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Croisière sur le Enchantment of the Seas 
 

Du 2 au 9 octobre 2005, de Québec à Fort Lauderdale. 
 

Voyage en compagnie de Lucette Smith et de Laurence Méthot sa nièce. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cette croisière de 7 jours a été la 
première à prendre ses passagers à 
la nouvelle gare portuaire de 
Québec. Beaucoup de monde sont 
venu nous saluer sur les quais qui 
étaient très achalandés ce jour là. 
Avant d’embarquer à bord, il m’est 
arrivé une petite aventure. Dans la 
file d’attente pour l’embarquement, 
j’ai réalisé que j’avais oublié mon 
portefeuille. Début de panique, je 
quitte en catastrophe la gare bondée 
et je prends un taxi pour aller le 
chercher, je n’ai pas un sou en 
poche. Rendu au condo, je demande 
au chauffeur de m’attendre et je 
monte les escaliers à toute vitesse 
pour aller chercher ce portefeuille 
que j’espère est bien dans la 
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chambre comme je le pressens. Ouf ! Il est là et je redescends aussitôt. De 
retour dans le secteur du port, il y a un trafic de fou et nous n’avançons plus. Je 
paie le taxi et je continue à pieds. J’arrive à la gare et nous nous remettons en 
file. Il y a beaucoup de monde et la procédure d’embarquement est assez longue 
car c’est une nouvelle expérience pour tout le monde. Rendu sur le bateau, nous 
allons sur le pont pour voir si nous pourrons apercevoir les amis qui nous ont dit 
qu’ils viendraient sur le quai pour le départ du bateau. Lise a son foulard rouge 
pour être plus visible du quai car sur le pont supérieur, nous sommes assez loin 
du quai. Nous voyons en premier Paulo et Monique et ensuite tout les autres 
Julie et Anne avec les enfants, Alberte et Pierre du condo, Jacques et Rolande 
Gagnon et plusieurs autres. On se salue à profusion et lorsque les manœ uvres 
de départ commencent nous entrons à l’intérieur car nous sommes du premier 
service. 
 
 
Première journée, dimanche le 2 octobre 2005. 
 
Le départ qui était prévu à 17h00, est en réalité à 18h00. Probablement à cause 
des retards accumulés lors de l’inscription des passagers à la gare portuaire qui 
en était à sa première opération. Nous descendons lentement le fleuve vers la 
rivière Saguenay. Durant ce temps nous prenons le souper à notre table et 
faisons connaissance avec le personnel qui nous servira durant toute la 
croisière. La nourriture est excellente et le service est impeccable comme 
toujours sur les croisières. Nous en profitons pour prendre un forfait pour le vin 
pour la durée de la croisière ce qui nous permet d’avoir une bonne économie sur 
le prix. Nos amies en profitent aussi. Après le souper nous allons sur le pont pour 
voir la signalisation du chenal que nous connaissons et qui nous permet de voir 
notre progression sur le St-Laurent. 
 
Lundi le 3 octobre 2005, rivière Saguenay. 
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Au réveil, nous réalisons que nous sommes sur le Saguenay ensoleillé et frais. 
Nous déjeunons tôt et on se rend sur le pont pour admirer le paysage. Nous 
nous rendons près de la statue de la vierge et à cet endroit le bateau arrête et 
par les haut-parleurs du pont le capitaine fait jouer l’Ave Maria. Nous faisons un 
tour sur nous même bien que l’endroit n’est pas très vaste et on retourne vers 
Tadoussac pour reprendre la mer vers l’est. J’avais toujours voulu essayer de 
faire de l’escalade et j’avais la chance de le faire sur le bateau qui est équipé 
d’un tel mur. L’expérience est plaisante et très sécuritaire. La journée se passe 
en douceur et la température est très belle et douce pour ce temps de l’année. 
En soirée nous avons la réception du capitaine et en fin d’après midi, nous 
sommes invités à un cocktail car c’est notre deuxième croisière avec Royal 
Caribbean.  
 

