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AU FIL DU SAINT LAURENT 

GRANDE CROISIÈRE 11 JOURS/10 NUITS 

DE QUEBEC AUX CHUTES DU NIAGARA 
Un itinéraire inédit, une exclusivité Rivages du Monde 

 

M / V  S A I N T  L A U R E N T  P R E S T I G E  

 

NOUVEAUTÉ 2015 
 

DEPARTS GARANTIS 
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DATES DE DEPART 

 

 

 Du 12 au 22 mai 2015 

 Du 21 au 31 mai 2015 

 Du 17 au 27 juin 2015 

 Du 26 juin au 06 juillet 2015 

 Du 23 juillet au 02 août 2015 

 Du 06 au 16 septembre 2015 

 Du 15 au 25 septembre 2015 

 Du 24 septembre au 4 octobre 2015 

 Du 03 au 13 octobre 2015 

 Du 12 au 22 octobre 2015 
 

 

 

 
 

 

 
     

L ’ e s p r i t  d e  n o t r e  c r o i s i è r e  
 

 Un bateau intime de 200 passagers 100% affrété par Rivages du Monde, 
100% francophone 

 Notre Directeur de croisière, notre conférencier et notre équipe 
francophone. 

 Le M/V Saint Laurent Prestige qui un bateau de charme, à taille 
humaine (200 passagers), qui allie le confort et l’intimité  

 Des paysages époustouflants  

 De nombreuses excursions incluses 

 Un itinéraire inédit sur l’un des plus grands fleuves du monde 

 Navigation sur le lac Ontario, un des grands lacs américains 

 Une restauration de qualité et un service attentionné  

 La culture à l’honneur grâce à de passionnantes conférences. 

 A bord, les journaux, informations, menus, films, conférences et 
présentations des activités et excursions sont en français. 
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ITINERAIRE ET ESCALES 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jour  Arrivée départ 

1 Montréal   20.00 

2 Navigation   

3 Kingston 07.00 20.00 

4 Toronto 09.00 24.00 

5 Port Weller (chutes de 
Niagara) 07.00 17.30 

6 Ogdensburg (Usa) 13.00 16.00 

7 Navigation   

8 Trois Rivières 13.00 19.00 

9 Québec 06.00 20.00 

10 Montréal 08.00  

11 Paris   
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AU FIL DU SAINT LAURENT 

GRANDE CROISIÈRE 11 JOURS/10 NUITS 

DE QUEBEC AUX CHUTES DU NIAGARA 
Montréal - Milles Iles - Kingston - Toronto - Chutes de Niagara -Ogdensburg (USA) - Québec - Montréal 

Programme 
 

Jour 1 – PARIS – MONTREAL 
Départ sur vol régulier à destination de Montréal. Arrivée en fin d’après-midi. Accueil puis transfert en 
autocar de l’aéroport  au port de la ville et embarquement à bord du « MV Saint Laurent Prestige ». 
Installation dans les cabines. Présentation de la croisière et de l’équipage. Dîner et nuit à bord. 
 

Jour2– NAVIGATION 
A TRAVERS LES 
« MILLE ILES »  
Le MV Saint Laurent 
Prestige  naviguera 
toute la journée 
dans la région dite 
des « mille îles », lieu 
de villégiature 
privilégiée depuis 
plus de 100 ans. 
Durant la guerre de 1812, dite la seconde guerre d’indépendance, cette région fût le théâtre de 
nombreux affrontements entre les Américains et les Britanniques dont les convois sur le fleuve étaient 
régulièrement attaqués. Après ces épisodes tumultueux, la ligne de démarcation entre les deux pays 
fut définie et la région des « milles îles » devint un lieu de repos recherché grâce notamment à la beauté 
de ses paysages boisés. De nombreux hôtels de luxe et plusieurs grandes fortunes y firent bâtir 
d’imposantes villas, comme le Bold Castle appartenant au fondateur du célèbre Waldorf Astoria de 
New York. 
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Jour 3 – KINGSTON 
Navigation durant la matinée en direction de Kingston située à l’entrée du lac Ontario.  Déjeuner à bord. 
Arrivée à Kingston  en début d’après-midi et départ pour la visite guidée de la ville. Ancienne capitale 
du Canada sous le nom de Fort Frontenac,  la ville est aussi surnommée aussi Kingston-La-Belle. 
Découverte de  son histoire et 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. 
Visite de la maison Bellevue ancienne résidence de Sir John A Macdonald premier des Premiers 
Ministres du Canada. La villa de style italianisant est située au cœur d’un magnifique jardin ornemental.  
Visite ensuite du  Fort Henry, monument inscrit au patrimoine mondial de l’humanité abritant 
aujourd’hui le musée  de la vie militaire. La visite se terminera par une dégustation de vin au Huff 
Estates Winery (3 vins) l’un des meilleurs vignobles de la région. Retour à bord en fin d’après. Départ du 
navire pour la traversée du lac Ontario. Dîner  et nuit à bord. 
 

