
4 nuits | 5 jours

*Les prix en dollars canadiens sont par personne basés selon l’occupation choisie, 
toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles 
réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les 
prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune 
autre offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres 
frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le 
prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une 
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales de la 
brochure À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes 
les taxes et les frais de service. Les prix indiqués 
excluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ 
du produit ou service touristique acheté. Titulaire d’un 
permis du Québec.

LES ÎLES DE LA MADELEINE EN AVION

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$

Prix régulier (Occ. simple) : 1 669$
Prix régulier (Occ. double) : 1 319$

Prix régulier (Occ. triple) : 1 219$
Prix régulier (Occ. quadruple) : 1 165$

DATES : 
 Auberge Madeli : 18 au 22 juillet 2020 | 8 au 12 août 2020         Château Madelinot : 26 au 30 juillet 2020

                     

LE FORFAIT COMPREND
• 4 nuits à l’Auberge Madeli avec déjeuner continental   OU   4 nuits au Château Madelinot (selon le départ choisi)

• Vol (aller/retour) au départ de St-Hubert ou Québec avec Pascan Aviation incluant 1 bagage enregistré   OU   vol (aller/retour) au 
départ de Montréal avec Air Canada

• Stationnement à l’aéroport de St-Hubert

• Taxes de séjour, les transferts et les taxes

Ne comprend pas : Les excursions facultatives | Vos dépenses personnelles | Les assurances | Les repas qui ne sont pas mentionnés au 
 programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | La 
manutention de bagages | Ce qui n’est pas clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait  comprend » | Les frais de bagages avec Air Canada 
Le stationnement à l’aéroport de Montréal et Québec.
± Notes  : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Les excursions facultatives doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit. 
 L’auberge Madeli ne possède pas d’ascenseur.

1 244$* Prix à partir de, par personne basé sur une occupation double, toutes taxes et réductions appliquées. Possibilité selon la disponibilité de demander une 
chambre supérieure avec supplément. Tarif enfant sur demande



JOUR 1  
Vol au départ de St-Hubert, Montréal ou Québec en 
 direction des îles de la Madeleine. Arrivée à  l’aéroport 
situé sur l’île du Havre aux Maisons, transfert et 
 installation à l’hôtel (selon le départ choisi).

JOURS 2 À 4
Journées libres pour admirer les paysages et 
 explorer les îles (possibilité d’acheter des excursions 
 facultatives avant le départ).

JOUR 5  
Matinée libre selon l’heure de votre vol jusqu’au 
 transfert vers l’aéroport des îles de la Madeleine 
pour le retour vers  St-Hubert, Montréal ou Québec.

PROMOTION COMBINEZ les parcours 
est et ouest pour 345$ / personne

PROMOTION PRENEZ les excursions 
des 3 jours pour 499$ / personne

Enfant 0 à 4 ans : GRATUIT, repas non inclus

Enfant 5 à 12 ans accompagné : 50% de réduction 
avec un menu pour enfant

EXCURSIONS FACULTATIVES

DIMANCHE | L’ÎLE DE CAP-AUX-MEULES
Prix : 189$/ personne  |  10 h à 17 h

• Visite et dégustation à la Fromagerie du Pied-De-Vent
• Dîner à l’Accents Resto Bistro
• Visite et dégustation à la microbrasserie à l’Abri 

de la Tempête
• Visite du site de la Belle-Anse
• Temps libre à la Dune du Nord

LUNDI | PARCOURS EST
Prix : 189$/ personne  |  9 h à 17 h

• Visite du Fumoir d’Antan
• Visite et dégustation au Barbocheux
• Traversée du chemin des Montants
• Visite à la plage de la Dune du Sud
• Diner à l’auberge La Salicorne
• Visite du port de Grande-Entrée
• Visite du centre d’interprétation du phoque

MARDI | PARCOURS OUEST
Prix : 189$/ personne  |  9 h à 17 h

• Visite et dégustation à l’atelier Gourmande de nature
• Visite du Site de la Côte
• Dîner au Vent du Large
• Visite des Artisans du Sable
• Visite du site historique de La Grave
• Visite au Site d’Autrefois
• Visite de l’église de Lavernière
• Visite des villages de Bassin, Millerand et 

l’Étang-des-Caps
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