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COMBINÉ CROISIÈRE ET AUTOCAR AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE
31 août au 6 septembre

CE FORFAIT INCLUT

Transport en autocar de luxe
Hébergement pour 6 nuits
18 repas
Services d’un guide accompagnateur
Activités au programme (sauf optionnelles)
Manutention d’une valise par personne

Cabine intérieure,
Salle de bain privée

2 179 $
par pers.
occ. double

7 jours
18 repas

2 109 $

2 769 $

Triple

Simple

Cabine vue mer,
salle de bain privée

2 279 $
par pers.
occ. double

7 jours
18 repas

2 209 $

2 929 $

Triple

Simple

CE FORFAIT N’INCLUT PAS
Pourboire aux membres de l’équipage • Boissons
alcoolisées et non alcoolisées • Excursions optionnelles
aux escales Transport aller-retour Montréal, assurances

MONTRÉAL - QUÉBEC
PM : Embarquement à bord du CTMA Vacancier
au port de Montréal. Après avoir longé le Vieux-Montréal, le navire défile vers les îles Notre-Dame et
Sainte-Hélène, le magnifique archipel Berthier-Sorel,
Trois-Rivières, la basilique Notre-Dame-du-Cap
ainsi que la ville de Québec et ses lumières, aux
environs de minuit. S

J1

J2 EN MER
Navigation sur le fleuve Saint-Laurent et près des
côtes gaspésiennes, de Tadoussac sur la rive nord
vers la rive sud, où défileront le parc d’éoliennes
de Cap-Chat, les côtes abruptes de Sainte-Annedes-Monts, les monts Chic-Chocs, le parc Forillon
et la baie de Gaspé. P/D/S

J3

ÎLES-DE-LA-MADELEINE

(3 NUITS)

Îles-de-la-Madeleine

AM : Arrivée aux Îles-de-la-Madeleine. Découverte
de Cap-aux-Meules, la principale île et ville de
l’archipel. Visite guidée et arrêts photos, entre
autres, dans une poissonnerie typique à Gros-Cap,
puis à l’église de La Vernière, véritable joyau
architectural. Arrêts au port et au Site de La Côte

de L’Étang-du-Nord, parc public situé à proximité du pittoresque havre de pêche de l’Étang-duNord. On y retrouve la colossale sculpture de Roger
Langevin, représentant des pêcheurs, l’effort et la
solidarité des gens de la région. Arrêt à Belle
Anse, où de magnifiques falaises de grès rouge
s’effritent à cause de l’érosion. Visite de la très
originale église de Fatima, inspirée de la
mouvance moderne. On y retrouve une grande
symbolique maritime, particulièrement avec son
extérieur en forme de coquille. PM : Découverte
de l’île du Havre Aubert et son attrait le plus important, le site historique de La Grave. Classé
site historique, cette petite plage de galets, endroit
de prédilection pour les pêcheries, rappelle l’époque
où la morue était la principale ressource économique. Visite du Musée de la Mer. PD/D/S
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ÎLES-DE-LA-MADELEINE
AM : Visite guidée de la partie nord-est de l’archipel,
en passant par l’île du Havre aux Maisons.
Plusieurs la considèrent comme l’unedes plus belles
îles de l’archipel car elle a su conserver son côté
champêtre avec ses maisons de toutes les couleurs.
La douceur du relief contraste avec ses falaises rouges.
Visite guidée du Fumoir d’Antan, décor excep¬tionnel des boucaneries des Îles-de-la-Madeleine,
et découverte des origines d’un savoir-faire centenaire.
Arrêt à la plage de la Dune-du-Sud, vraiment
spectaculaire, le long des falaises de grès rouge. PM :
Visite du Centre d’interprétation du phoque,
portant sur l’univers passionnant des loups-marins.
Une visite au contenu historique, scientifique et
écologique. Arrêts photos dans les villages de
Grosse-Île, Old-Harry et Grande-Entrée (le
plus important port de pêche au homard des Îles).
Retour à l’hôtel pour un souper de homard. PD/D/S

Information
DANIÈLE BOULARD
450-755-5557 # 224
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ÎLES-DE-LA-MADELEINE
AM : Excursion écotouristique pour admirer la
beauté des paysages et pour tout savoir sur la
géologie, la faune marine et l’ornithologie des Îles.
PM : Visite de la paroisse de Bassin avec un
arrêt au quai de Millerand, là où l’on retrouve
des bateaux de pêcheurs, cages à homards et bien
plus. Visite du Site d’Autrefois, immersion dans
la culture madelinienne et acadienne (la vie insulaire, la pêche, l’agriculture, la famille, etc.). PD/D/S
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ÎLES-DE-LA-MADELEINE FREDERICTON
AM : Embarquement sur le traversier en direction
de Souris. Dans une région reconnue pour ses plages,
ce village possède la majorité des usines de transformation des pommes de terre de l’Île-du-PrinceÉdouard. Dîner à bord. PM : Traversée du pont de
la Confédération. Trajet vers Fredericton. PD/D/S

J7 FREDERICTON –
QUÉBEC - MONTRÉAL
AM : Trajet vers le Québec PD/D
* L’itinéraire des activités aux Îles-de-la-Madeleine peut varier.

HÉBERGEMENTS
Îles-de-la-Madeleine : Château Madelinot
Fredericton : Ramada ou Holiday Inn Express

