espace libre de 1 mètre entre les mâts et la structure. Nous revoyons Josette et 
Donald qui sont assez sympathiques, le fait que Josette parle français aide 
beaucoup. Les voiles sont sorties des enrouleurs et nous voguons voile et 
moteur. Il y aura réception à 18h45 et par la suite souper. On se change et nous 
allons au Lounge pour la réception et il y a aussi explications sur les activités de 
demain. Souper à 19h00, grand service, excellente nourriture, nous mangeons 



4 

seuls car Lise ne se sent pas très bien. Petit tour du bateau après le souper et 
retour à la cabine pour relax et coucher. 
 
Dimanche 11 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 36°07.1’ nord 
11h09  Longitude : 012°28.5’ ouest  Vitesse 13 nœuds 
 
Lever 8h00, déjeuner à 9h00 
excellent nous pouvons manger à la 
carte ou au buffet. Je rencontre un 
passager originaire de l’Angleterre 
qui pêche à l’arrière du bateau. Je 
l’aide à démêler sa ligne. Un de ses 
amis est venu nous voir et il a dit 
qu’il avait déjà pris un poisson de 
100 livres lors d’une précédente 
traversée. Je rencontre aussi les 
officiers pour prendre la position du 
bateau, ce sera possible de le faire à 
tous les jours. Demain matin, nous 
serons au large de Madère. Nous 
perdons le soleil et c’est un peu plus 
frais. Lise n’est pas trop bien et elle 
n’est pas encore amarinée. Au 
4ième pont, 8 fois le tour du bateau 
équivaut à un mille. Il y a une 
marche d’organisée à tous les 
matins à 8h00. On prévoit y aller 
demain matin car le fitness center 
que nous avons visité n’est pas très grand et il n’y a que des machines. On dine 
avec Josette et Donald à l’intérieur. En après midi nous regardons un film dans 
notre cabine, The astronaut Farmer ensuite on fait la marche de 1 mille. En fin 
d’après midi on retourne se préparer pour le cocktail du capitaine à 18h45. À la 
réception le champagne est gratuit et à volonté et nous rencontrons Louise qui 
est seule et dont la fille s’est fait voler son passeport à Lisbonne. Elle n’a pas été 
capable d’embarquer malgré le fait que ce soit des américaines de Seattle. Elle 
est veuve d’un militaire. Il semble y avoir plusieurs veuves sur le bateau. 
 
Lundi le 12 novembre 2007.    
 
Position :  Latitude : 32°19.8’ nord 
11h15  Longitude : 016°14.16’ ouest  Vitesse 12.6 nœuds 
 
Lever 7h30, nous allons au conditionnement physique et nous faisons 10 fois le 
tour du pont 4. Nous rencontrons Josette et Donald avec qui nous déjeunons. 
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Retour à la cabine pour la douche. Nous passons près d’une île non connue et 
dans quelques heures, nous passerons tout près de l’île de Madère. Nous 
rencontrons Serge et Joan qui demeurent à Vancouver, lui est d’origine Suisse et 
parle bien le français. Il a travaillé 39 ans pour la compagnie Nestlé et a occupé 
des postes dans plusieurs pays, Joan, vient de l’Angleterre et palle parle bien le 
français. Nous n’avons pas pu passer près de l’île de Madère car les autorités 
locales ont obligés le capitaine à passer dans les eaux internationales soit à plus 
de 12 milles. 
On s’installe près de la piscine et le soleil est de plus en plus chaud. Je continue 
d’écrire mes mémoires (Cours de Je me raconte) et Lise prend une photo pour la 
montrer au groupe à la prochaine réunion. Je vais faire une petite sieste et 
ensuite je retourne avec Lise et nous faisons quelques parties de cartes. Retour 
à la cabine pour le souper que nous prendrons avec Josette et Donald. Très 
belle soirée, le souper se prolonge jusqu’à 21h30. Retour à la cabine et 
préparation pour le coucher demain nous retournons à la gymnastique et en plus 
nous aurons un cours de yoga. 
 
