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A tribord le Canada, à babord les USA, chassé croisé de l’un à l’autre et les paysages tout 
aussi resplendissants des deux côtés. Vous serez éblouis par les paysages sauvages au 
moment où ils s’embrasent lors du merveilleux été indien ! Vous ferez escale dans ces 
lieux mythiques qui illustrent la culture américaine dans ce qu’elle a de plus exaltant, de 
plus original. Vous serez happés par la belle nature, grisés de grands espaces, subjugués 
par cette fièvre du gigantisme... Une croisière rare et originale à la découverte de deux 
mondes, de deux cultures.

4
PORT WELLER, 

ONTARIO
NAVIGATION DANS 

LE CANAL DE 
WELLAND PORT 
COLBORNE, ÉRIÉ

(Canada)
 B, L, D 

Navigation dans le ca-
nal de Welland, cet étroit 
chenal de 42 km de long 
permet de passer du lac 
Ontario (Port Weller) au 
lac Erié (Port Colborne). 
Le canal possède une série 
d’écluses d’une grandeur 
impressionnante.

5
CLEVELAND, OHIO

(USA)
 B, L, D 

Fondée en 1796, elle de-
vient rapidement un 
centre industriel grâce à 
sa position stratégique 
au carrefour des Grands 
Lacs et d’un canal im-
portant menant au fleuve 
Mississipi. Transformée 
en oasis culturelle accueil-
lante, elle est à présent 
surnommée «La ville fo-
rêt» car elle est entourée 
de parcs et nichée sur les 

rives du Lac Erié. Visite du 
musée d’Art de Cleveland. 

6
DETROIT - 
MICHIGAN

(USA)
 B, L, D 

Capitale mondiale de l’au-
tomobile, siège des com-
pagnies General Motors 
(GM), Chrysler et Ford, 
qui s’y trouvent toujours. 
Cette ville sinistrée au ni-
veau économique n’en dé-
gage pas moins une éner-
gie unique en son genre. 
Continuation vers le siège 
du Culturel Center avec 
le Détroit Institute of Arts 

7
NAVIGATION SUR 
LE LAC HURON ET 
LE LAC MICHIGAN 

(USA)
 B, L, D 

Le Lac Huron fait partie 
des cinq grands lacs de 
l’Amérique du nord. Il sé-
pare l’Etat américain du 
Michigan de la province 
canadienne de l’Ontario. 
Le Lac Huron, séparé du 
lac Michigan par le détroit 

1
MONTRÉAL, 

QUEBEC
(Canada)

 D 
Embarquement à bord du 

Ms Hamburg.

2
NAVIGATION SUR LE 

SAINT LAURENT 
 B, L, D 

Vous quitterez Montréal, 
en longeant le fleuve Saint 
Laurent, véritable route 
d’accès aux Grands Lacs, 
au cœur du Continent.  Ce 
sera un grand moment de 
navigation surtout à cette 
époque de l’Eté Indien.

3
KINGSTON - 

ONTARIO
(Canada)

 B, L, D 
La ville est devenue un 
centre touristique répu-
té, inséparable des Mille 
Îles et de la pittoresque 
région des Lacs Rideau. 
Visite libre du Fort Henry, 
ouvrage défensif en pierre 
datant de 1837. Temps 
libre l’après-midi.

de Mackinac. Il est le seul 
des grands lacs à être en-
tièrement situé sur le ter-
ritoire des Etats Unis. 

8
TRAVERSE 

CITY - MICHIGAN 
(USA)
 B, L, D 

Visite des Dunes de 
Sleeping Bay et de la ville 
de Glen Arbor.

Capitale de la cerise du 
Michigan, Traverse City 
demeure une base prisée 
pour découvrir la région 
des Sleeping Bear Dunes 
National Lakeshore. Vous 
emprunterez la route pa-
noramique. Visite du petit 
village historique de Glen 
Abor.

9
CHICAGO - ILLINOIS

(USA)
 B, L, D 

Chicago domine l’Etat de 
l’Illinois avec son archi-
tecture et ses musées, ses 
restaurants et ses clubs 
de jazz. Après votre tour 
de ville, visite de la tour 

La région
des Grands Lacs

Dès CHF

5340.-
Port de départ : Montréal 

(Canada) 

VOTRE BATEAU

MS Hamburg

PLUS QU’UNE CROISIÈRE

• Un navire adapté à des 
 itinéraires de type 
 « Expédition » et dont la taille 
 humaine permet également 
 d’accoster dans les petits ports. 

• Une cuisine savoureuse, un 
 service attentionné et des 
 cabines au confort intime : 
 une grande convivialité et une 
 attention de tous les instants ! 

• Un personnel d’encadrement 
 francophone et des excursions 
 privatisées. 

