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2020 

CROISIÈRE PRIVÉE SUR LE CANAL RIDEAU

SÉRIE DÉCOUVERTE DU CANADA – ÉTÉ/AUTOMNE

8 Jours / 7 nuits

Prix par personne

Nombre de 
passagers Horizon 1 Horizon 2Dates de départ


2020

27 Juin

04 Juillet

11, 18, 25 Juillet

01, 08 Août

15, 22, 29 Août

5, 12 Septembre

19 Septembre

29 Septembre

3140

2090

1570

3580

2390

1790

3310

2200

1660

3290

2190

1650

2980

1990

1490

2710

1800

1360

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

2

3

4

3413

2275

1710

3810

2540

1910

3590

2395

1800

3515

2345

1760

3170

2110

1590

2795

1865

1400

Les bateaux Horizon 3 sont disponibles sur demande : 3 cabines, 3 salles de bain.

Configuration idéale pour un groupe d’amis ou une famille souhaitant des salles de bains privées. 
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2

Inclus- Le Boat

Non inclus

Termes et conditions

•	Transport jusqu’à Ottawa

•	Pourboires

•	Repas

•	Dépenses personnelles

•	Dépôt obligatoire pour le carburant à donner sur place : 400$

•	Dépôt obligatoire pour couvrir la franchise de 1135$ pré autorisé sur votre carte de crédit (débloqué au retour  
   si la condition du bateau rencontre les normes)

•	Dépôt de 20% (non remboursable) à la réservation

•	« Go boating with confidence » (naviguez en toute confiance). Annulez jusqu’à 48 heures avant le 
départ et recevez un crédit voyage applicable sur toutes les destinations offertes par Le Boat. Le 
montant du crédit s’appliquera sur la nouvelle réservation peu importe le type de bateau et les dates 
tant que le retour est effectué avec le 20 octobre 2021

•	45 jours avant la date de début du forfait 

•	Location du bateau pour 7 nuits

•	Frais d’amarrage

•	Forfait argent (30 heures de carburant, CDW (réduction de franchise de 4,920$ à 1,135$ payable lors  
   de la prise du bateau).

•	Frais de nettoyage lors de la remise du bateau


Conditions de dépôt:

Conditions d’annulation:

Paiement final:
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Itinéraire

Croisière privée sur le canal Rideau 5Continents

JOUR 1 SMITH FALLS

Prise de possession de votre bateau à 16H00 à la base Le Boat de Smith Falls. 


La ville de Smiths Falls a une histoire riche qui remonte à l'arrivée des réfugiés américains qui sont 

restés fidèles à la couronne britannique après la Révolution américaine. Parmi ces loyalistes figurait 

Thomas Smyth, le premier propriétaire du moulin auquel on doit le nom de la ville. Des vagues 

successives d'immigration ont suivi, alors que des travailleurs irlandais et écossais sont venus 

construire le canal Rideau puis sont restés dans la région pour s'enraciner. La fin du XIXe siècle a vu 

s’installer les chemins de fer et un boom économique alors que la population augmentait 

rapidement et que plusieurs industries importantes s'établissaient à Smiths Falls.





L'une de ces industries comprenait la chocolaterie Hershey, qui, à son apogée, employait 750


personnes. Cela a conduit Smiths Falls à être surnommée la capitale du chocolat de l'Ontario.


Cependant, l'usine a fermé ses portes en 2008 et le site abrite désormais Canopy, le siège mondial 

de Growth Corporation, l'un des plus grands producteurs de cannabis d'Amérique du Nord, connu 

localement sous le nom de Tweed Inc. Tweed a même un centre d'accueil pour tous ceux qui 

veulent en savoir plus (visitez leur site Web à tweed.com pour plus d'informations).





Une fois les documents remplis pour la prise en charge de votre bateau, une formation vous sera 

proposée afin d’expliquer comment tout fonctionne sur votre bateau : chauffage, eau chaude, four à 

gaz, appareils de cuisine etc. Vous aurez également droit à une démonstration sur la manière de 

manœuvrer le bateau afin que vous et votre équipage puissiez sortir le bateau sur l'eau et vous 

exercer au pilotage et aux manœuvres, le tout, sous la direction et la supervision d’un membre de 

l’équipe de Le Boat.





Les durées sont approximatives et non contractuelles. Elles sont basées sur une vitesse moyenne 

de 8 km/h et le passage des écluses dans un délais de 30 minutes. Le courant et la fréquentation 

des écluses influenceront ces délais moyens
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CARTE DU CANAL RIDEAU

Le canal Rideau s'étend entre Ottawa et Kingston sur une distance d'environ 225 kilomètres, 

combinant des eaux naturelles au travail de l'homme (écluses et aménagement des canaux). 

Comme la carte l'indique, il existe de nombreuses villes et villages historiques et fascinants à voir 

tout au long du canal. Vous pouvez vous aventurer à l'intérieur des terres avec une location de 

voiture ou de vélo. La carte montre l’emplacement des écluses et le temps approximatif pour 

naviguer de l’une à l’autre. Assurez-vous de prendre votre temps et d'explorer cette magnifique 

région.
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JOURS 2	À 7 DÉCOUVERTE DU RIDEAU CANAL ET DE CETTE MAGNIFIQUE RÉGION

http://www.rideau-info.com


http://www.rideaufriends.com/documents/watson-guide.pdf

Pour les 6 prochaines nuits, vous naviguerez à votre rythme sur le canal Rideau pour découvrir les 

merveilles de la région.


Il existe plusieurs excellents sites Web qui vous donneront de l’information sur les villes et les 

villages situés le long du canal Rideau. N’hésitez pas à les consulter afin que vous puissiez planifier 

à l'avance vos visites en fonction de vos intérêts.


JOUR 8          DÉPART

Heure limite du retour du bateau à 09H00 à moins que vous ayez réservé un retour tardif (avec 

supplément). Si vous souhaitiez quitter le bateau tôt le matin, vous avez la possibilité de remplir les 

formalités nécessaires (finalisation du paiement des carburants le cas échéant et retour des 

cautions) la veille avant 17H00.

http://www.rideau-info.com
http://www.rideaufriends.com/documents/watson-guide.pdf

http://www.rideau-info.com
http://www.rideaufriends.com/documents/watson-guide.pdf
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