SERVICES
TRAVERSIER DE BONNE BAIE
Mi-Juin à la fête du travail
Norris Point		
9am, 12:30pm, 5pm
Woody Point

9:30pm, 1:15pm, 5:30pm

Passez de Norris Point à Woody Point en contemplant
les Tablelands, le mont Gros‑Morne et la Bonne Baie
elle‑même. D’une durée de quinze minutes, la
traversée du majestueux plan d’eau en bateau
vous fera économiser une heure d’automobile.

NAVETTE POUR PASSAGERS DE L’ÉTANG
WESTERN BROOK
Pour nos aventures randonnèe et pour ceux qui
peuvent franchir la traverse Long Range de leurs
propres moyens, nous offrons un service de navette
rapide à l’étang Western Brook. Veuillez communiquer
avec nous pour des précisions, car l’horaire de la
navette varie selon la demande.
BILLETTERIE CAT STOP PUB & GRUB
709.458.3343 (Saisonnier)
Quai de Norris Point
Nous vous recommandons vivement de faire un tour
au Cat Stop, où vous pourrez vous procurer des billets
pour le traversier et toutes nos excursions sur Bonne
Baie. La vue sur le Gros‑Morne et les Tablelands est
à ne pas manquer, ainsi que le menu de pub, les
rafraîchissements et les articles que vous y trouverez
avant votre virée sur l’eau.

Établis dans le parc national du Gros-Morne,
nous offrons des excursions en bateau et des
services de location qui permettent d’admirer la
faune et la flore, les fjords, le patrimoine humain
et toute la beauté de la région de manière
sûre et respectueuse de l’environnement.
Montez donc à bord pour découvrir une région
mondialement réputée, mais peu fréquentée!

Des souvenirs qui valent le détour.

PIC SAISONNIER
Du 1er juillet au 31 août
INTER-SAISON
De la mi-mai au 30 juin et
Du 1er septembre à la mi-octobre
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NORRIS POINT
EXCURSION BONNE BAIE
Des baleines, des oiseaux et l’incroyable géologie du mont
Gros-Morne vous attendent pour cette croisière instructive
sur la magnifique Bonne Baie, qui pourrait se solder par
une cérémonie ancestrale de screech-in!
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EXCURSION DÉCOUVERTE
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Bien plus qu’une simple promenade sur l’eau, cette
aventure pour toute la famille révèle la vie qui se cache
sous la surface de la Bonne Baie. Observez vous-même
des créatures extraordinaires et découvrez ce qui rend
leurs habitats si divers.
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CROISIÈRE EN SOIRÉE
Détendez-vous en appréciant le coucher du soleil sur
la Bonne Baie; agrémentez la soirée d’un verre ou deux
et d’un spectacle d’artistes locaux. À bord de notre
catamaran, vous conclurez votre journée au Gros‑Morne
sur une note parfaite.
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AVENTURES DE RANDONNÉE
D’UNE JOURNÉE OU AVEC NUITÉE
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C’est avec plaisir que nous accompagnons ceux qui
veulent vivre l’expérience du parc du Gros‑Morne à fond,
notamment le secteur de l’étang Western Brook, lors de
randonnée d’une journée ou avec nuitée. Communiquez
avec nous pour organiser votre aventure!
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EXCURSION PERSONNALISÉE
Vous souhaitez voyager avec un groupe d’amis ou fêter
des retrouvailles? Vous planifiez un programme de
renforcement d’équipe professionnelle? La réservation
d’une excursion personnalisée vous garantit une
expérience optimale. Veuillez communiquer avec
nous pour en savoir plus.
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Le fjord intérieur de l’étang Western Brook offre un spectacle
rare, particulièrement dans notre région du monde. Avec
son relief sculpté par les glaciers, sa faune variée et ses
nombreuses chutes d’eau, il vaut le détour à lui seul.
Et nous proposons la meilleure manière de l’explorer!
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“Les mots ne peuvent
exprimer – et les
images ne peuvent saisir
– l’impressionnante
beauté de l’endroit.”
Barbara D. Goderich,
après une visite
effectuée en
septembre 2012

