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La plus belle façon de rencontrer les Îles
C RO I S I È R E    Montréal - Îles de la Madeleine



Depuis plus de 15 ans, CTMA propose une croisière unique pour se rendre aux Îles de la Madeleine à partir de 
Montréal. La croisière constitue une expérience madelinienne incomparable qui permet également de découvrir 
toutes les richesses du fleuve Saint-Laurent. Alternant les moments de détente, les activités et les plaisirs gourmands, 
vous y découvrirez des paysages marins à couper le souffle, le tout en compagnie d’un charmant équipage. Une 
croisière à bord du CTMA Vacancier est assurément la plus belle façon de rencontrer les Îles. 
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      Points de repère

3e jouR / 14h, à la découverte des paysages pittoresques des Îles de la Madeleine.
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POINTE-AU-PIC

HAVRE-SAINT-PIERRE

Itinéraire régulier
Itinéraires spéciaux

GASPÉ

Chandler

BAIE-COMEAU

LA BAIE

Itinéraire & escales

Itinéraire spécial! Consultez notre calendrier (page 8) pour connaître nos croisières thématiques avec itinéraire spécial.

N.B. En raison de circonstances incontrôlables, l’itinéraire pourrait être modifié sans préavis. 
        Si la loi de limitation de vitesse est toujours en vigueur, certaines escales pourraient être modifiées ou annulées sans préavis.

croisieresctma.ca 1 888 986-32784

jour 7 : jeudi

Tadoussac et ses baleines, Charlevoix et Québec

Retour sur la rive nord du fleuve où vous pourrez peut-être apercevoir 
des baleines près de Tadoussac, en plus d’apprécier le charme de 
Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré, de l’île d’Orléans et de la chute 
Montmorency. En après-midi, vous pourrez explorer les plus beaux 
coins de la ville de Québec* lors d’une escale de quelques heures.

*Profitez de tours guidés pour découvrir ou redécouvrir la ville 
  de Québec ($).

jour 6 : Mercredi

Escale en Gaspésie & navigation sur le fleuve 

Durant cette journée, vous naviguerez entre l’Île Bonaventure et 
le Rocher Percé. Vous pourrez également profiter d’une escale de 
quelques heures pour découvrir Gaspé* et ses environs. En après-
midi, vous aurez la chance de longer les côtes gaspésiennes.

*Profitez de tours guidés pour découvrir la Gaspésie ($). 

jour 8 : Vendredi

Retour à Montréal

Après une semaine inoubliable, le navire accostera au port de 
Montréal le vendredi en matinée. Vous pourrez prendre votre petit 
déjeuner avant de quitter le navire pour votre retour à la maison. 

jour 3, 4 et 5 : dimanche, lundi et mardi

Séjour aux Îles de la Madeleine

Après un petit-déjeuner à bord du CTMA Vacancier, vous pourrez 
profiter de l’un de nos forfaits en formule tout inclus pour découvrir 
les nombreux chemins et trésors de l’archipel. D’autres tours guidés* 
sont également offerts ou encore vous pourrez choisir d’explorer les 
Îles à votre guise. 

*Profitez des forfaits ou de tours guidés pour découvrir les Îles ($).

jour 2 : samedi
Navigation sur le fleuve Saint-Laurent et près des côtes 
gaspésiennes

Vous naviguerez de Tadoussac, sur la rive nord du fleuve, vers la rive 
sud, où vous pourrez admirer les côtes gaspésiennes. Vous verrez 
notamment l’impressionnant parc d’éoliennes qui s’étend jusqu’à 
Cap-Chat, les côtes abruptes de Sainte-Anne-des-Monts, les monts 
Chics-Chocs, le parc Forillon et la baie de Gaspé.

jour 1 : Vendredi 

Embarquement au port de Montréal

C’est le grand départ! Après avoir longé le Vieux-Montréal, vous 
apercevrez tour à tour les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, le 
magnifique archipel Berthier-Sorel, Trois-Rivières, la basilique 
Notre-Dame-du-Cap et Québec et ses lumières aux environs de 
minuit.



