
 

 

  

    Îles de la Madeleine 
 

 Du 28 août au 02 septembre 2020 

 
Jour 1 vendredi 28 août  

Départ tôt le matin, arrêt pour le dîner à 

Fredericton puis vous prenez la direction de 

Charlottetown. Arrivée à l’hôtel en soirée, souper 

inclus dans un restaurant de Charlottetown.  Retour 

à l’hôtel.  (D, S) 

 

Jour 2 samedi 29 août 

Petit déjeuner inclus à l’hôtel et vous commencerez 

la journée par un Tour de Ville de Charlottetown 

avec un guide local.  Vous prendrez ensuite la route 

vers Souris ou vous dînerez avant l’embarquement 

sur le traversier pour les Îles. Le départ du 

traversier est prévu pour 14h00.  Le souper sera 

servi à bord.  Vous accosterez à Cap aux Meules, et 

vous vous installerez à l’hôtel pour le séjour.  (PD, 

D) 

 

Jour 3 dimanche 30 août 

Ce matin rencontre avec notre guide des Iles. 

Le parcours de la journée vous permettra de visiter 

les villages de Havre-aux-Maisons, Pointe-aux-

Loups, Grosse-Île et Grande-Entrée.  Visite à la 

Fromagerie Pied de vent et fumoir d’Antan. Dîner 

inclus et visite du Centre d’interprétation du 

phoque.  Arrêt à la plage de la Grande Échouerie, 

une des plus belles au monde selon le National 

Geographic.  Entrée avec un arrêt au port de pêche 

de Grande Entrée avec 125 homardiers on y 

retrouve le plus gros port de pêche de l’archipel.  

Souper suivi d’une pièce de théâtre. Retour à l’hôtel. 

(PD, D, S) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 lundi 31 août  

Nous découvrirons les villages de Havre Aubert et 

Bassin. Une visite au musée de la mer. Après le 

dîner, suivra une visite du Site Historique de la 

Grave à l’Île du Havre-Aubert.  Découverte de 

diverses boutiques d’artisanat et de souvenirs.  Les 

créateurs des Îles offrent une gamme peu commune 

d’objets d’art et d’artisanat et s’inspirent de 

matériaux tel le bois, la pierre d’albâtre, le sable et 

le verre.  Souper et retour à l’hôtel. 

(PD, D, S) 

 

 
 

Jour 5 mardi 1er septembre 

Aujourd’hui vous découvrirez l’île centrale avec la 

visite des villages de Fatima, Cap-aux-Meules et 

l’Étang du Nord. Visite de la boutique d’art 

tendance, de l’église de Lavernière, du site de la 

Belle Anse et du site de la côte. Dîner. Ensuite vous 

aurez l’occasion de faire la visite et une dégustation 

au Barbocheux.  Souper libre. (PD, D) 

 

Jour 6 mercredi 2 septembre  

Déjeuner à l’hôtel. Embarquement sur le  traversier 

en direction de Souris et dîner à bord du navire.  On 

quitte ensuite le traversier pour se diriger vers le 

Québec.  Souper libre en chemin.  (PD) 
 

*Horaire sujet à changement 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://media.voir.ca/pictures/29/29233_2.jpg&imgrefurl=http://voir.ca/voir-la-vie/sur-la-route/evasion/2006/04/19/iles-de-la-madeleine-pecher-sans-confession/&h=960&w=1280&tbnid=6lSAhGXWSVxHWM:&zoom=1&docid=L5eZ6v6kKxRizM&ei=gz89VNbcF43_yQSVpYHIDQ&tbm=isch&ved=0CCYQMygeMB44ZA&iact=rc&uact=3&dur=2692&page=7&start=126&ndsp=24
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://images.touristiquementgay.com/principale/4016/s592x315/gay-Iles-de-la-Madeleine.jpg?1296330639&imgrefurl=http://tg-staging.heroku.com/destinations/canada/iles-de-la-madeleine/hebergement/auberge-la-salicorne&h=315&w=592&tbnid=4y85WCTRu1hE_M:&zoom=1&docid=bd7V2k2dU_mnYM&ei=QHg9VMSwI5e3yATv2YDQAg&tbm=isch&ved=0CC4QMygmMCY4kAM&iact=rc&uact=3&dur=261&page=19&start=417&ndsp=23


 

 

 

 

 

 

 

Ce prix comprend : 
Le transport en autocar de luxe de la région 
Hébergement : 1 nuit à Charlottetown   
4 nuits Auberge Madeli ou équivalent 
5 déjeuners, 5 dîners, 3 soupers 
Frais du traversier et du Pont de la Confédération 
Un guide Madelinot durant 3 jours 
Les visites inscrites au programme 
Les services d’un accompagnateur 
Les taxes applicables 
La protection au fonds d’indemnisation des clients des 
agents de voyage 
 
* Disponible en quantité limitée  

  * (45 places disponibles au moment de l'impression). 

 

Prix par personne, 
en occupation : 
 

Double 1469.00$ 
Triple 1359.00$ 
Quad 1319.00$ 
Simple 1819.00$ 

 

Ce qui n’est pas inclus : 
Tous les repas non mentionnés 
Dépenses personnelles 
Les assurances-annulation 
Le pourboire au chauffeur, à l'accompagnateur et 
au guide local 
Les activités optionnelles 
Les éventuelles hausses de taxe ou surcharge de carburant 
 

 
 

 
 
Bon à savoir : Comme les pourboires au chauffeur, à l'accompagnateur et au guide local sont laissés à votre 
discrétion;  l'industrie du voyage suggère 3$/jour par personne pour le chauffeur et de 3$/jour par personne pour le 
guide ainsi que pour l'accompagnateur. 
 
Réservation : 
Un dépôt de 500.00$ est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d’assurance voyage.  Le paiement 
final est dû au plus tard le 22 juin 2020 par chèque postdaté, argent comptant ou carte de crédit. 
  
 
 
Frais d’annulation 
60 jours et plus avant le départ  Le montant du dépôt 
59 à 30 jours avant le départ  50% du montant total 
29 jours et moins avant le départ  100% du montant total 

 
 
Informations et réservation : 
 
 
 

 
 
 
 
 

Club Voyages FP est titulaire d’un permis du Québec. 
 

Les prix sont établis en fonction du prix des fournisseurs de services, du taux de change, du coût du carburant et des taxes et des autres frais 

en vigueur en date de publication de ce programme. Les prix sont valides à la date de publication de ce programme et sont sujets à changement 

sans préavis. Départ garanti avec un minimum de 30 passagers.  Responsabilité du voyageur:   les voyageurs ont la responsabilité d'être 

suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage. 

Imprimé le 20 février 2020- mise à jour le 10 mars 2020 

190, boul. Hôtel-de-Ville, 
Rivière-du-Loup QC  G5R 4L9  
Tél. : 418-862-8737 /1-800-463-1263 
Fax. : 418-862-1065 
fp@clubvoyages.com 