Mardi le 13 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 29°59.45’ nord 
11h11  Longitude : 020°59.88’ ouest  Vitesse 12.1 nœuds 
 
Réveil à 7h00, nous prenons un petit gouter avant de faire notre marche d’un 
mille 8 tours, par la suite nous allons au yoga, ce n’est pas un très grand succès 
car c’est la première fois que nous en faisons, en plus le mouvement du bateau 
fait que nous perdons facilement l’équilibre. Nous irons plutôt au cours d’aérobie 
demain matin. Je prends ma douche et je vais sur le pont, Lise suivra.  
Malgré quelques nuages il fait très beau et chaud. +/- 25°C. Vents légers, les 
voiles sont sorties mais sont peu gonflées. Nous dînons avec Josette et Donald 
et en après midi on s’étend près de la piscine. Ensuite c’est le souper que nous 
prenons avec nos amis, ils partagent avec nous une bouteille de vin blanc qu’ils 
ont apporté de France. Avant la croisière, ils ont passé 2 mois en France dans 
un gîte et ils ont apportés avec eu sur le bateau, une caisse pour leur 
consommation. C’est permis et ils doivent payer une charge de 15$ par bouteille 
pour le service. Retour à la cabine vers 21h30 où nous finissons le film 
commencé en après midi. Changement de fuseau horaire, nous reculons l’heure 
d’une heure. 
 
Mercredi le 14 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 27°35.71’ nord 
14h05  Longitude : 026°44.83’ ouest  Vitesse 12.1 nœuds 
 
Comme à l’habitude, nous allons à la marche à 8h00, léger déjeuner et ensuite 
cours d’aérobie, très bon exercice. Le cours dure ½ heure ensuite nous allons 
déjeuner et retour à la cabine pour la douche. La mer est très calme, le vent est 
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de 2 à 3 nœuds depuis 2 
jours avec de légers 
nuages. Les voiles sont 
très décoratives. On va à 
la piscine et je me 
baigne l’eau est fraiche 
et très salée, je crois que 
la piscine est alimentée 
en continue à l’eau de 
mer. Il fait très chaud et 
nous cherchons l’ombre. 
Après le dîner petite 
sieste au frais dans notre 
cabine ensuite un film. 
Nous avons dîné seuls 
ce soir, poisson sword 
fish un peu décevant. 

 
Jeudi le 15 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 26°16.8’ nord 
13h53  Longitude : 031°46.28’ ouest  Vitesse 11.02 nœuds 
 
Lever 7h30 nous allons à la marche et faisons 2 milles ensuite conditionnement 
physique genre Pilâtes je suis le seul homme dans le groupe de 7 et je n’aime 
pas beaucoup ces mouvements. Après ces activités douche et retour sur le pont. 
C’est un peu nuageux et plus frais qu’hier mais toujours chaud. Nous devons 
avoir un BBQ ce midi. Nous sommes au large des iles du Cap Vert environ 650 
milles. Nous contournons une petite dépression qui nous apporte quelques 
gouttes de pluie. Après le dîner BBQ, nous allons jouer aux cartes dans la 
bibliothèque. Nous allons ensuite près de la piscine et je joue au Scrabble en 
anglais avec Josette ensuite retour à la cabine pour la préparation avant le 
souper que nous prenons avec nos amis. Menu surf and turf qui est excellent. 
 