POINTE-AU-PIC

HAVRE-SAINT-PIERRE

Itinéraire régulier
Itinéraires spéciaux

GASPÉ

Chandler

BAIE-COMEAU

LA BAIE

Découvrez les beautés du fleuve Saint-Laurent
L’accueil des Madelinots, un des nombreux trésors des Îles 

Capitaine LANGFoRD,
natif de Havre-aux-Maisons

« À bord du CTMA Vacancier, nous avons tous    
  cette passion, celle de la mer et de tout ce qu’elle    
  apporte en satisfaction et émerveillement. »
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Itinéraire & escales



Vous aurez l’impression d’être aux Îles avant même d’y 
avoir mis les pieds. Comme en témoignent les nombreux 
mots de remerciements laissés par nos passagers, notre 
charmant équipage est réputé pour son accueil chaleureux, 
sa convivialité et sa courtoisie. Autant de valeurs qui 
définissent l’unicité des Madelinots.  

La liste des services offerts à bord est également 
appréciable. Bars, restaurant et salle à manger vous 
permettront de goûter aux nombreuses spécialités des 
Îles, particulièrement au réputé homard (en saison). Pour 
occuper vos temps libres, vous disposerez d’une salle de 
lecture, d’un cinéma et de salons d’observation. Vous 
pourrez aussi  tenir la forme grâce à notre salle d’exercice. 
À l’animation, une équipe dynamique et passionnée vous 

fera découvrir toutes les richesses du Saint-Laurent grâce 
à des ateliers d’interprétation et d’observation de baleines 
et autres mammifères marins. Vous pourrez également vous 
imprégner des Îles par l’entremise d’ateliers et conférences 
qui vous feront vivre l’archipel tout au long de votre 
croisière. Et moyennant certains frais, vous pourrez vous 
détendre au Salon Soins et Beauté, avoir accès à Internet 
sans fil, et acheter quelques cadeaux à notre boutique  
de souvenirs. 

une fois rendu à destination, vous serez à la fois charmé et 
choyé tant l’archipel regorge d’attraits avec ses plages de 
sable doré, ses saveurs de la mer, ses panoramas splendides 
et ses nombreuses autres richesses.

croisieresctma.ca 1 888 986-32786

	 Hébergement	
  • 7 nuitées en cabine à bord du CTMA Vacancier

	 Nourriture	
 • 14 repas* sur le navire, pour découvrir la cuisine  
  typique des Îles dans toute sa fraîcheur et ses arômes 
 • Déjeuner tardif avec fruits et yogourt
  • Collation de fin de soirée
  • Café filtre, thé et tisane offerts en tout temps
   * Les repas du midi et du soir lors du séjour aux Îles ne sont 
    pas inclus (6 repas à prévoir).

	 Animation	et	activités
  • Cocktail de bienvenue et présentation de l’équipage
  • Ateliers sur les Îles de la Madeleine et dégustation 
   de produits du terroir
  • Conférences pour tous les goûts
  • Musique sur les ponts extérieurs
  • Apéros en chanson
  • Animation et spectacles en soirée
  • Ateliers d’interprétation sur les ponts extérieurs
  • observation de baleines
  • Cours de danse
  • Salle de cinéma
  • Salle d’exercice
  • Visite de la timonerie
  • Et bien plus encore ! 

	 Service	de	réception	
  • Personnel sympathique, accueillant et serviable 
  • Disponible 24 h sur 24
  • Service de réveil
  • Différents objets pratiques disponibles sur demande  
   (séchoir à cheveux, fer à repasser, etc.)

STÉPHANE _Commissaire de bord,
natif de Bassin

« À la fin d’une croisière, les 
passagers sont devenus des amis. »

1er jouR / 18 h, la savoureuse cuisine typique des Îles, signée Léon Langford, chef exécutif madelinot. 

