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Vols avec Air Canada depuis Québec pour les Iles
L'hébergement pour 4 nuits (4 nuits aux Iles de la Madeleine)
4 nuits à l'auberge Madeli*  aux Iles du 31 juillet au 4 aout
9 repas : 4 déjeuners - 3 diners -2 soupers   
Un accompagnateur de Voyages Paradis.
Les visites inscrites au programme
Les services d'un guide local pour 3 jours aux Iles
Taxes incluses (TPS et TVQ)
Les taxes aeroportuaires (125, 62$)
La contribution au FICAV (offert depuis janvier 2019)
* ou similaire

LE PRIX COMPREND :

ILES DE LA MADELEINE
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ EN

AVION
 
 

À partir de   
1789$*

5 JOURS | 4 NUITS
DU 31 JUILLET AU 04 AOUT 2021
9 REPAS (4 DÉJEUNERS - 3 DINERS - 2 SOUPERS)

Publié le...

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS l Pourboires aux guides,  chauffeurs et accompagnateur. Les repas non mentionnés. Les boissons et extras personnels. Les dépenses personnelles. Les
assurances voyages.Les manutentions de bagages. Les taxes de séjour. Par ailleurs, ces prix peuvent augmenter si une autorité publique compétente hausse les taxes, redevances ou
autres frais, si le taux de change augmente ou si le transporteur impose une surcharge.

 

*Par personne, en occupation
double, tous rabais appliqués,

taxes incluses

Publié le 14 octobre 2020.
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QUÉBEC - HAVRE-AUBERT - HAVRE-AUX-MAISONS - CAP-AUX-MEULES

Les tarifs pour occupation individuelle, triple ou quadruple sont sur demande
 



   
    

Jour 1 - QUÉBEC - ILES DE LA MADELEINE

Tôt le matin, rendez-vous à l'aéroport de Québec pour y prendre un vol pour les Iles de la Madeleine (avec
escale à Montréal). Arrivée vers 12 h. Transfert à l'hôtel et Installation pour 4 nuits 
- au Château Madelinot à Fatima pour le départ du 10 juillet
- à l'auberge Madeli à Cap-aux-Meules pour le départ du 31 juillet
Après-midi et souper libre

Jour 2 -  ILES DE LA MADELEINE (Partie Ouest)

Déjeuner à l’hôtel puis visite de la partie ouest de l’île. Vous découvrirez Havre-Aubert avec son site
historique de la Grave et visiterez le musée de la Mer (inclus). De plus sur ce site, vous trouverez
une grande variété de boutiques, une galerie d’art ainsi que quelques cafés. Les créateurs des Îles
offrent une gamme peu commune d’objets d’art et s’inspirent des matériaux tels que le sable, le
bois, la pierre d’albâtre, le verre, les algues. Dîner en route. En après-midi, visite de Bassins avec un
arrêt au quai de Millerand. Visite du site d’autrefois (inclus). Souper de groupe à Havre-Aubert. 
En option : pièce de théâtre Mes Îles, Mon Pays

Dé, D, S

Jour 3 - ILES DE LA MADELEINE (Partie Est)

Déjeuner à l’hôtel. En avant-midi, vous parcourrez Pointe-aux-Loups, Grosse-Île et Grande Entrée
avec arrêts au phare de l’Échouerie, de la plage de la Dune-du-Sud et le quai de Grande-Entrée. La
route longe deux longues plages qui figurent parmi les plus belles des îles. Aussi, vous pourrez
apercevoir les installations de la mine de sel. Dîner et visite du centre d’interprétation du phoque au
Club Vacances Les Îles (inclus). En après-midi, visite du Fumoir d’Antan et du Barbocheux (inclus).
Souper et retour à l’hôtel.

Dé, D, S
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Jour 4 - ILES DE LA MADELEINE (Partie Centrale )

Déjeuner à l’hôtel. En matinée, vous visiterez la partie centrale des Îles, soit la municipalité de
Fatima, Étang-du Nord, et Cap-aux-Meules. Vous y verrez les falaises de grès rouge de la Belle-
Anse, le quai des pêcheurs de l’Étang-du-Nord et l’église historique St-Pierre de Lavernière. Dîner et
en après-midi, temps libre pour flâner dans les boutiques. Souper libre.

Dé, D

Jour 5 -  ILES DE LA MADELEINE - QUÉBEC

Déjeuner à l’hôtel. Départ en mileu de matinée pour prendre le vol de retour vers Québec via
Montréal

Dé

Dé = déjeuner | D = diner | S = souper
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INFORMATIONS 
 

Hébergement * :

Auberge Madeli
https://www.hotelsaccents.com/fr-ca/auberge-madeli

*ou similaire

Horaires des vols : 

Groupe accompagné par Denis Poulin

31/07 Québec 06h20 - Montréal 07h11 AC8703
31/07 Montréal 08h55 - Iles 12h10        AC8734
04/08 Iles 12h30 - Montréal 14h04        AC8735
04/08 Montréal 17h00 - Québec 17h53 AC8708

TARIFS
Prix par personne |
En occupation double : 1789$
Supplément occupation individuelle : +579$
(en demande)
Prix en occupation triple et quadruple : sur demande

***********************************************************************************************************

Dépôt non remboursable à la réservation : 400$ / personne
Paiement final : 27 mai 2021 pour le départ du 31 juillet

Clauses et conditionshttps://voyagesparadis.ca/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf
CLAUSES ET CONDITIONS

https://42ioyw10chbzi791u3jiw991-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

