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Le meilleur des Îles de la Madeleine en avion - Formule VIP

REGROUPÉS À DESTINATION, CIRCUITS ACCOMPAGNÉS AU CANADA

Description du forfait

Destination très prisée, les Îles de la Madeleine sont une des destinations préférées des
Québécois. Elles comptent sept îles habitées, 300 kilomètres de plage, de multiples grottes et
falaises, des paysages à couper le souffle et des couchers de soleil magnifiques au bord de la mer.
Une des particularités des Îles de la Madeleine, qui en fait un véritable coup de cœur pour les
visiteurs, sera toujours ses habitants. L’éloignement a permis aux Madelinots de développer un
accueil et une chaleur qui vous feront sentir les bienvenus dès que vous les saluerez. Profitez de
votre séjour pour apprendre l’histoire des Îles et de ses résidents. À travers les différents villages et
attraits, les Îles de la Madeleine s’offrent à vous et vous permettent de constater l’originalité de
cette région avec ses petites maisons hautement colorées. Tous vos sens seront interpellés lors de
ce voyage. Vous pourrez humer l’air du large, voir les décors naturels si particuliers, goûter le
fameux homard des Îles, découvrir sa culture unique tout en laissant traîner vos pieds sur la plage
et vous endormir au bruit des vagues. Voyez le meilleur des Îles de la Madeleine ! Crédits photos:
André Quenneville

Les points forts

Guide madelinot pour toute la durée du séjour

Vols nolisés groupe voyages québec

Dégustation au fumoir d'antan

Visite et dégustation à la fromagerie du pied-de-vent

Visite au centre d’interprétation des cultures du large

Itinéraire

Prix

J 1 | Vols vers les îles de la Madeleine

J 2 | Îles de la Madeleine

J 3 | Îles de la Madeleine

J 4 | Îles de la Madeleine

J 5 | Cap-aux-Meules – Retour

+ + + 

Ce forfait inclut

• Vols aller-retour au départ de St-Hubert ou de
Québec vers les Îles de la Madeleine avec
Pascan Aviation 
• Transport en autocar de luxe aux Îles de la
Madeleine 
• Hébergement pour 4 nuits au Château
Madelinot 
• Les services d’un guide local Madelinot pour
la durée du forfait 
• Les 4 petits déjeuners à la carte, 2 lunchs et 2
soupers table d’hôte 
• La visite du Musée de la Mer 
• La visite du Centre d'interprétation du phoque
• Visite et dégustation à la Fromagerie du Pied-
de-Vent 
• Admission et dégustation au Fumoir d'Antan 
• La visite au Centre d’interprétation des
Cultures du Large 
• Arrêt chez le Barbocheux 
• Manutention d'une valise par personne
• Frais du 1er bagage du transporteur aérien
• Taxes, FICAV et frais de service

Hébergements

Îles de la Madeleine: Château Madelinot

19 au 23 août 2021

1699
par pers. | occ. double

$
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Date Occupation Prix regulier

19 au 23 août 2021

Double 1699 $

Triple 1599 $

Quad 1549 $

Simple 2069 $

Informations supplémentaires

N.B.: POUR DES RAISONS TECHNIQUES,
L’ITINÉRAIRE, AINSI QUE LE
DÉROULEMENT DE CHAQUE JOURNÉE,
PEUVENT ÊTRE MODIFIÉS. LE
KILOMÉTRAGE ET LES DURÉES
MENTIONNÉS SONT DONNÉS À TITRE
INDICATIF SEULEMENT. "« Notre agence
s’est engagée à respecter et faire respecter
toutes les mesures et consignes émises par
l’Institut national de la santé publique du
Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan
d’intervention face à la Covid-19. Les
prestataires de services utilisés dans les
forfaits Explore Québec ont aussi signé cet
engagement à se conformer aux mesures
sanitaires. Il est de notre responsabilité de
s’assurer que les prestataires de services
soient ouverts au moment du voyage du client.
L’agence se réserve le droit de modifier les
forfaits advenant la fermeture ou la non
réouverture de prestataires inclus initialement,
en proposant aux clients des solutions
équivalentes. » Pour toutes transactions: Nous
devons nous assurer que vous êtes un résident
du Québec. Nous vous demandons ainsi de
valider votre identité, lors de votre achat, par la
demande d’une preuve de résidence au
Québec (Permis de conduire, Facture d’Hydro-
Québec, compte de taxes, facture de
cellulaire…). Sachez que ces preuves vous
seront demandées avant l'envoi de vos bons
d'échanges. SVP envoyer à cette adresse :
secure@gvq.ca" Veuillez noter que pour
bénéficier du rabais Explore Québec, un
minimum de deux nuitées et de deux activités
approuvées par le Ministère du Tourisme est
requis.

Ce forfait n’inclut pas

• Les dépenses personnelles 
• Les repas autre que ceux mentionnés 
• Les assurances personnelles
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