ILES DE LA MADELEINE
Croisière thématique: Saveurs maritimes
Du 19 au 26 juin 2020
Se déroulant au coeur de la saison de pêche, cette croisière gourmande rallie des chefs
réputés et des producteurs qui vous partageront leur passion pour les produits frais de
la mer et du terroir.
Points forts de cette croisière:
Un souper gourmand et un atelier culinaire animés par le chef-formateur André Lagacé.
Atelier dégustation avec un invité de Océan de Saveurs. Atelier-conférence sur les
produits du terroir madelinot avec la collaboration du ''Bon goût frais des Iles''.
Vendredi 19 juin 2020: Départ de l'agence vers 11h00 en direction du Port. Le navire
quitte Montréal à 15h00. Après avoir longé le Vieux-Montréal, vous apercevrez tour à
tour les îles Notre-Dame et Sainte-Hélène, le magnifique archipel Berthier-Sorel, TroisRivières et la basilique Notre-Dame-du-Cap. Pour clore magnifiquement la soirée,
Québec et ses lumières se dévoileront devant vous aux environs de minuit. (S)
Samedi 20 juin 2020: Vous naviguerez de Tadoussac, sur la rive nord du fleuve, vers la
rive sud, où vous pourrez admirer les côtes gaspésiennes. Vous verrez notamment
l'impressionnant parc d'éoliennes qui s'étend jusqu'à Cap-Chat, les côtes abruptes de
Sainte-Anne-des-Monts, les monts Chics-Chocs, le parc Forillon et la baie de Gaspé.
(PD/D/S)
Dimanche 21 juin 2020: Arrivée à Cap-aux-Meules vers 9h30 (PD) Excursions en option.
Lundi 22 juin 2020: (PD) Excursions en option
Mardi 23 juin 2020: (PD) Excursions en option. Le navire quitte les îles vers 20h00
Mercredi 24 juin 2020: En matinée, les beautés des côtes gaspésiennes se dévoileront
à vous. Vous pourrez ensuite profiter d'une escale de quelques heures à Gaspé. Des
excursions seront disponibles, notamment pour découvrir le Rocher Percé. Escale à
Gaspé (9h00 à 16h00) (PD/D/S)
Jeudi 25 juin 2020: Cette journée de navigation vous fera découvrir les côtes du
Québec d'un point de vue privilégié, celui du fleuve. Vous pourrez peut-être apercevoir
des baleines près de Tadoussac, en plus d'apprécier le charme de Charlevoix, la Côtede-Beaupré, l'Île d'Orléans et la chute Montmorency. Sans oublier une vue imprenable
sur la Vieille Capitale et son Château Frontenac. (PD/D/S)
Vendredi 26 juin 2020: Après une semaine inoubliable, le navire accostera au port de
Montréal le vendredi en matinée. Vous pourrez prendre votre petit-déjeuner à bord
(servi entre 6h00 et 8h00) avant de quitter le navire pour le retour à la maison. (PD)
Arrivée à Joliette vers 10h30

Forfait incluant:
Transport de Joliette à Montréal, 7 nuits en cabines à bord du CTMA Vacancier, 14 repas
sur le navire pour découvrir la cuisine typique des îles, collation de fin de soirée, cocktail
de bienvenue, conférences pour tous les goûts, musique sur les ponts extérieurs,
animation et spectacles en soirée, atelier d'interprétation sur les ponts extérieurs,
observation des baleines, cours de danse, salle de cinéma, salle d'exercice.

Frais à prévoir:
Pourboires à bord du navire (montant suggéré de 14$/pers/jour), Boissons douces et
alcoolisées, Repas du midi et du soir lors du séjour aux Îles de la Madeleine (inclus avec
les forfaits d'excursions), Excursions lors des escales (voir nos forfaits), Assurances
annulation.

Description des cabines:
Catégorie CC: Cabine intérieure, salle de bain privée. Idéal pour voyageur solo!
2 lits simples: 1 bas + 1 haut
Dimension: 5' x 7'
Nous avons 3 cabines dans cette catégorie
Catégorie FF: Cabine intérieure, salle de bain privée
1 lit double (48 pouces) + 1 lit simple haut
Dimension: 7' x 9'
Nous avons 7 cabines dans cette catégorie
Catégorie GG: Cabine avec hublot, salle de bain privée
3 lits simples: 2 bas + 1 haut
Dimension: 7' x 12'
Nous avons 10 cabines dans cette catégorie

Tarifs par personne en occupation double:
Catégorie CC:
13-59 ans: 1615$
60 ans +: 1500$
Occupation simple 13-59 ans: 2045$
Occupation simple 60 ans +: 1930$
Catégorie FF:

13-59 ans: 1810$
60 ans +: 1690$

Catégorie GG:

13-59 ans: 1945$
60 ans +: 1830$

Dépôt non-remboursable de 450$/pers à l'inscription
Balance due le 16 avril 2020

FORFAITS EN OPTION
Afin de profitez pleinement de vos 3 jours d'escales aux Iles,
optez pour un forfait tout inclus!

Forfait Saveurs:

Ce circuit gourmand vous fera apprécier le talent des chefs
locaux, goûter à la richesse du terroir madelinot et visiter des producteurs et artisans
passionnés.