 
Plages, saveurs de la mer, panoramas... profitez des richesses des Îles

Ce qui est inclus avec la croisière



« À la fin d’une croisière, les 
passagers sont devenus des amis. »
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Passage du CTMA Vacancier entre l’Île Bonaventure et le Rocher Percé, en Gaspésie. 

1er jouR / 18 h, la savoureuse cuisine typique des Îles, signée Léon Langford, chef exécutif madelinot. 

Plages, saveurs de la mer, panoramas... profitez des richesses des Îles
Ce qui est inclus avec la croisière



Nos croisières
Calendrier 2018

croisieresctma.ca 1 888 986-32788

LA	croiSière	cLASSique
La croisière classique allie à merveille plaisirs de la table, paysages enchanteurs et équipage chaleureux. Ce classique madelinot 
vous permet de partir à la découverte des Îles sous toutes ses facettes, avec la cuisine madelinienne authentique et diverses 
activités et conférences.

LeS	croiSièreS	tHémAtiqueS
Les croisières thématiques ont des départs spécifiques en juin et en septembre. Plusieurs activités en lien avec un thème 
particulier se déroulent sur le navire lors de chacune de ces croisières. La présence d’invités spéciaux contribue à exploiter 
chaque thème à l’honneur. 

À	noter	:	Les	activités	thématiques	font	partie	de	la	croisière,	et	sont	donc	incluses	dans	les	prix	proposés.

15 au 22 juin 2018

      Gourmandises maritimes
 Découvrez les délices du terroir de 
 la Gaspésie et des Îles 

6 au 13 juillet 2018 

27 juillet au 3 août 2018 

      La croisière classique

17 au 24 août 2018 

      La croisière classique 

7 au 14 septembre 2018 

      

22 au 29 juin 2018 

     Vins & plaisirs gourmands     
 Laissez-vous charmer par les plaisirs 
 de la table

29 juin au 6 juillet 2018 

    La croisière classique

13 au 20 juillet 2018 

      La croisière classique

20 au 27 juillet 2018 

    La croisière classique

3 au10 août 2018 

      La croisière classique

10 au 17 août 2018 

    La croisière classique

24 au 31 août 2018 

      La croisière classique

14 au 21 septembre 2018 
   

21 au 28 septembre 2018    

31 août au 7 septembre 2018 

    La croisière classique

La croisière classique

 Richesses du Saint-Laurent  
 Partez à la découverte du fleuve 
 Saint-Laurent

 Le Québec gastronomique   
 Découvrez le Québec et ses saveurs

 Immersion madelinienne 
 Vivez les Îles sous toutes ses couleurs

											Des	itinéraires	spéciaux	sont	proposés	pour	découvrir	de	nouveaux	coins	du	québec,	en	plus	du	séjour	aux	Îles.



Nos croisières

croisieresctma.ca 1 888 986-3278 9

Nos croisières thématiques

ITINÉRAIRE SPÉCIAL !  Séjour de 2 jours aux Îles • Escale à la Baie • Escale à Québec

Le Québec gastronomique 

14 au 21 septembre 2018
Découvrez le Québec et ses saveurs. De la Côte-Nord à Charlevoix, en passant par les 
Îles de la Madeleine, notre chef invitée, Ann-Rika Martin, gagnante 2017 de l’émission 
Les Chefs! vous propose une délicieuse découverte des produits du terroir québécois. 
L’expérience gourmande se poursuivra lors d’ateliers et dégustations.

Points forts :
• Soupers gourmands signés Ann-Rika Martin, gagnante de l’émission Les Chefs!
• Atelier de démonstration culinaire
• Conférence sur les traditions culinaires québécoises
• Découverte et dégustation des fromages madelinots

ITINÉRAIRE SPÉCIAL !  Escale à Baie-Comeau • Escale à Pointe-au-Pic (Charlevoix)

ITINÉRAIRE SPÉCIAL !  Escale à Havre Saint-Pierre • Navigation dans le fjord du Saguenay

Richesses du Saint-Laurent 

7 au 14 septembre 2018
Partez à la découverte du fleuve Saint-Laurent. En plus d’apprendre les facettes cachées 
de la navigation, vous aurez la chance de remonter le magnifique fjord du Saguenay 
pour y découvrir la faune marine et ses richesses en compagnie de passionnés du fleuve. 

