Rivière-au-Tonnerre, le 21 août 2013

COMMUNIQUÉ : Pour diffusion immédiate

L’Express Anticosti débute ses traversées vers l’île
La Corporation de développement local de Rivière-au-Tonnerre/Sheldrake (CDLRS) annonce
le début de ses très attendues traversées vers l’île d’Anticosti, via L’Express Anticosti, à
compter de ce vendredi 23 août, à 7 h am, sur réservation.
Elle souhaite par la même occasion souligner l’importante contribution financière de
Tourisme Québec et ses partenaires (Tourisme Côte-Nord/Duplessis, les MRC de Sept-Rivières, Minganie
et Caniapiscau, les CLD de la Basse-Côte-Nord, de la Minganie, de Sept-Rivières et de Caniapiscau), de la MRC
Minganie, des municipalités de Rivière-au-Tonnerre et d’Anticosti, de la CRÉ Côte-Nord, et
du CLD Minganie, et remercie aussi les institutions, entreprises, et municipalités régionales
participantes, qui rendent ainsi possible la réalisation de ce beau projet.
Les personnes désireuses de découvrir l’île d’Anticosti via Rivière-au-Tonnerre pourront ainsi
faire l’expérience de cette superbe traversée et d’un séjour sur cette île fascinante (que ce soit
pour une journée ou un séjour un peu plus long) au cours du prochain mois d’été, du vendredi
au mardi*, de même que pour la période de la chasse.
Deux entreprises d’économie sociale unissent leurs efforts pour le développement
C’est la Coopérative de Solidarité en Tourisme Équitable (Voyages CoSte), une autre
entreprise d’économie sociale basée à Rivière-au-Tonnerre, qui assure, pour cette première
saison d’opération, le service de billetterie de la CDLRS ainsi que la forfaitisation des séjours
sur l’île.
Il en coûtera 175 $ + taxes aller-retour pour faire la traversée, dont la durée est d’environ 2 h.
Des rabais sont accordés aux résidents de la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre et de PortMenier, tout comme aux groupes et aux familles de quatre (4) personnes et plus, ainsi qu’aux
aînéEs. Prévoir 99 $ supplémentaire pour une excursion (optionnelle) avec guide, incluant le
repas du midi. D’autres forfaits-séjours sont disponibles, tout comme la location de véhicules.
Pour informations et réservations : contactez Voyages CoSte au (418) 465-2002 ou au 1-877573-2678 ou par courriel à l’adresse suivante : reservation@voyagescoste.ca.
* lorsque le nombre minimal de passagers requis et la température le permettront.
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