       
 
Jour 4 – TORONTO 
Visite guidée de la ville le matin. Toronto est depuis 1977, la première ville du Canada et un centre 
économique et financier. C’est aussi le centre culturel du Canada anglophone de par ses musées sans 
équivalent dans le pays, la vitalité de ses théâtres, ses orchestres symphoniques et son ballet national. 
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 (tour de télévision) qui est aussi le symbole de la ville et la plus 
haute structure autoportante du pays. Promenade au  Kensington Market et Yorkville. Déjeuner à bord. 
Après midi libre ou participation aux excursions optionnelles. 
Excursion optionnelle : Visite de la « Art Gallery of Ontario » et de la « Casa Loma ». La « Art Gallery of 
Ontario » renferme d’importantes collections de peintures européennes notamment Breughel, Le Tintoret, 
Rembrandt, De La Tour et Poussin, ainsi qu’une imposante collection des impressionnistes français et de 
peintres plus contemporains comme Chagall, Picasso ou Modigliani. Visite ensuite de la « Casa Loma », 
imposante bâtisse de style éclectique en vogue au début du XXème siècle. Cette imposante demeure fut 
construite par Henry Mill Pellatt riche financier. Elle constitue aujourd’hui un témoignage exceptionnel de 
l’art de vivre de cette époque. Prix : 80 € 
 
Jour 5 – CHUTES DU NIAGARA                                
Navigation durant la matinée afin de traverser vers le Sud le lac Ontario. Déjeuner à bord. Arrivée en 
début d’après-midi à Port Weller et débarquement. Excursion en autocar en direction des Chutes du 
Niagara. Découverte de la ville de Niagara et de la région de « Niagara-on-the-Lake ». Visite de Niagara 
incluant la rue Clifton Hill. Embarquement à bord du «  Horn Blower », petite embarcation qui mène les 
passagers jusqu’au cœur des chutes. Sensations garanties ! Départ vers Niagara-on-the-Lake charmant 
petit village de style Victorien. La rue principale vous invite à visiter ses boutiques et vous révèle bien 
des secrets. Retour à bord en fin d’après-midi. Dîner et nuit à bord. 
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En option : survol en hélicoptère des chutes du Niagara (places limitées). Un survol de 10 mn des chutes qui 
vous fera vivre une sensation inoubliable. Prix : 130 € 
 
Jour 6 – OGDENSBURG (USA) 
Navigation durant la matinée. Déjeuner à bord. Arrivée en début d’après-midi dans la petite ville 
américaine d’Ogdensburg. Ogdensburg est le seul port américain sur la rive Sud du Saint Laurent dans 
l’état de New York. C’est une petite ville typiquement provinciale américaine. Promenade dans la ville. 
Visite du musée consacré à Fréderic Remington, peintre, dessinateur et sculpteur américain spécialisé 
dans la description de l’Ouest américain. Départ en fin d’après-midi en direction de Trois Rivières.   

 

 
 
 Jour 7 – NAVIGATION 
Durant cette journée de navigation en descendant le grand fleuve du Saint Laurent, plusieurs activités 
et conférences seront proposées à bord du MV Saint Laurent Prestige . 
 
Jour 8 – TROIS RIVIERES 
Navigation le matin. Arrivée à Trois Rivières en début d’après-midi. 
Trois Rivières est la troisième ville du Québec après Montréal et 
Québec et se situe au confluent de « Trois rivières ». Visite guidée du 
centre-ville : le monastère des Ursulines, les forges du Saint Maurice, 
la vieille prison, (vues extérieures). Promenade dans le centre-ville où 
subsistent de nombreuses églises. La ville s’est aussi forgée une belle 
réputation grâce à ses nombreuses galeries d’art. Retour à bord en fin 
d’après-midi. Dîner et nuit. 
 
