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La croisière, toujours aussi populaire !
SOREL-TRACY, Québec, le 15 août 2019 – Activité très courue, la croisière guidée de Statera
affiche un taux de fréquentation de 83 % et les prochaines semaines s’annoncent tout aussi
fructueuses.
Effectivement, guidés dans les îles de Sorel, un écosystème en milieu fluvial dont la faune et la flore sont
d’une richesse inestimable, les visiteurs sont totalement dépaysés et enchantés. Leur taux de satisfaction
à l’égard cette activité est très élevé.
Là où le temps semble s’arrêter
Cette croisière de 180 minutes, qui s’amorce sur le Saint-Laurent, se poursuit dans le Chenal aux
Corbeaux, envoûtant de beauté et d’exotisme. Puis elle entraîne les visiteurs dans de petits chenaux aux
allures de bayous et se termine par le Chenal du Moine. Caractère authentique des îles et équilibre d’un
milieu entre nature et industrie, tous les éléments sont réunis pour faire de cette escapade, un moment
inoubliable.
« On le remarque, les îles de Sorel attirent les visiteurs qui désirent en apprendre plus et les visiter ! C'est un atout
indéniable de la région pour se démarquer d'un point de vue touristique ».
– Nicolas Dallaire, Directeur ventes et marketing

Nouvelle croisière 5 à 7
Afin de rejoindre une nouvelle clientèle, une croisière 5 à 7 a été mise sur pied pour offrir aux visiteurs un
produit différent. En effet, cette croisière de 90 minutes, qui permet d’explorer la voie navigable du SaintLaurent et de contempler les paquebots jetant l’ancre le temps d’une nuit, est avant tout une balade de
plaisir et de détente. Offerte du 12 juillet au 10 août, cette escapade nautique décontractée nous a permis
d’élargir notre gamme d’activités.
Statera – L’archipel fabuleux est un voyage ludique et lumineux qui plaira à tous !
Pour en connaître plus, visitez le www.stateraexperience.com.

-30Source :
Marie-Josée Salvas, Directrice Générale
mj.salvas@stateraexperience.com – 514-778-4581