Vendredi 16 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 25°17.16’ nord 
14h00  Longitude : 036°43.62’ ouest  Vitesse 11.3 nœuds 
 
Même routine matinale qu’à l’habitude. Après le dîner les responsables sortent 
des jeux de dards et je me joins à la compétition qui se déroule près de la 
piscine. Ensuite il y a le thé de 16h00 et je refais une partie de scrabble avec 
Josette. Quelques gouttes de pluie en après midi et un peu frais. La mer est un 
peu plus formée mais rien d’exagéré. De retour à la cabine nous recevons les 
documents pour le transfert à l’aéroport lors de notre arrivée. Nous reculons 
l’heure d’une autre heure. 
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Samedi le 17 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 24°19.55’ nord 
12h32  Longitude : 040°40.62’ ouest  Vitesse 9.5 nœuds 
 
La nuit a été assez mouvementée, la mer est formée. Nous faisons notre marche 
et le Pilâtes, déjeuner et retour sur le pont pour 10h20. Le ciel est dégagé et le 
vent est faible, les vagues environ 2 mètres. Le capitaine vérifie la météo et ce 
temps doit se maintenir pour encore environ 3 jours. Nous allons sur le pont 
quelques temps et Lise descend à la cabine se reposer. Je vais au poste de 
pilotage pour prendre la position. Après le dîner, nous allons au cours de danse 
en ligne. Nous apprenons 2 nouvelles danses et ensuite, nous jouons à la dame 
de pique, Préparatifs pour le souper qui est excellent, New York steak cuit selon 
nos désirs. Après le souper nous allons au Lounge pour un digestif et on 
participe à un concours de chansons de film. Petite marche sur le pont par la 
suite, à 22h30 il fait encore très chaud. 
 
Dimanche le 18 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 23°17.61’ nord 
15h00  Longitude : 045°00.68’ ouest  Vitesse 9.4 nœuds 
 
Marche à 8h00 comme 
à l’habitude, Donald 
vient avec nous 
comme à l’habitude 
ainsi que pour 
l’aérobie, déjeuner et 
retour sur le pont, 
Diner baignade et relax 
dans la cabine car on 
fait de la peinture sur le 
pont et la senteur est 
désagréable. C’est 
toujours ensoleillé et 
très beau, vent léger, 
mer calme. Au souper 
nous apportons la 
bouteille de vin rouge 
espagnol que Gérard et Francyne nous ont offert à Lisbonne. Excellent vin, 
après le souper petite marche sur le pont il fait toujours très chaud même à cette 
heure et la mer est toujours calme. 
 
Lundi le 19 novembre 2007. 
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Position :  Latitude : 22°24.97’ nord 
13h45  Longitude : 048°40.68’ ouest  Vitesse 9.2 nœuds 
 
Après la marche je ne vais pas au cours de Pilâtes, je vais déjeuner seul. Il fait 
très chaud le vent nul et la mer calme. Retour à la cabine douche, un peu de 
soleil sur le pont et piscine. Je me suis inscrit pour la démonstration culinaire du 
chef Jason à 15h00, par la suite nous devons visiter la cuisine du bateau. On a 
une démonstration d’une recette de poulet avec une sauce au vin que nous 
dégustons par la suite. La visite des cuisines se fait en deux groupes et on 
réalise que c’est très compact et très bien organisé. La cuisine est sur deux 
niveaux. Fin de journée comme à l’habitude. 
 
Mardi le 20 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 21°32.06’ nord 
11h30  Longitude : 052°18.15’ ouest  Vitesse 9.5 nœuds 
 
Durant la nuit, on a eu de fortes pluies mais on ne s’en est pas aperçu. Lever et 
exercices comme à l’habitude. Nous voyons des nuages de pluie tout autour et le 
capitaine corrige sa course pour nous éviter la pluie ce qu’il réussi à faire. Après 
midi, nous avons une deuxième alerte Bright Star près de la piscine. Il s’agit d’un 
appel d’urgence dans les haut-parleurs. Étant tout près, j’ai pu voir l’efficacité de 
l’équipage en situation d’urgence. Il s’agissait d’une dame âgée qui a eu une 
faiblesse. Il y avait au moins 6 membres d’équipage sur place et chacun avait 
une tâche déterminée.  
Plus tard, j’étais à écrire dans le Lounge, lorsque j’ai entendu un bruit sourd en 
arrière de moi. C’était un vieux monsieur qui a fait une chute et qui ne semblait 
pas être capable de se relever seul. Je l’ai aidé à se relever et il semblait un peu 