• Des itinéraires parfaitement 
 étudiés, résultat d’une longue 
 expérience des destinations
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VOTRE BATEAU

MS Hamburg

EXCURSIONS

Afin de profiter pleinement de 
votre croisière, nous vous pro-
posons une gamme d’excursions 
optionnelles lors des escales, 
conçues pour vous faire visiter les 
lieux à ne pas manquer. La liste 
des excursions sera disponible 
environ 8 semaines avant le 
départ de la croisière.

Les excursions sont en supplé-
ment à régler sur place.

Willis Tower, qui est le 
bâtiment le plus haut des 
Etats-Unis (443 m) et son 
point d’observation du 
103e étage offre une vue 
imprenable.
Visite du Musée «Art 
Institute of Chicago », 
deuxième plus grand mu-
sée d’art du pays, il hé-
berge des trésors et des 
chefs-d’œuvre du monde 
entier.

10
MILWAUKEE, 

MICHIGAN
(USA)
 B, L, D 

Vers le milieu du XIXe 
siècle, des immigrants al-
lemands s’installèrent en 
masse à Milwaukee, où 
beaucoup ouvrirent de pe-
tites brasseries mais très 
vite l’introduction de pro-
cédés industriels fit de la 
production de la bière une 
activité économique ma-
jeure et dans les années 
1880.

11
ILE MACKINAC, 

MICHIGAN
(USA)
 B, L, D 

La situation stratégique 
de cette île de 14,5 km2, 
dans le détroit séparant 
le Lac Machigan du Lac 
Huron, en fit jadis un 

port précieux pour le 
commerce des fourrures 
en Amérique du Nord. 
Visite libre vous permet-
tant d’accéder au Fort 
Mackinac, construit par 
les Britanniques durant 
la guerre d’indépendance 
des Etats-Unis.

12
WINDSOR - 

ONTARIO (Canada)
 B, L, D 

Vous découvrirez le mu-
sée américain de l’his-
toire des Noirs « Freedom 
Museum » ainsi que le 
Fort Malden, fort militaire 
britannique qui a été éta-
bli à l’emplacement de la 
ville en 1796.

13
PORT COLBORNE - 

ONTARIO
(Canada)

 B, L, D 
Les chutes du Niagara 
se situent au centre de 
la ville, au milieu d’at-
tractions variées mais 
tout est aménagé pour 
vous permettre d’admi-
rer les fameuses chutes 
de tous les points de vue ! 
Profitez d’une balade en 
bateau jusqu’aux pieds 
des chutes, en entrant lit-
téralement dans le fer à 
cheval.

14
NAVIGATION SUR LE 
CANAL DE WELLAND

(Canada)
 B, L, D 

Navigation avec pro-
gramme de conférence.

15
TORONTO - 
ONTARIO
(Canada)

 B, L, D 

16
CROISIÈRE DANS 
LES MILES ILES 

ET SUR LE SAINT 
LAURENT 
(Canada)

 B, L, D 
Navigation sur le Saint 

Laurent et découverte  de 
la région des Mille Iles.

17
MONTREAL 
(QUÉBEC) 

 B, 
Débarquement.

La région
des Grands Lacs

Dès CHF

5340.-
Port de départ : Montréal 

(Canada) 
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MS Hamburg

Plan et tarifs DÉPART DE 
MONTRÉAL*

du 06.10 au 23.10 2023

Catégorie 2 / Pont 2 

Cabine int. (2 lits) 5340.-

Catégorie 3 / Pont 3 

Cabine int. (2 lits) 5880.-

Catégorie 4 / Pont 4 & 5 

Cabine int. (2 lits) 5980.-

Catégorie 5 / Pont 1 

Cabine int. (2 lits) 6940.-

Catégorie 6 / Pont 2 & 4 

Cabine ext. - vue obstruée  

(2 lits) 7370.-

Catégorie 7 / Pont 2  

Cabine ext. (2 lits) 7900.-

Catégorie 8 / Pont 3 & 4  

Cabine ext. (2 lits) 8330.-

Catégorie 9 / Pont 4 

Cabine ext. - fenêtre panoramique  

(2 lits) 9170.-

Catégorie 10 / Pont 5 

Cabine ext. - fenêtre panoramique  

(2 lits) 9480.-

Catégorie 11 / Pont 2 

Suite ext. (2 lits) Indisponible

Catégorie 12 / Pont 4 & 5 

Suite ext. - fenêtre panoramique  

(2 lits) Indisponible

Catégorie 13 / Pont 4 

Suite ext. balcon  

(2 lits) Indisponible

 
 

Supplément pour une cabine double 
à usage individuel sur demande

* Cette croisière peut être partagée 
avec des groupes germanophones. 

Le service à bord restant 
francophone.