Points forts :
• Histoires et anecdotes avec un pêcheur madelinot d’expérience
• Dégustation de produits marins signés Fourchette bleue
• Conférence sur la navigation animée par un expert du Saint-Laurent
• Découverte des mammifères marins et séances d’interprétation sur les ponts 
 extérieurs

Vins & plaisirs gourmands 

22 au 29 juin 2018
Laissez-vous charmer par les plaisirs de la table. Une grande chef d’origine portugaise 
et une sommelière réputée fusionnent leur passion pour vous offrir une fine cuisine en 
parfait accord avec des vins savoureux.

Points forts :
• Soupers gourmands signés Helena Loureiro, chef-propriétaire des restaurants 
 Portus 360 et Helena 
• Atelier de dégustation de vins avec la sommelière Élyse Lambert
• Ateliers de démonstrations culinaires 
• Dégustation de boissons artisanales des Îles

Découvrez les délices du terroir de la Gaspésie et des Îles. Notre chef Léon Langford, 
accompagné du chef-formateur du cours Cuisinier de nature en Gaspésie, André Lagacé, 
rallient les produits du terroir madelinot et gaspésien pour le plaisir de vos papilles. 

Points forts : 
• Soupers gourmands signés par les chefs André Lagacé et Léon Langford
• Atelier culinaire mettant en vedette des produits régionaux
• Dégustation de bouchées préparées avec des produits de la Gaspésie
• Histoires et anecdotes avec un pêcheur madelinot d’expérience

Gourmandises maritimes

15 au 22 juin 2018

Immersion madelinienne 

21 au 28 septembre 2018
Vivez les Îles sous toutes ses couleurs. L’histoire de l’archipel madelinot, les traditions 
culinaires, la musique et les danses traditionnelles seront à l’honneur pour vous faire 
vivre une véritable immersion madelinienne. 

Points forts : 
• Conférence sur l’histoire des Îles et du Havre Saint-Pierre animée par 
 Maxime Arseneau, historien madelinot
• Atelier de cuisine typique des Îles
• Soirées musicales avec le groupe madelinot Suroît
• Ateliers de danses traditionnelles 



Pont passagers 
et cabines (#7)

Pont passagers (#6)

Pont cabines 
(#5)

Toilettes et/ou douches

Lounge

 

croisieresctma.ca 1 888 986-327810

Ce qui est inclus avec la croisière
Si	vous	désirez	vivre	l’expérience	et	monter	à	bord,	plusieurs	options	s’offrent	à	vous.	

 

Pour connaître toutes nos options de cabines, veuillez consulter notre site Web ou nous joindre par téléphone. 

À partir de 1 019 $*  
Cabine intérieure, salle de bain partagée

À partir de 1 119 $*  
Cabine intérieure, salle de bain privée

À partir de 1 149 $*  
Cabine extérieure, salle de bain partagée

À partir de 1 399 $*  
Cabine extérieure, salle de bain privée

Cabines & tarifs

 Politique de réservation et d’annulation 
 Réservation : Plus de 60 jours avant le départ :  Dépôt de 300 $ par personne (croisière aller-retour)
  60 jours et moins avant le départ :  Paiement complet de la croisière
 Annulation : Plus de 60 jours avant le départ :  Perte du dépôt
  60 jours et moins avant le départ :  Aucun remboursement

 Pour l’achat d’une assurance annulation, veuillez communiquer avec nos préposés à la clientèle. 