ébranlé. Je lui ai 
demandé s’il voulait 
que je demande le 
médecin. Il a refusé 
et il a pu continuer 
seul. 
Après le diner, on se 
prépare pour aller à 
l’activité salsa et 
sangria. Au cours de 
danse, nous n’étions 
que deux couples. La 
musique et les 
professeurs étaient 
bien. Ça été un cours 
privé. Nous avons 
donc appris 4 pas 
différents, espérons 
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que l’on s’en souviendra à Québec. 
Par la suite nous allons au souper BBQ que nous avons sur le pont arrière près 
de la piscine. Il y avait plusieurs fruits de mer, homards et queues de langouste. 
Il y avait un cochon de lait et des côtelettes d’agneau. Le tout était excellent et il 
faisait très beau et chaud, peu de vent. 
Ce souper spécial a remplacé la dinde du souper de la Thanksgiving que nous 
n’avons pas eu car il n’a pas été possible d’acheter des dindes en Europe à 
cause de la grippe aviaire. On y a gagné au change. 
L’équipage a fait sa démonstration de danse et on s’est joint à eux pour la danse 
en ligne que nous avions apprise. Le souper fut bien arrosé et on a eu bien du 
plaisir avec Josette et Donald. J’ai même fait des jokes en anglais, je commence 
à être à l’aise. Ensuite on est allé au piano bar pour quelques danses pour finir la 
soirée. 
 
Mercredi le 21 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 20°34.17’ nord 
11h50  Longitude : 056°07.84’ ouest  Vitesse 9.8 nœuds 
 
Matinée comme à l’habitude, il fait chaud et c’est nuageux. À 16h30 c’est 
l’aérobic qui a été déplacée. À 18h00 nous avons une dégustation de vins et 
fromages. Ensuite c’est le souper et digestif au Lounge. 
 
Jeudi le 22 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 18°56.32’ nord 
14h12  Longitude : 060°02.41’ ouest  Vitesse 9.3 nœuds 
 
La houle est beaucoup plus forte aujourd’hui ainsi que le vent. Après l’aérobic, 
nous déjeunons avec Joanna et Gerry de San Antonio au Texas. Ils sont bien 

gentils tout les deux, lui est un 
ancien médecin de la marine 
américaine à la retraite. Les 
pêcheurs ont pris un poisson et 
ils doivent le retourner à la mer 
car le chef n’a pas le droit de le 
faire cuire. Ce serait un Blue 
Dolphin je prends des photos et 
l’adresse des pêcheurs pour leur 
envoyer la photo. Lise va lire à la 
cabine et je vais faire un mot 
croisé à la bibliothèque. La houle 
est un peu plus forte et c’est 
toujours très chaud, minimum 
30°C. Au souper il y a 
présentation de desserts 
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spéciaux au chocolat dans le Lounge. On danse un peu par la suite et retour à la 
cabine pour remplir les papiers d’immigration. On recule l’heure d’une heure. 
 
Vendredi le 23 novembre 2007. 
 
Position :  Latitude : 16°58.24’ nord 
11h55  Longitude : 062°36.99’ ouest  Vitesse 10.0 nœuds 
 