Itinéraire de ce forfait
Dimanche / Jour 3
•
•
•
•
•
•

Accueil et information avec l’équipe d’Autobus les Sillons
Dégustation et visite de l’économusée La Fromagerie du Pied-de-Vent
Repas du midi au Accents Resto Bistro ou à l'auberge chez Denis à François
Dégustation de la bière des Îles À l’abri de la Tempête, microbrasserie
Moment libre à la plage de la Dune du Nord
Repas du soir au restaurant du Domaine du Vieux Couvent

Lundi / Jour 4
•
•
•
•
•
•
•
•

Dégustation et visite de l'économusée Le Fumoir D'Antan
Route panoramique : chemin des Montants
Moment libre à la plage de la Dune du Sud
Dégustation de loup-marin et de pâte de homard à l'Auberge La Salicorne
Repas du midi à l'Auberge la Salicorne
Visite du port de Grande-Entrée
Dégustation et visite du Barbocheux, artisan de vin et de bagosse traditionnelle des Îles
Repas du soir à la Table des Roy, restaurant gastronomique

Mardi / Jour 5
•
•
•
•
•
•
•
•

Dégustation de produits locaux à l'atelier-boutique Gourmande de Nature
Moment libre au Parc du Site de la Côte (principaux attraits : boutiques, restaurants et port de
pêche)
Repas du midi au Vent du Large
Moment libre au site historique de La Grave
Visite et dégustation au Verger Poméloi
Visite du Site d'Autrefois
Route panoramique : Bassin, L'Étang-des-Caps
Repas du soir à bord du CTMA Vacancier
Veuillez noter que cet horaire peut être sujet à changements.

Tarif du forfait saveurs: 780$/pers taxes incluses
Forfait vélo également disponible. Renseignez-vous à l'agence

FORFAITS EN OPTION
Afin de profitez pleinement de vos 3 jours d'escales aux Iles,
optez pour un forfait tout inlus!

Forfait Art & Culture:

Ce circuit culturel vous fera visiter de nombreux
musées et galeries d'art, rencontrer et échanger avec les artisans madelinots passionnés
en plus d'assister à des soirées-spectacles avec des artistes d'ici.

Itinéraire de ce forfait
Dimanche / Jour 3
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil et information avec l’équipe d’Autobus M.A. Poirier
Démonstration de verre soufflé à l'atelier Iso
Route panoramique : phare de l'Étang-du-Nord et la Belle Anse
Repas du midi au Bistro Café chez nous
Moment libre au Parc du Site de la Côte (principaux attraits : boutiques, galeries d'art et port de
pêche)
Visite de l'église de Lavernière, seconde plus grande église en bois en Amérique du Nord
Repas du soir au Resto Bistro Accents
Soirée-spectacle de Tante Emma, humoriste madelinienne

Lundi / Jour 4
•
•
•
•
•
•
•

Visite de l'économusée La Fromagerie du Pied-De-Vent
Visite de l'économusée du Fumoir d'Antan
Repas du midi à l'Auberge La Salicorne
Visite du Centre d'interprétation de Mines Seleine
Moment libre à Old Harry (principaux attraits : atelier-boutique La Maison du Potier et prise de
photos du paysage)
Visite du port de pêche de Grande-Entrée
Souper et spectacle de piano au restaurant du Domaine du Vieux Couvent

Mardi / Jour 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visite du Site d'Autrefois
Route panoramique : Bassin, La Montagne, L'Étang-des-Caps
Visite de la galerie d'art La Baraque
Repas du midi à l'Auberge chez Denis à François
Visite du Musée de la Mer
Moment libre au site historique de La Grave
Visite de l'Atelier Côtier, flotte créative
Arrêt à la plage de La Martinique
Repas du soir au restaurant La Patio
Veuillez noter que cet horaire peut être sujet à changements.

Tarif du forfait Art & Culture: 765$/pers taxes incluses
Forfait vélo également disponible. Renseignez-vous à l'agence

CROISIÈRE AUX ILES DE LA MADELEINE
Du 19 AU 26 juin 2020
BULLETIN D’INSCRIPTION

1- NOM : ________________________ PRÉNOM : ______________________ D. Naiss. ______________
2- NOM : ________________________ PRÉNOM : ______________________ D. Naiss. ______________
ADRESSE COMPLÈTE: __________________________________ Ville : ___________________________
Code Postal: ______________________
NUMÉROS DE TÉLÉPHONE :

______________________ maison

_____________________ cell.

______________________ travail
COURRIEL : ______________________________________(Important, ce sera notre mode de communication)
SOUSCRIPTION À L’ASSURANCE TRANSAT? ________ OUI

_______ NON

NOM D’UNE PERSONNE CONTACT EN CAS D’URGENCE : _________________________________
SON NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ____________________________
VOTRE LIEN AVEC CETTE PERSONNE : _______________________
TARIFS PAR PERSONNE ET VOTRE CHOIX DE CATÉGORIE DE CABINE:
Cabine intérieure CC / 13-59 ans: _____ 1615$
60 ans +: _____ 1500$
occ. simple 13-59 ans: _____ 2045$
60 ans +: _____ 1930$
Cabine intérieure FF / 13-59 ans: _____ 1810$

60 ans +: _____ 1690$

Cabine hublot GG / 13-59 ans:

60 ans +: _____ 1830$

En option:

_____ 1945$

_____ Forfaits saveurs à 780$

Service de repas:

_____ Forfait art & Culture à 765$

____ 1er service à 17h00

Dépôt de 450$/pers payé: ____ comptant

_____ Forfait vélo à 275$

_____ 2ème service à 20h00

____ chèque

____ intérac

____ carte de crédit

Passager 1: Numéro de carte de crédit: ________________________________ exp.________ cvv______
Passager 2: Numéro de carte de crédit: ________________________________ exp.________ cvv______
Mentionnez toutes allergies ou besoins particuliers tel qu’appareil CPAP :_______________________________

