
Jour 1• Votre l ieu d'embarquement •  MonctonJour 1• Votre l ieu d'embarquement •  Moncton

Départ tôt ce matin. Dîner et souper en cour de route. Arrivée à Moncton en soirée. Nuit à
l’hôtel. (D, S)
Hébergement Crowne Plaza Moncton 4★ ou équivalent

Les Îles-de-la-Madeleine
Du 22 au 28 juillet 2022

Jour 2 •  Moncton •  Î le-du-Prince-Édouard •  Cap-
aux-Meules (Î les-de-la-Madeleine)

En matinée, trajet vers les Îles-de-la-Madeleine via l’Île-du-Prince-Édouard.
Traversée de l'impressionnant pont de la Confédération. Embarquement sur le
traversier CTMA. Souper libre à bord. Après cinq heures de traversée, arrivée à
Cap-aux-Meules et installation à l'hôtel. (PDJ)
Hébergement Château Madelinot 4 ★ ou équivalent

Jour 3 •  Î les-de-la-Madeleine

En début de journée, découverte de Cap-aux-Meules, la principale île et ville de
l'archipel. Visite guidée, incluant quelques arrêts photos, dont un à l’église de
Saint-Pierre-de-la-Vernière, entièrement faite de bois, un véri table joyau
architectural. Arrêts au port et au site de la Côte à L'Étang-du-Nord, parc public
situé à proximité du pittoresque havre de pêche. Arrêt à Belle-Anse où des
falaises de grès rouge s’effritent à cause de l’érosion. Visite de l'église de Fatima.
En après-midi, découverte de l’île du Havre Aubert et de son attrait le plus
important : le site historique de La Grave. Visite du musée de la Mer. (PDJ, D, S)
Hébergement Château Madelinot 4 ★ ou équivalent 

Jour 4 •  Î les-de-la-Madeleine

En matinée, visite guidée de la partie nord-est de l'archipel en passant par l’île du
Havre aux Maisons. Visite guidée du Fumoir d'Antan, décor exceptionnel des
boucaneries des Îles-de-la-Madeleine. Ensuite, visite du fascinant centre
d'interprétation des Cultures du Large. Arrêt à la plage de la Dune-du-Sud,
vraiment spectaculaire, le long des falaises de grès rouge. Après le dîner, visite du
centre d'interprétation du phoque. 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). (PDJ, D, S) 
 Hébergement Château Madelinot 4 ★ ou équivalent  

Jour 5 •  Î les-de-la-Madeleine

En avant-midi, possibilité d’une excursion écotouristique facultative ($) pour
admirer la beauté des paysages et pour tout savoir sur la géologie, la faune marine
et l’ornithologie des îles. Dîner de guédilles au homard. Visite de la paroisse de
Bassin avec un arrêt au quai de Millerand, là où l’on retrouve bateaux de pêcheurs,
cages à homards et bien plus. En fin de journée, visite du 
« Site d'Au trefois ». Retour à l'hôtel pour un souper de gratin de homard. (PDJ, D, S)
Hébergement Château Madelinot 4 ★ ou équivalent 

Jour 6 •  Î les-de-la-Madeleine •  Fredericton

En matinée, embarquement sur le traversier en direction de Souris. Dans une
région recon nue pour ses plages, ce village possède la majorité des usines de
transformation de pommes de terre de l'Île-du-Prince-Édouard. Dîner libre à
bord. Traversée du pont de la Confédération. Trajet vers Fredericton. (S)
Hébergement Best Western Plus 4 ★ ou équivalent

Jour 7 •  Fredericton •  Lieu de débarquement

En avant-midi, trajet de retour. Dîner en cour de route. Arrivée en soirée. (PDJ, D)

LIEUX D’EMBARQUEMENT*  
Montréal ; Square Dorchester, 1170 rue Peel
Laval ; Comfort Inn & Suites 2055 Autoroute des Laurentides
Longueuil ; Stationnement P2 du Métro, 1200 rue Saint-Charles Ouest
Saint-Hyacinthe ; Tim Horton, 3520 Boulevard Laframboise
Drummondville ; Walmart, 1205 boul. René-Lévesque
Notre-Dame-du-Bon-Conseil ; Halte 10
Sainte-Foy ; Gare d'autocar, 3001 chemin des Quatre-Bourgeois  

Accompagné par 
Caroline Fortier

Aucune entente relat ive au stationnement de votre voiture n’a été prise avec les différents établ issements des points de départ.  L ’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.
Réservation et dépôt :  500 $ par personne. Paiement final:  Le paiement f inal  doit  être versé à Groupe Voyages Québec au plus tard le 4 juin 2022. Frais d’annulation :  En cas
d’annulation avant le 3 juin 2022 :  perte du dépôt de 500 $ par personne. À part ir  du 4 juin 2022 :  100 % non remboursbale.  Accompagnateur :  Dans l ’éventual ité où un
accompagnateur désigné ne peut effectuer le c ircuit  à la date prévue,  les services d ’un autre accompagnateur seront retenus et Groupes et c ie ne pourra être tenu responsable
du changement d ’accompagnateur.

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE FONT
RÊVER. QUICONQUE EN FOULE
LE SOL NE SOUHAITE QU'UNE

CHOSE: Y RETOURNER