Nous montons sur le 
pont et réalisons que 
nous sommes en face de 
l’ile de Montserrat. Je ne 
fais que la marche et 
Lise va au Pilâtes. Je 
déjeune avec Gerry et 
ensuite Lise et Joanna 
viennent nous rejoindre. 
C’est toujours très très 
chaud probablement plus 
de 30°C.  
Ensuite, nous sommes 
en face de l’ile St-Kits & 
Nevis. Les vents sont de 
15 à 20 nœuds. Il y a un 
hélicoptère qui vient 
survoler le bateau et qui 
semble prendre des 
prises de vues. Ensuite 
c’est l’île de St-Barth. 
Retour vers la cabine 
pour la préparation pour 
le souper, Josette et 
Donald nous invitent et 
nous fournissent vin 
rouge et mousseux pour 
bien terminer la croisière. 
Excellent dernier souper, 
osso buco. Après le 
souper retour à la cabine 
pour terminer la 
préparation des bagages 

qui doivent être dans le corridor demain matin avant 6h00. Nous devrons avoir 
quitté le bateau pour 7h45 demain matin pour faire place aux autres passagers 
qui arriveront en fin d’avant midi. 
 
Samedi le 24 novembre 2007 
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St-Thomas, Iles Vierges américaines. 
 
C’est le départ, Nous passons rapidement à l’immigration et ensuite nous 
prenons le déjeuner. Nous ramassons nos bagages sur le quai et prenons notre 

transfert pour 
l’aéroport où 

nous 
arrivons à 
8h00. Notre 
avion quitte 
seulement à 
16h00 et 
nous ne 
pouvons pas 
laisser nos 
bagages en 
consigne, ce 
qui n’est pas 
très pratique. 
On se 
regroupe et 
on joue aux 
cartes dans 

l’aérogare 
près d’un petit restaurant où nous prenons un petit lunch. On continue de jaser 
avec  
 
Edward Mulcahy qui demeure à Vancouver 108-138 West 18th street North 
Vancouver BC,   V7M 1W4 mega_traveler@yahoo.ca 
 
Par la suite, on entre dans la zone sécurisée. Nous rencontrons Josette et 
Donald qui prennent leur avion pour Porto Rico à 14h11 avec 20 minutes de 
retard. Il y a beaucoup de monde à l’aéroport car c’est la fin de semaine du 
Thanksgiving qui est très fêtée aux États-Unis. Environ 25% des passagers sont 
des enfants. Notre avion pour Philadelphie part à l’heure, 16h00. C’est un peu 
rock’n’roll dans l’avion à cause des enfants qui ne sont pas toujours disciplinés. 
On nous offre une boisson gazeuse mais les repas sont en vente. On est loin de 
British Airways. Nous arrivons à Philadelphie à 19h00 soit une heure de moins 
qu’a St-Thomas, à cause du fuseau horaire qui a changé. 
Nous allons au terminal F tel que mentionné sur notre billet, nous réalisons que 
notre transfert part du terminal B-1. Nous reprenons l’autobus après avoir 
marché un bon bout. Notre exercice est fait pour aujourd’hui. On arrive donc 
dans la bonne salle d’attente et on prend un petit goûter en attendant l’avion qui 
doit partir à 20h40. Nous quittons à l’heure en direction de Montréal notre avion 
est à moitié plein. Nous arrivons à Montréal à l’heure 22h30.  
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On prend la navette pour récupérer notre auto qui est enneigée et glacée. Je n’ai 
pas encore sorti ma brosse à neige et je suis en pneus 4 saisons. L’employé me 
prête un balai et il neige légèrement. 
Nous prenons la route et jusqu’à Québec il continue à neiger. La conduite est 
assez fatigante. Nous arrivons enfin à Québec à 3h00 du matin le 25 novembre 
2007. 
 
Ce fut une excellente croisière qui n’est pas du même genre que les précédentes 
que nous avons faites. C’est très reposant et nous avons réalisé qu’il y avait 
plusieurs passagers qui l’on fait à plusieurs reprises. Il y avait même un vieux 
monsieur qui demeurait à bord continuellement et d’autres pour qui c’était la 
treizième traversée. C’est souvent pour ces personnes le moyen qu’ils prennent 
pour revenir d’un séjour en Europe.  
Nous n’étions que 120 passagers à bord avec 85 membres d’équipage, c’est 
donc dire que le service était de première classe. 
 
Yvan  
Le 3 janvier 2008. 
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