Jour 9 – QUEBEC 
Arrivée tôt  le matin à Québec ville. La ville de Québec 
est la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord. Québec 
est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco. Sa situation exceptionnelle sur 
les rives du Saint Laurent en fait un centre touristique 
et culturel où rayonne la culture d’expression française. 
Visite guidée à pied du Vieux Québec. Découverte de la 
Place Royale, là où Samuel de Champlain, fondateur de 
la Nouvelle France établit sa première résidence. Visite 
du quartier du Petit Champlain réputé pour ses galeries 
d’art et ses multiples magasins de souvenirs. La visite 
se poursuivra 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. 



 

Le Saint Laurent de Niagara à Québec – Tarifs IND_2015                                                                    Page 7/13 

 Excursion optionnelle : « tour de la Côte Beaupré » 
Départ en autocar pour la chute Montmorency, 
considérée comme la plus haute chute  dans la province 
de Québec, elle est 98 pieds plus haute que les chutes du 
Niagara. Découverte ensuite du Canyon Sainte-Anne, 
pour  emprunter des sentiers de randonnée pédestre et 
marcher sur les 3 ponts suspendus, tout en profitant de 
la beauté des paysages y compris la majestueuse chute Sainte-Anne. L’île d'Orléans et la Basilique- Sainte- 
Anne -de-Beaupré. Après un court trajet, arrivée à la Basilique-Sainte-Anne-de-Beaupré, visite de la 
 Basilique et temps libre. Continuation vers l’île d'Orléans  d'où l’on peut jouir d’une vue imprenable de la 
chute Montmorency et de la ville de Québec. Prix : 60 €  
 
Excursion optionnelle : « saveurs du terroir » (repas inclus) : Cette excursion vous amènera dans la 
campagne de la région de Chaudière - Appalaches, au sud de la ville de Québec. Votre premier arrêt  au 
vignoble La Cache à Maxime où vous pourrez rencontrer les propriétaires, visiter leur vignoble familial et 
déguster les trois vins qu'ils produisent chaque année. Puis visite de la célèbre Cabane à Pierre, la seule 
cabane à sucre au Canada qui ait gardé l'ambiance d'un camp de bûcherons.  Cette visite sera l’occasion 
d’apprendre tout sur le processus production du sirop d’érable et sera suivie d’un traditionnel déjeuner 
québécois. Lors du retour vers Québec, arrêt à la fromagerie Bergeron, les rois du cheddar au Québec. 
Visite de la fromagerie et dégustation de fromages. Prix 95 € 
 

 
 
Jour 10 – MONTREAL-PARIS 
Arrivée en début de matinée à Montréal, la capitale du Québec et la « deuxième plus grande ville 
francophone du monde ». Tour de ville en autocar pour découvrir les principales curiosités de la ville : le 
port, la Basilique Notre Dame, le Mont Royal et son point de vue exceptionnelle sur toute la ville, les 
rues Sainte Catherine et Saint Denis. Déjeuner rapide à bord et transfert pour l’aéroport ou en fonction 
des horaires des vols, participation à une excursion optionnelle. 
Excursion optionnelle : « visite gastronomique du marché Jean Talon » Cette excursion sera l’occasion de 
goûter aux spécialités de la cuisine  du Québec dans le plus réputé marché de producteurs agricoles de 
Montréal. Il y en a pour tous les goûts : des crêpes bretonnes succulentes (avec saumon et fromage de 
chèvre), un mélange unique de saucisses et de tartines accompagné d’un pain artisanal savoureux, des 
cannolis italiens (très prisés des Montréalais), le fameux cidre de glace au fromage, un large éventail de 
fruits et de légumes, un expresso dans un café voisin de la Petite Italie et une foule d’autres délices pour le 
palais. Le tout accompagné de commentaires sur l’histoire et la culture locale. Prix : 80 € 
 
Jour 11 – PARIS 
Arrivée à Paris. 
Note importante : l’itinéraire ainsi que les escales peuvent être modifiés notamment en raison des conditions climatiques. Seul le 
commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Le programme peut être modifié en raison de manifestations culturelles locales 
ou d’impératifs techniques. 
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LES CABINES 

       
 

 
 
LES ESPACES 
 

      
 

 



 

Le Saint Laurent de Niagara à Québec – Tarifs IND_2015                                                                    Page 9/13 

 

 PRIX TTC PAR PERSONNE EN €  AU DEPART DE PARIS 
 

   

