Îles-de-la-Madeleine
J’adore les Îles-de-la-Madeleine.
Chaque fois que j’y retourne, je
ressens toujours ce même
bonheur que j’aimerais partager
avec vous !

Vot re n at ri ce
acc ompag

LIEUX
D'EMBARQUEMENT* :
MONTRÉAL,
BERTHIERVILLE,
TROIS-RIVIÈRES
ET SAINTE-FOY
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États-Unis
7 jours • 6 nuits

17 repas

Claire Lavergne

Transport en autocar

Visites

Points saillants
Inluant les pourboires
au chauffeur et aux
guides
Îles-de-la-Madeleine

1 Votre lieu d’embarquement* • Moncton

Départ tôt ce matin. Dîner à Rivière-du-Loup.
En après-midi, arrivée au Nouveau-Brunswick.
Pause en après-midi et arrêt pour le souper
dans la région de Frédéricton. Arrivée à
Moncton en soirée. Nuit à l’hôtel. (D)
Hébergement Crowne Plaza Moncton 4H
ou équivalent

2 Moncton • Île-du-Prince-Édouard • Cap-

3 Îles-de-la-Madeleine Aujourd’hui,

découverte de la partie est des îles
en compagnie d’un guide madelinot :
municipalités de Havre-aux-Maisons, Pointeaux-Loups, Grosse-Île et Grande-Entrée. Visites
de la fromagerie du Pied-de-Vent, du Fumoir
d’antan, du phare de l’Échouerie, de la plage
de la Dune du Sud, du Barbocheux, du centre
d’interprétation du phoque et du quai de
la Grande-Entrée. Ce midi, dîner à l'auberge La
Salicorne (plusieurs choix au menu). Retour
à l’auberge

4 Îles-de-la-Madeleine Partie ouest

des îles, en compagnie de notre guide
madelinot. Découverte des municipalités de
Cap-aux-Meules, Fatima, l’Étang-du-Nord et
Havre-Aubert. Visite de l'église Notre-Damedu-Rosaire de Fatima, du quai de l’Étang-duNord, du site historique de La Grave et du Site
d’autrefois. Ce midi, dîner à l'Istorlet. Souper au
château Madelinot et dégustation de la
spécialité des îles : le pot-en-pot aux fruits de
mer. (PDJ, D, S)
Hébergement Auberge Madeli 4H
ou équivalent

5

Îles-de-la-Madeleine Déjeuner à l’hôtel
et journée libre. En option : excursion en
mer pour voir des grottes et des falaises
(environ 35$). Dîner et souper libres. (PDJ)
Hébergement Auberge Madeli 4H
ou équivalent

6 Îles-de-la-Madeleine • Île-du-Prince-

Édouard • Frédéricton Après le petit-déjeuner
à l’hôtel, départ à bord du traversier pour le
retour vers l’Île-du-Prince-Édouard. Dîner à
bord. Débarquement à Souris et route vers
le pont de la Confédération pour atteindre le
Nouveau-Brunswick. Dernière nuit à l’hôtel

Hébergement Crowne Plaza Frédéricton 4H

Spectacle en humour
et chansons des îles
avec Tante Emma

7 Frédéricton • région de la capitale

Services d'un guide
local Madelinot
durant deux jours

à Frédéricton. Souper à l’hôtel. (PDJ, D, S)
ou équivalent

Direction vers le nord du Nouveau-Brunswick.
Arrêt au pont d’Hartland, le plus long pont
couvert au monde, et visite de la compagnie
de croustilles Chips Covered Bridge. Dîner à
Grand-Sault avant d’entrer au Québec. Souper
inclus dans la région de la capitale. Arrivée
en soirée. (PDJ, D, S)

4 nuitées à l'auberge
Madeli qui a
complètement été
rénové • Air climatisé
dans les chambres
• Situé près de tous
les services • L'un des
meilleurs choix de la
région !

LIEUX D’EMBARQUEMENT*

Montréal Restaurant Mikes,
centre commercial Place Versailles
Berthierville Restaurant McDonald,
1040, avenue Gilles Villeneuve
Trois-Rivières Tim Horton,
285, rue Barkoff, face aux Galeries du Cap
Sainte-Foy Terminus Sainte-Foy,
3001, chemin des Quatre-Bourgeois

Réduction
Explore Québec*
420.44 $

Maintenant

Bon à savoir
Services d'une guide accompagnatrice de Groupes et
cie • Inclusion du droit de passage sur le pont de la
Confédération • Carnet de voyage
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT
À PARTIR DE

1549 $

1-969
- - -$

Départ

Retour

3 août 2021

9 août 2021

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus) pour un départ du Québec en autocar. •
Supplément en occupation simple 560 $.

Havre-aux-Maisons

*Ces forfaits Explore Québec vous sont offerts grâce au soutien financier du ministère du Tourisme. Le rabais s’applique sur les montants avant taxe. La réduction de 25% est valide pour les résidents du Québec.
Offre valide jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire gouvernemental. Au moment de la réservation, nous vous demanderons une preuve de résidence au Québec. - Aucune entente relative au stationnement
de votre voiture n’a été prise avec les différents établissements des points de départ. L’itinéraire peut être modifié sans préavis. mportant : Si le minimum de voyageurs est atteint, vous aurez 48h pour
annuler votre réservation sans frais. Si vous confirmez votre réservation et que le groupe devient garanti, et ce, peu importe le nombre de jours avant la date de départ, le dépôt de 150$ par personne ne sera plus
remboursable. Réservation et dépôt : 150 $ par personne. Paiement final: Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc à 60 jours de la date de départ. Frais d’annulation : En cas d’annulation à
plus de 60 jours de la date de départ : 150 $ par personne. Entre 59 et 31 jours de la date de départ : 50 % du coût total. Entre 30 et 22 jours de la date de départ : 75 % du coût total. À moins de 21
jours du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la in de la brochure.

groupesetcie.com

Circuits

aux-Meules (Îles-de-la-Madeleine) Départ
vers le pont de la Confédération qui relie le
Nouveau-Brunswick à l’Île-du-Prince-Édouard.
Continuation jusqu’à Souris pour le dîner.
Embarquement à bord du N.M. Madeleine
pour la traversée de cinq heures jusqu’aux
Îles-de-la-Madeleine (chansonnier durant
la traversée, salle de cinéma, boutique, salle
de repos). Le souper est inclus à la cafétéria
du bateau. Arrivée à Cap-aux-Meules et
installation à l’hôtel. (PDJ, D, S)
Hébergement Auberge Madeli 4H
ou équivalent

en fin d’après-midi. Ce soir, souper inclus
au restaurant la Patio, situé à côté de l’hôtel,
puis spectacle en humour et en chansons
avec Tante Emma, un personnage haut en
couleur. (PDJ, D, S) Hébergement
Auberge Madeli 4Hou équivalent