Frais à prévoir : 
• Pourboires à bord du navire
• Boissons alcoolisées et douces 
• Repas aux Îles (midi et soir)
• Excursions lors des escales (en vente à bord)

*Détails des tarifs affichés :
• Tarif par personne en occupation double1

• Tarif 60 ans et plus2

• Taxes et frais portuaires en sus
• Prix incluant : voir liste en page 6

1 Tarif occupation simple : à partir de 1 229 $ 
2 Tarif 13-59 ans : à partir de 1 119 $
   Tarif 5-12 ans : 529 $ (aller-retour)

Cabine avec lit double disponible en quantité limitée ($).

Aussi disponibles : 
• Trajet aller-retour Québec – les Îles
• Trajet en aller simple (départ de Montréal ou les Îles)
• Transport de véhicules ou de vélo

Les services aux personnes handicapées ne sont 
que partiellement accessibles. 

Vous devez obligatoirement nous aviser de votre 
condition physique lors de la réservation de 
votre croisière.

Les services aux personnes handicapées ne 
sont que partiellement accessibles.
Merci de nous aviser de votre condition physique
lors de la réservation de votre croisière. 

À l'intérieur du navire

À l’intérieur du navire

À bord du navire, à l’exception de la 
zone fumeur située sur le pont extérieur 
à l’arrière du bar.



optez pour un séjour madelinot mémorable

 Nos forfaits

Choisissez l’un de nos trois forfaits, et vous vivrez assurément un séjour mémorable aux Îles de la Madeleine. Que ce soit en formule 
tout inclus ou en toute liberté, cette offre unique vous permettra de visiter l’archipel en toute quiétude et selon vos intérêts.  

Cabines & tarifs
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Disponible pour tous les 
départs de la saison

À partir de 1 639$*

Le forfait comprend : 
•  7 nuits d’hébergement à bord du CTMA Vacancier
•  Animation et activités à bord du CTMA Vacancier
•  Tous les repas, incluant 14 repas sur le navire et 6 repas 
 dans les restaurants des Îles
•  3 jours d’activités et de visites guidées aux Îles de la 
 Madeleine : visite de musées et galeries d’art, rencontres et 
 échanges avec les artisans et soirées-spectacles

                            Côtoyez

Art & Culture

Saveurs

Vélo Disponible pour tous les 
départs de la saison

À partir de 1 229$*

Le forfait comprend : 
•  7 nuits d’hébergement à bord du CTMA Vacancier
•   Animation et activités à bord du CTMA Vacancier
•  14 repas sur le navire
•  3 repas du midi sous forme de pique-nique lors du séjour à  
 vélo aux Îles
•  Transport d’un vélo par personne
•   Séances d’orientation et ajustement des itinéraires selon 
 les vents
•   Service de navette, soutien et dépannage le long des circuits

                           Explorez

Disponible pour tous les 
départs de la saison

À partir de 1 649$*

Le forfait comprend : 
•  7 nuits d’hébergement à bord du CTMA Vacancier
•  Animation et activités à bord du CTMA Vacancier
•  Tous les repas, incluant 15 repas sur le navire et 5 repas 
 dans les restaurants des Îles
•  3 jours d’activités et de visites guidées aux Îles de la 
 Madeleine : découverte des meilleures tables des Îles, 
 dégustations des produits du terroir, visite des producteurs 
 et artisans

                          Savourez

* Prix par personne en occupation double / cabine intérieure, salle de bain partagée (autres options disponibles $) / tarif 60 ans + / taxes et frais portuaires en sus. 
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6e jouR / 14 h, navigation et détente en mer.
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info@ctma.cacroisieresctma.ca
1 888 986-3278 /croisieresctma

info@ctma.cacroisieresctma.ca
1 888 986-3278 /croisieresctma

- Sylvie et Mario, de Repentigny 

« Un gros merci à tout l’équipage, vous nous avez 
donné des moments extraordinaires. Merci pour 

tous vos beaux sourires. Vous avez séduit nos 
cœurs tout au long de ce voyage. » 