Du 12 au 22 mai 2015 
Du 21 au 31 mai 2015 
Du 17 au 27 juin 2015 

Du 26 juin au 06 juillet 2015 
Du 23 juillet au 02 août 2015 

Du 03 au 13 octobre 2015 
Du 12 au 22 octobre 2015 

Du 06 au 16 septembre 2015 
Du 15 au 25 septembre 2015 
Du 24 sept au 4 octobre 2015 

 

Catég
ories 

Pont Désignation 

Prix Public 
TTC cabine 
double en  

€/personne  

Prix Public TTC 
occupation une 

personne 
En € /personne  

Prix Public 
TTC cabine 
double en  

€/personne  

Prix Public TTC 
occupation une 

personne 
En € /personne  

Cat 1 Panorama 
Intérieure 2 lits ou 

double (13m2) 
2.550 € 3.450 € 2.600 € 3.500 € 

Cat 2 Principal 
Extérieure 2 lits ou 

double (14m2) 
2.890 € 3.960 € 2.940 € 4.010 € 

Cat 3 Supérieur  
Extérieure 2 lits ou 

double (14m2) 
3.060 € 4.300 € 3.110 € 4.350 € 

Cat 4 Panorama 
Extérieure 2 lits ou 

double (14m2) 
3.220 € 4.620 € 3.270 € 4.670 € 

Cat 5 Promenade 
Extérieure 2 lits ou 

double (14m2) 
3.480 € 5.140 € 3.530 € 5.190 € 

Cat 6 Panorama 
Extérieur 1 lit 

double – terrasse 
privée 

3.950 €  4.000 €  

PART AERIENNE : 220 € HT 

 
CES PRIX NETS COMPRENNENT : 
■ Les vols Paris/Montréal/Paris sur vols réguliers et les taxes aériennes et portuaires (380 € et 370 € respectivement) 
■ L’hébergement à bord dans la catégorie de cabine choisie 
■ La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, thé de l’après-midi, dîners, snack de minuit) 
■ Les boissons pendant les repas (eau minérale, soft drink, bières, thé ou café  et vins pour les dîners) 
■ Un cocktail tous les soirs dans le grand salon 
■ Les visites guidées de Kingston, Toronto, Ogdensburg, Trois Rivières, Québec et Montréal 
■ L’excursion aux Chutes de Niagara  
■ Toutes les activités et animations à bord (conférences, soirées musicales)  
■ Les transferts aéroport/bateau/aéroport  
■ Le port des bagages à l’embarquement et au débarquement 
■ Les services d’un Directeur de croisière francophone  
■ Mise à disposition gracieusement du réseau Wifi  
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  
■ Les boissons autres que celles mentionnées 
■ Les excursions optionnelles 
■ Les dépenses à caractère personnel 
■ Les pourboires au personnel de bord (environ 10 € par jour et par personne recommandés) 
■ Les pourboires des guides 
■ L’assurance-assistance-rapatriement : 20 €  
■ L’assurance assistance-rapatriement et annulation (4,5 % du montant du voyage) 
Sur demande : transports A/R Province/Paris/Province (sous réserve de disponibilités au moment de l’inscription) 
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M/V SAINT LAURENT PRESTIGE 
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Le M/V Saint Laurent Prestige a été construit en 2001 dans les chantiers navals d’Atlantic Marine à 
Jacksonville aux Etats Unis. Il est complètement rénové durant l’hiver 2014/15.  
D’un confort 4 étoiles, la capacité du navire est limitée à 216 passagers. Les 90 membres d’équipage 
veillent au confort des passagers de façon permanente. 
 
Les cabines, pour la plupart extérieures, sont réparties sur 4 ponts : le pont Principal , le pont Supérieur, 
le pont panorama et le pont Promenade. Les cabines situées au pont Promenade sont accessibles par 
les coursives extérieures sur lesquelles sont également disposées des chaises.  
 
Toutes les cabines sont équipées de deux lits rapprochables de 80 cm soit un lit double de 1,60 m.  
(excepté les deux cabines Suite de Luxe (cat 6) qui possèdent un lit matrimonial). Toutes les cabines 
sont pourvues de coffre-fort, de TV a écran plats recevant les chaines satellites, d’un sèche-cheveux. 
L’air conditionné est réglable individuellement dans chaque cabine. La literie neuve est de très grande 
qualité ainsi que les couettes et oreillers. Une bouteille d’eau minérale est mise gracieusement à la 
disposition de la clientèle de même qu’un set de produit de toilette. Les salles d’eau sont équipées de 
WC, douche et lavabos. 
 
