BIENVENUE AUX CROISIÉRISTES !
Vous venez tout juste
d’accoster au port de HavreSaint-Pierre. Merci de nous
rendre visite ! C’est avec un
immense plaisir que nous
vous accueillons dans notre
beau coin de pays.

GUIDE
DU PARFAIT
CROISIÉRISTE

L’incomparable région de la Minganie
recèle de multiples trésors. Venez
vous imprégner de l’atmosphère
unique des lieux en explorant la magnifique Réserve de parc national de
l’Archipel-de-Mingan du Canada et
les chaleureux villages avoisinants.

Découvrez les attraits
de Havre-Saint-Pierre!
Apportez au bureau d’information
touristique des photos prouvant que
vous avez réalisé au moins quatre
des points suivants et vous recevrez
un cadeau souvenir.

Toute la région vous propose des
expériences hors du commun et des
images inoubliables qui resteront
gravées dans votre mémoire.

Manger des fruits de mer
Voir un monolithe
Parler avec un Cayen

Bon séjour chez nous !

Mettre vos pieds dans le sable
Acheter un souvenir
Observer une baleine ou un phoque
Écouter de la musique locale

ESCALE

Découvrir la culture innue
Déguster des boissons locales

MAISON DE
LA CULTURE
ROLAND-JOMPHE
Une visite autonome de
l’exposition permanente
« L’autre roman » vous fera
découvrir l’histoire et le
patrimoine culturel de
Havre-Saint-Pierre.
Prix d’entrée : 2,50  $ • Ouvert tous les jours

PARTAGEZ
VOTRE
EXPÉRIENCE !

DRAPEAU
ACADIEN

Dites-nous si vous avez apprécié
votre visite à Havre-Saint-Pierre et
en Minganie !

Votre opinion est
importante pour nous !

En sillonnant les rues de HavreSaint-Pierre, vous remarquerez
sûrement plusieurs drapeaux
bleu-blanc-rouge ornés
d’une étoile jaune.

#Escalehsp
#Tourismehsp

Les Cayens et Cayennes affichent
fièrement leur héritage acadien. Vous
souhaitez en apprendre davantage sur
l’histoire des gens d’ici ? Rendez-vous à la
Maison de la culture Roland-Jomphe.

• Bureau d’information
touristique
• Centre d’accueil
et d’interprétation
de Parcs Canada

•
•
•
•

Café restaurant
Wi-Fi gratuit
Zone informatique
Toilettes

• Service postal
• Terrasse
• Administration portuaire
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