
TARIFS PROMOTIONNELS DU 11 OCTOBRE 2019 AU 31 MARS 2020

Pour tout véhicule ou toute remorque hors normes, prière de joindre le bureau des réservations de 
préférence au moins 48 heures avant le départ prévu au 1 877 562-6560. Le tarif sera déterminé 
après évaluation.

* Aller-retour doit s’effectuer le même jour

Exempts de toutes taxes ∙ Titres non remboursables ∙ Preuve de nuitée : Assurez-vous d’avoir en mains une preuve de réservation ou une facture sur support électronique ou papier à la billetterie au 
moment du paiement. À noter que les nuitées valides doivent être utilisées dans les régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie, et ce, dans les 12 heures avant ou après l’heure de votre traversée. Les 
types d’hébergement inclus dans cette promotion sont les hôtels, motels, gîtes, auberges et camping. La taxe d’hébergement doit avoir été perçue pour obtenir le rabais. Le reçu ou la preuve de réservation 
de la nuitée doit être au nom du passager. Une preuve d’identité devra être fournie. Le rabais sera appliqué automatiquement à la caisse. Les tarifs déjà escomptés tel que l’aller-retour et les tarifs de 
groupe sont exclus de cette promotion.

VÉHICULE
Dimensions maximales acceptées – hauteur : 5,0 m – largeur : 6,0 m

LARGEUR
LONGUEUR

TOTALE
TARIF 2019

TARIF AVEC 
PREUVE 

D’HÉBERGEMENT

Véhicule ou 
véhicule récréatif

2,6 m ou 
moins

6,4 m ou 
moins

48,80 $ 24,40 $

Plus de 
6,4 m

48,80 $ pour  
les premiers 

6,4 m +  
19,55 $/m suppl.

24,40 $ pour  
les premiers  

6,4 m +
9,78 $/m suppl.

Véhicule ou 
véhicule récréatif 
qui tire un autre 
élément

2,6 m ou 
moins

9,4 m ou
moins

80,00 $ 40,00 $

Plus de
9,4 m

48,80 $ pour 
 les premiers 

6,4 m +  
19,55 $/m suppl.

24,40 $ pour  
les premiers  

6,4 m +
9,78 $/m suppl.

Camion,  
camion-remorque, 
autobus ou 
machine 
automotrice

2,6 m ou
moins

Plus de
6,4 m

19,55 $/m 19,55 $/m

Plus de
2,6 m

41,05 $/m 41,05 $/m

Motocyclette, cyclomoteur, VTT ou motoneige 34,90 $ Gratuit

Motocyclette, cyclomoteur, VTT ou motoneige  
qui tire un autre élément 48,80 $ Gratuit

Vélo ou vélo à assistance électrique Gratuit Gratuit

Véhicule électrique Gratuit Gratuit

PASSAGER

TARIF 2019
TARIF AVEC  

PREUVE D’HÉBERGEMENT

De 0 à 5 ans Aller simple : Gratuit Aller simple : Gratuit

De 6 à 15 ans
Aller simple : 12,30 $
Aller-retour* : 20,00 $

Aller simple : Gratuit

De 16 à 64 ans
Aller simple : 20,00 $
Aller-retour* : 32,00 $

Aller simple : 10,00 $

65 ans ou plus
Aller simple : 16,95 $
Aller-retour* : 27,00 $

Aller simple : 8,48 $

Groupes
· de 15 à 30 personnes
· 31 personnes ou plus

Rabais de 10 %
Rabais de 15 %

Groupes scolaires

Forfaits disponibles.  
Communiquez avec le 

bureau des réservations.
Gratuit pour les 

accompagnateurs.

Accompagnateur d’une
personne handicapée Gratuit


