Accès au lieu d’accueil & stationnement

Montréal

Rendez-vous au stationnement au 2100 avenue Pierre-Dupuy à Montréal, pour l’accueil et les
procédures d’embarquement de votre croisière. Il est important de se rendre sur place 2 heures
avant le départ.

Accès au lieu d’accueil
Le lieu d’accueil se situe au 2100 avenue Pierre-Dupuy.
Adresse GPS : 2100 avenue Pierre-Dupuy (Aile 1), Montréal, Québec, H3C 3R5
Accès de l’Est de Montréal
Suivre la rue Notre-Dame direction Ouest et prendre le tunnel Ville-Marie.
Empruntez la sortie Sherbrooke / Pont Champlain direction Sherbrooke à l’intérieur du
tunnel. Vous serez alors sur l’autoroute Bonaventure (aut. 10).
Prendre la sortie #2 (chemin des Moulins / ave. Pierre-Dupuy).
Au
feumétro
de circulation,
tournez
à gauche sous le viaduc.
Ladeuxième
station de
la plus près
est Square-Victoria.
Sous celui-ci, vous tournez à gauche au feu de circulation de la rue des Moulins puis tournez
à droite sur l’avenue Pierre-Dupuy.
Accès de l’Ouest de Montréal
Prendre l’autoroute 20 direction Est et emprunter la direction Pont Champlain / Québec /
USA, vous serez alors sur l’autoroute 15 Sud.
Sur celle-ci, empruntez la sortie #60, direction Centre-ville. Vous serez alors sur l’autoroute
Bonaventure.
Par la suite, prendre la sortie #2 (Port de Montréal / ave. Pierre-Dupuy / Technoparc).
Au feu de circulation, tournez à droite sur l’avenue Pierre-Dupuy et encore à droite pour
arriver au stationnement face au 2100 avenue Pierre- Dupuy.
Accès par le pont Champlain
À la sortie du Pont Champlain, prendre la sortie #58 direction centre-ville.
Vous serez alors sur l’autoroute Bonaventure.
Sur celle-ci, prendre la sortie #2 (Port de Montréal /Ave. Pierre-Dupuy/Technoparc).
Ensuite, tourner à droite sur l’avenue Pierre-Dupuy.
Tourner encore à droite pour arriver au stationnement face au 2100 avenue Pierre-Dupuy.

Montréal
Pour les passagers embarquant leur voiture à bord du navire, les indications
seront remises le jour du départ, au point d’accueil.

La station de métro la plus près est Square-Victoria. Un transport en taxi sera
nécessaire entre la station de métro et le point d’accueil.
Un stationnement est disponible au coût de 120 $ pour la durée de la croisière.
Le paiement s’effectuera sur place, en argent comptant uniquement. Aucune
réservation requise.
La gare la plus près est la gare Centrale. Un transport en taxi sera nécessaire
entre la gare et le point d’accueil.

Québec

Quai no 21

Rendez-vous au quai no 21, au Port de Québec, pour l’accueil et les procédures d’embarquement
de votre croisière. Il est important de se rendre sur place 2 heures avant le départ.

Accès au terminal de croisières
L’accès au quai no 21 est situé à l’intersection de la rue Dalhousie et de la rue Quai
Saint-André.
Adresse GPS : 84 rue Dalhousie, Québec, Québec G1K 8M5
(Adresse du restaurant Café du Monde, juste devant le quai no 21)

Un stationnement de la ville est disponible sur place. Pour la tarification, vous pouvez
contacter Indigo au 418 628-6852 ou consulter leur site Web au www.parkindigo.ca.

