
Les croisières du Marquis
 

Excursion #1 (trajet noir)
 La découverte des îles  

Durée env 2h15
39.95$+tx / adulte    34.95$+tx / enf

 

Excursion #2 (trajet turquoise)
Circuit Contrecoeur

Durée env 2h15
39.95+Tx / adulte   34.95$+tx /enf

 

Excursion #3 (trajet rouge)
L'apéro sur l'eau

Durée environ 1h15
24.95+tx / personne

 
Apportez vos breuvages et griniotines

Toilette à bord!
 

Minimum 8 passagers pour départ 
 

-----------------------------------------
Excursion V.I.P disponible 

À partir de 450.00+tx
1 à 12 passagers

----------------------------------
 
 

Départs, infos et
réservations
450-589-5147.
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Spécial
Croisière et Séjour

 
À l'achat d'une croisière pour 

deux personnes, 
15 % de rabais sur la location 

d'un site de camping.
Nuitée du mercredi et jeudi

seulement
 

Excursion #1
La découverte des îles
Départ de la croisière

13h30
Les jeudis:  11 - 18 - 25 août

Réservation 450-589-5147
 

 Minimum de 8 passagers
en cas d'annulation pour mauvaise température ou manque de
passagers, nous rembourseront la croisière et vous conserver le 

15% de rabais sur l'emplacement loué.
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