 
Mardi le 4 octobre 2005, Corner Brook, Terre-Neuve. 
 
L’avant-midi est surtout réservé pour la visite du bateau et des endroits que nous 
n’avions pas encore vus. Nous arrivons à Corner Brook à 10h20 beau et 
ensoleillé et après le diner à bord, nous descendons à terre. Notre escale est 
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assez longue et nous devons être à bord pour 20h30. Comme nous sommes 
près du centre de cette petite ville industrielle, il y a un gros moulin à papier près 
du port, nous descendons et allons visiter à pied. Il fait un peu froid mais 
ensoleillé. Nous arrêtons dans un pub et prenons une bière sur la terrasse qui 
est ensoleillée. On visite aussi une église anglicane historique. Il y a peu de 
chose à visiter à cet endroit mais les gens sont très accueillants. Retour au 
bateau et rencontre de M. et Mme Maxim du condo. Souper et spectacle de 
magie à l’Auditorium et danse en soirée petit lunch et coucher à minuit. 
 
Mercredi le 5 octobre 2005, en mer. 
 
Petite journée sans histoire assez venteux et brumeux, on suit les différentes 
activités de la journée à la piscine, on joue aux cartes. Pour le spectacle de 
Karaoké, je suis choisi comme juge ce qui me vaut une carte de bingo pour le 
lendemain. Le soir après le souper et comme à l’habitude, nous allons toujours 
voir le spectacle qui est toujours excellent ce soir, Les Platters.  
 
Jeudi le 6 octobre 2005, Boston. 
 
Nous arrivons à Boston à midi il fait toujours beau. Nous avons acheté une visite 
de cette ville historique et nous descendons sur le quai pour embarquer dans 
notre autobus. Nous avons la chance d’avoir une guide francophone. Nous 
voyons entre autre la cloche de Paul Revere et toute l’histoire du Boston tea 
party qui ses passé dans ces lieux. Retour au bateau en fin d’après-midi et nous 
assistons aux manœ uvres du départ de ce port qui est très achalandé il y a 
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plusieurs autres bateaux de croisière dont le Queen Mary II. Nous sommes aussi 
près de l’aéroport et nous voyons une multitude d’avions passer à basse altitude 
en approche pour l’atterrissage. 
 
Vendredi le 7 octobre 2005, en mer. 
 
Nous passons à la hauteur de Philadelphie et de Washington. Baignade et 
cinéma en français. Souper, rencontre de Françoise et Yvon des Îles de la 
Madeleine, bien gentils, spectacle et Karaoke, coucher à 2h00. 
 
Samedi le 8 octobre 2005, en mer. 
 
 
 

 
La mer est forte et les vagues sont imposantes 10 à 12 pieds. Nous n’en 
souffrons pas trop mais certains passagers oui. Il y a présentation spéciale des 
membres d’équipage, ‘’Parade des drapeaux’’ Démonstration de pliage de 
serviette et sculpture de fruits et légumes. On se prépare graduellement pour le 
débarquement qui aura lieu demain matin. Nous avons la chance de visiter les 
loges de la salle de spectacle et nous rencontrons le responsable de la régie qui 
est originaire de Montréal. Nous allons à la piscine qui est transformée en piscine 
à vague à cause de la houle. 
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Dimanche le 9 octobre 2005, Fort Lauderdale. 
 
Arrivée tôt le matin au port et nous procédons aux différentes activités pour le 
débarquement, Marius un ami de Pierre et Carole vient nous chercher pour nous 
amener chez Pierre et Lucette et Laurence au motel qu’elles ont loué à Fort 
Lauderdale. 
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Semaine chez Pierre, à Hallandale. 
 
La semaine s’est bien passée malgré les très grandes chaleurs que nous 
subissons. Nous apprécions beaucoup l’air climatisé. Nous avons fait quelques 
sorties avec nos amies. 
 
Ensuite c’est le retour vers Québec le dimanche suivant. 
 
 
Récit écrit le 12 novembre 2005. 
 
 


