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BASSE-CÔTE-NORD DU QUÉBEC - ESCOMPTES DISPONIBLES SUR DES CABINES QUADRUPLES
À BORD DU N/M BELLA DESGAGNÉS
Québec, le 11 juillet 2016 – Relais Nordik, armateur qui assure la desserte maritime de l’île d’Anticosti et de la BasseCôte-Nord dans le golfe du Saint-Laurent à chaque semaine, pour le transport des marchandises et des passagers, a publié
une offre promotionnelle pour ses cabines quadruples. L’offre permet aux voyageurs de profiter d’un escompte allant
jusqu’à 300,00 $ par personne pour la troisième et quatrième personne dans la cabine, sur certains itinéraires durant les
mois de juillet et septembre. Les escomptes varient selon l’itinéraire et le type de cabine choisi.
Le Directeur, ventes et commercialisation, Robin Kelleher a mentionné que ces offres s’appliquent sur des cabines
extérieures Standard (Pont 3 – 11 m²) et Supérieure (Pont 5 – 14 m²). Toutes les cabines du navire incluent des
installations sanitaires privées (lavabo, toilette et douche).
L’itinéraire hebdomadaire du navire débute à Rimouski (3 heures à l’est de la ville de Québec), les lundis soir et le navire
arrive à Blanc-Sablon, localité située à la frontière Québec – Labrador les vendredis matin. Le navire retourne à Rimouski les
lundis matin. Les escomptes s’appliquent aussi bien sur l’itinéraire Rimouski – Blanc-Sablon que Natashquan – BlancSablon (aller-retour ou aller simple est ou ouest). Natashquan est situé à la fin de l’Autoroute 138, environ 14 heures à l’est
de la ville de Québec sur la rive nord.
Le N/M Bella Desgagnés a débuté son service hebdomadaire sur l’île d’Anticosti et la Basse-Côte-Nord en 2013, remplaçant
le Nordik Express qui était en service sur la côte depuis 1987. Ces régions éloignées ne sont pas desservies par le réseau
routier du Québec. Par conséquent ce navire marchandises-passagers devient la route par laquelle les denrées alimentaires
et autres fournitures sont livrées dans ces communautés isolées. Les quelque 5000 résidents utilisent également le navire
pour sortir de la région ou voyager d’un village à l’autre et c’est aussi une occasion pour les visiteurs de se rendre sur le
territoire ou simplement d’y transiter.
Les voyages aller-retour varient de 4 jours (Natashquan – Blanc-Sablon – Natashquan) à 7 jours (Rimouski – Blanc-Sablon
– Rimouski), alors que les voyages allers simples peuvent être aussi courts que 1 nuit à bord (Blanc-Sablon – Natashquan)
ou aussi long que 4 nuits (Rimouski – Blanc-Sablon).
Les voyages allers simples permettent aux visiteurs de planifier des itinéraires plus longs en embarquant sur le Bella
Desgagnés lors de sa course en amont après avoir visité Fermont et le Labrador par la route (Route 389/TransLabrador 500), ou, à l’inverse, se rendre à Terre-Neuve et les Maritimes en utilisant les services de traversier entre BlancSablon et St-Barbe après avoir débarqué du Bella. Les passagers qui font un aller simple peuvent embarquer leur véhicule
en payant le tarif approprié.
Les escales dans les différents villages sont relativement courtes mais les visiteurs peuvent débarquer et profiter des
excursions organisées dans plusieurs villages par Voyages CoSte, une coopérative qui offre des services aux visiteurs tout
le long de la côte.
Des informations sont disponibles sur le site internet : www.relaisnordik.com et les réservations peuvent être faites au 1800-463-0680.
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