
* Prix par personne en occupation double, selon la disponibilité des cabines au moment de la réservation, incluant toutes les taxes et réductions selon la brochure Amérique du Nord 2018. 
Valide pour toutes les nouvelles réservations jusqu’au 31 mars 2018 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une 
 augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Amérique du Nord 2018, rubrique «Prix et garantie de prix». LaTPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. 
Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants 
de 1,00 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN et les frais de services applicables

•			transport	pour	tout	le	circuit	en	autocar	de	luxe
•				hébergement	(base	2	pers./ch.)
•			service	d’un	guide-accompagnateur		francophone	
•			service	d’un	guide	local	aux	Îles	de	la		Madeleine	pour	3	jours
•			repas	compris:		6	petits	déjeuners	et	1	souper
•			tour	d’orientation	de	Charlottetown
•				traversier	Souris/Cap-aux-Meules	aller-retour
•				visite	du	Musée	de	la	mer
•			arrêt	au	site	historique	de	la	Grave
•				visite	de	la	fromagerie	Pied-de-Vent	et	dégustation
•			arrêt	à	la	boutique	Le	Barbocheux	et	dégustation
•			visite	guidée	du	Fumoir	d’Antan	et	dégustation
•			visite	du	centre	d’interprétation	du	phoque
•			visite	du	Site	d’Autrefois
•			manutention	de	bagage	(1	valise/pers.)
•				frais	de	service	et	TPS/TVQ	lorsque	applicables

Îles	de	la	Madeleine
Du	9	Au	15	juin

		noS	Prix	CoMPrennenT	:

7	jours	/	6	nuits	/	7	repas
• séjour de quatre nuits aux Îles de la  Madeleine • 3 jours avec guide local aux Îles de la Madeleine  
•  visite du centre d’interprétation du phoque • rythme modéré

Quoi de mieux que d’aller visiter les Îles de la Madeleine, un havre de paix bien québécois! Venez  découvrir la 
beauté de cet archipel, situé à environ 200 km des côtes de la Gaspésie. Avec son peuple à l’accent si particulier, 
ses  maisons colorées, ses falaises rouges, ses petits ports de pêche et sa  gastronomie  composée de produits frais 
du terroir, les Îles de la Madeleine sauront vous enchanter à coup sûr! 

LeS	AVAnTAGeS	TourS	ChAnTeCLerC	:

ViLLeS hÔTeLS	(ou	SiMiLAireS) CAT
MONCTON Fairfield Inn & Suites Pre.
CAP-AUX-
MEULES Château Madelinot Pre.

FREDERICTON Best Western Pre.

DéPArT	De	VoTre	réGion

À PARTIR DE

1	278	$*
PAR PERSONNE

Occupation triple : réduction de 140 $
Occupation quadruple : réduction de 210 $

Occupation simple : supplément de 490 $

Minimum	35	personnes

	PoinTS	D’eMBArQueMenT	:		
ALMA, JONQUIèRE,  

ChICOUTIMI ET QUéBEC

Accompagné par		
Carmen	Girard
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iTinérAire

1	VoTre	réGion	–	MonCTon	 963	kM
Départ d’Alma via Jonquière, Chicoutimi 
et Québec, en direction du Nouveau- 
Brunswick par la vallée du Témiscouata. 
Arrêt au parc des chutes de Grand-Sault. 
Continuation vers Moncton. Installation à 
l’hôtel pour la nuit.

2	MonCTon	–	CAP-Aux-MeuLeS		393	kM
En route vers les Îles, après avoir franchi 
le  détroit de Northumberland par le pont	
de	la	Confédération, vous traverserez l’Île-
du-Prince-édouard en direction de Souris, 
où un traversier	 vous mènera à Cap-aux-
Meules  (durée 5h30). Installation à l’hôtel 
pour  quatre nuits. (PD)

3	CAP-Aux-MeuLeS	:	exCurSion
Les trois prochains jours  seront consacrés 
à la  visite guidée des Îles de la Madeleine. 
 Visite de	 l’île	du	Cap-aux-Meules incluant 
les  municipalités de  Fatima, de l’étang-
du-nord et de Cap-aux-Meules. Vous ver-
rez l’église en bois de La Vernière, le port de 
pêche de l’étang-du-Nord, les falaises de la 
Belle Anse ainsi que l’église de Fatima, bel 
exemple de  l’architecture religieuse con-
temporaine. En après- midi, à havre-Aubert, 
visite	du	Musée	de	la	mer. Vous explorerez 
le site historique de la Grave ainsi que ses 
boutiques  d’artisanat. N’oubliez pas de vous 
rendre à la boutique les Artisans du sable 

afin de découvrir tout ce qu’il est  possible 
de fabriquer avec cette matière fascinante. 
(PD)

4	CAP-Aux-MeuLeS :	exCurSion
Visite de l’île	 du	 havre-aux-Maisons et 
ses cantons. Votre matinée débutera par 
la découverte de produits locaux.  Visite de 
la 	fromagerie	 du	 Pied-de-Vent pour une  
 dégustation suivi d’un arrêt à la boutique	
Le	Barbocheux afin de goûter	à ce fameux 
vin artisanal nommé la bagosse. De la 
route  panoramique de Pointe-basse, vous 
 apercevrez les fumoirs à hareng. Arrêt au 
Fumoir	 d’Antan,	 visite	 guidée de l’écono-
musée et dégustation du hareng que l’on 
fume encore selon la méthode tradition-
nelle. En après-midi, arrêt à la plage de la 
Dune	du	sud pour une marche le long des 
falaises. Visite du centre	 	d’interprétation	
du	phoque, mammifère marin étroitement 
 associé à l’histoire des   Madelinots. Retour 
à Cap-aux-Meules par l’île-de-la-Grande-	
entrée et Grosse-Île. (PD)

5	CAP-Aux-MeuLeS :	exCurSion
Ce matin, vous visiterez le Site		d’Autrefois 
où un ancien pêcheur madelinot vous 
illustrera ce dur métier en vous livrant son 
histoire. Après-midi libre pour profiter des 
derniers moments pour faire le plein de 
l’ambiance et des charmes des Îles de la 
Madeleine. Souper. (PD/S)

Réservez vos billets pour le spectacle de 
Tante Emma, chez Tours Chanteclerc afin 
d’éviter tout désagrément. (40 $ tarif  sujet 
à changement sans préavis, minimum 10 
participants)

6		CAP-Aux-MeuLeS	–		
FreDeriCTon		 568	kM

Retour sur le traversier en direction 
de  Souris sur l’Île-du-Prince-édouard 
(durée 5h30).  Petit  déjeuner à bord. Tour	
	d’orientation de Charlottetown pour voir, 
entre autres, le  quartier des quais, le parc 
 Victoria, la basilique St- Dunstan et Province 
house. En traversant les vertes  campagnes 
de l’île, la route vous conduira à Borden 
avant d’atteindre le continent par le pont	de	
la	Confédération. Nuit à Fredericton. (PD) 

7	FreDeriCTon	–	VoTre	réGion		 	834	kM
Après avoir atteint la ville d’Edmundston, 
vous atteindrez la vallée du St-Laurent.  
Arrivée à Québec puis dans votre région en 
soirée. (PD) 

PD		PETIT DéJEUNER / d DÎNER / S	SOUPER    

Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

Îles	de	la	Madeleine
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