Les deux cabines « Suite de Luxe » (cat 6) sont équipés d’un lit matrimonial de 180 cm. Un coin salon est 
aménagé et l’accès à la cabine est totalement privatif. Les deux cabines disposent d’un large pont privé 
situé tout à l’avant du bateau et bénéficiant d’une vue privilégiée. Un mini bar est mis gracieusement à 
la disposition des passagers ainsi que le service de blanchisserie. Tous les soirs, les passagers se verront 
offrir une sélection de canapés apéritifs. 
 
Les espaces collectifs sont grands et nombreux. Le restaurant où sont pris les petits déjeuners buffets 
et les repas servis à la carte est situé au pont Supérieur . Au pont Supérieur se trouve une boutique 
proposant des souvenirs ainsi que des articles de première nécessité. Le grand salon, élégant et 
confortable est également situé au pont Supérieur. Dans le prolongement du salon se trouve le pub, un 
petit bar cosy. Au pont Promenade, complétement ouvert sur l’arrière du bateau, se situe le salon 
extérieur où les repas pourront être pris sous forme de buffet. Enfin, le pont Soleil , dernier pont du 
navire offre de larges espaces de repos équipés de chaises longues. 
 
Un ascenseur relie tous les ponts du navire. Deux cabines intérieures sont spécialement aménagées 
pour les personnes à mobilité réduites. La Wifi est gratuite et accessible dans tous les espaces 
communs du bateau. 
 
La monnaie utilisée à bord du bateau est la Dollar canadien. Les cartes de crédits sont également 
acceptées. 
 
Un passeport en cours de validité est nécessaire pour les citoyens français. 
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ELEMENTS TECHNIQUES : 

 

Tonnage: GT 5954 t 

Longueur : 87 m 

Largeur : 15 m 

Tirant d’eau: 4,5 m 

Vitesse : 12 nœuds 

Capacité: 216 passagers 

Pavillon : Nassau, Bahamas 

Membres d’équipage   90 
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CONDITIONS DE VENTE ET DE RÈGLEMENT 

 Les conditions générales de ventes de nos voyages sont régies par le Code du Tourisme. Un exemplaire de ces conditions 
générales vous sera remis en annexe du contrat de vente, conformément aux dispositions de l’article R 211-14, les articles 
R 211-5 à R 211 -13 

Conditions de règlement : 
 30% à l’inscription, Solde à J-35 

 
 Ces prix sont calculés sur la base du prix du carburant référence MGO au 19.06.14 de 1.100 USD la tonne métrique 

sachant que la consommation totale pour la croisière est de 108 tonnes. Les prix sont révisables à la hausse ou à la 
baisse si une variation du prix de la tonne métrique est supérieure à 5% un mois avant chaque départ. 

CONDITIONS D’ANNULATION / FRAIS D’ANNULATION (Les frais s’appliquent sur le montant global de la facture ; 
seules les taxes aériennes (hors taxe YQ) sont remboursables. 

 De la résa à J-120 : 130 € de frais de dossier 
 Entre 119 et 60 jours : 10% 
 Entre 59 et 30 jours :   30% 
 Entre 29 et 20 jours :   50% 
 Entre 19 et 2 jours :    80% 

Moins de 2 jours : 100% 

 
FORMALITES ADMINISTRATIVES 

 Ressortissants français : passeport en cours de validité. 

INFORMATIONS GENERALES  

NOM: Saint Laurent Prestige 

PROPRIETAIRE : Clipper Cruises Ltd 

CONSTRUCTEUR : Atlantic Marine, Jacksonville, Florida 

PAVILLON Nassau, Bahamas 

ANNEE : 2001 

CLASSIFICATION : Lloyd’s Register 100 A1 Passenger ship LMC 

BUILD TO SOLAS: Lifesaving according to 46CFR and SOLAS 2000 

INFORMATIONS TECHNIQUES 

LONGUEUR : 87.27 M 

LARGEUR : 15.24 M 

TIRANT D’EAU (MAXIMUM): 4.12 M 

TONNAGE: 5954 Tons 

TONNAGE  NET: 1486 Tons 

VITESSE MAXIMALE : 12 noeuds 

ASCENCEUR : 1 

VOLTAGE A BORD : 120 V, 60 Hz 

INFORMATIONS CABINES 

CABINES : 110 LITS: 220 

EXTERIEURES 2 LITS : 101 CABINES/202 LITS 

INTERIEURES 2 LITS : 9 CABINES/18 LITS 


