4e SAISON DE LA NAVETTE FLUVIALE INTER-RIVES
Bécancour, le 23 mai 2018 — La navette fluviale reliant la rive-nord à la rive-sud est de
retour pour une quatrième année consécutive cet été. Les Villes de Bécancour et de
Trois-Rivières procédaient aujourd’hui au lancement de cette nouvelle saison qui
débutera le 30 juin prochain et se terminera le 2 septembre 2018.
La navette fluviale a atteint un seuil de popularité inégalée en 2017 avec plus de 2 063
passagers, un réel succès! Devant ce constat et répondant à une demande de plus en
plus présente, les deux municipalités ont décidé de bonifier l‘offre de service en
ajoutant une traversé en soirée les samedis soirs du 14 juillet au 11 août. Ainsi, les citoyens
et touristes pourront y voir une occasion parfaite de profiter des spectacles, activités,
microbrasseries et restaurants de part et d’autre des rives et de revenir à bon port sur le
navire.
Les plaisanciers pourront monter à bord de cette navette au quai de Sainte-Angèle ou
au Port de Trois-Rivières, au kiosque des Croisières AML. Les traversées se tiendront tous
les samedis et dimanches du 30 juin au 2 septembre 2018, à raison de trois allers-retours
par jour et de quatre aller-retour par jour entre le 14 juillet et le 11 août 2018.
LES SAMEDIS ET DIMANCHES
TARIFICATION
10 : 15 • Trois-Rivières > SainteLes coûts par personne seront de 5 $ taxes
Angèle
incluses pour un aller simple et de 8 $ taxes
10 : 30 • Sainte-Angèle > Troisincluses pour un aller-retour. La navette
Rivières
sera gratuite pour les enfants de 6 ans et
13 : 15 • Trois-Rivières > Saintemoins.
Angèle
Les vélos y seront acceptés sans frais
13 : 30 • Sainte-Angèle > Troissupplémentaires.
Rivières
17 : 45 • Trois-Rivières > SainteAngèle
18 : 00 • Sainte-Angèle > TroisRivières
Les outils promotionnels liés à la navette fluviale et informations sont disponibles aux
*22 h 30 • Trois Rivières > Sainte
bureaux touristiques de Trois-Rivières et Bécancour, ainsi qu’au kiosque des Croisières
AML.
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