
LES PRIX NE COMPRENNENT PAS les pourboires aux guides/chauffeurs - les repas et les boissons non mentionnés  - les dépenses personnelles - les assurances voyage - la manutention des
bagages - les taxes du 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.

Le transport en autocar de luxe
L’hébergement pour 6 nuits
16 repas : 5 déjeuners buffets, 4 dîners, 2 lunchs et 5 soupers
La traversée du pont de la Confédération
Les visites inscrites au programme
Le traversier reliant l'Île-du-Prince-Édouard aux Îles de la
Madeleine (5 heures)
Service d’un guide local pour 3 jours
Les taxes applicables
Les services d’un accompagnateur de Voyages Paradis pour
toute la durée du séjour
Les taxes applicables

LE PRIX COMPREND :

Les tarifs pour occupation SIMPLE sont sur demande.

ÎLES DE LA MADELEINE
CIRCUIT ACCOMPAGNÉ EN
AUTOCAR PAR ROBERT POIRIER

À partir de
 2 359$ 

Par personne, en 
occupation double, 

taxes incluses

MONCTON - CARDIGAN - HAVRE-AUBERT - HAVRE-AUX-MAISONS - CAP-AUX-MEULES

Publié le...

Détenteur d'un permis du Québec

Publié le 19 novembre 2019.

30 JUILLET AU 05 AOÛT 2023
7 JOURS - 6 NUITS - 16 REPAS

Donnacona : 222, QC-138 #102, Donnacona, QC G3M 1C2.................................................
Montréal : 2590, rue Jean-Talon est, Montréal, QC H2A 1T9..............................................
Québec : Place de la Cité, 2600 boulevard Laurier, local 165, Québec, QC  G1V 4T3............
Sainte-Marie : 1066, boulevard Vachon N Bureau 40, Sainte-Marie, QC G6E 1M6................
Saint-Nicolas : 1810, route des Rivières bureau 308, Saint-Nicolas, QC G7A 2P6................

418 285-1220    donnacona@voyagesparadis.com
514 847-1287    mtl@voyagesparadis.com
418 659-6650    resavp@voyagesparadis.com
418 387-5556    stemarie@voyagesparadis.com
418 831-3045    stnicolas@voyagesparadis.com

www.voyagesparadis.ca



Jour 1 | 30 Juillet — QUÉBEC — MONCTON

6h30 : Départ du Mc Donald sur 1re Avenue
7h00 : Départ de la gare d’autobus de Sainte-Foy
7h30 : Départ du restaurant Normandin sur la route Kennedy à Lévis

Par la suite, départ vers Grand-Sault pour faire un arrêt dîner. Vous
longerez la vallée du fleuve Saint-Jean et vous atteindrez Moncton, la
métropole acadienne. Souper à Moncton puis installation à l’hôtel
Crowne Plaza Moncton Downtown.
(D, S)

Jour 2 | 31 Juillet — MONCTON — ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD - ÎLES DE LA
MADELEINE 

Déjeuner buffet à l’hôtel puis départ pour la très jolie province de l’Île-du-
Prince-Édouard en empruntant le pont de la Confédération avec un arrêt
pour prendre des photos. Dîner avant l’embarquement pour une traversée
vers les îles d’une durée de 5 heures.
Souper libre à bord du bateau, La Madeline II
Arrivée en soirée et installation au Château Madelinot pour 4 nuits. 
(Dé, D)

 
Jour 3 | 01 Août - ÎLES DE LA MADELEINE / HAVRE-AUBERT

Déjeuner buffet 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. 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 pique-nique
avec boîte à lunch fourni. En après-midi, visite de Bassins avec un arrêt
au quai de Millerand. Visite du site d’autrefois. 
Souper de groupe à Havre-Aubert. 
(Dé/Lunch/S)

Jour 4 | 02 Août - ÎLES DE LA MADELEINE /CAP-AUX-MEULES

Déjeuner buffet 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 à Havre-Maison et en
après-midi, temps libre pour flâner dans les boutiques.
(Dé/D/ Souper Pique-nique)

ITINÉRAIRE

Église St-Pierre de Lavernière



Jour 5 | 03 Août - ÎLES DE LA MADELEINE- GRANDE-ENTRÉE

Déjeuner buffet 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. En après-midi,
visite du Fumoir
d’Antan et du Barbocheux. Soupe et retour à l’hôtel. 
(Dé/D/S)

Jour 6 | 04 Août - ÎLES DE LA MADELEINE - ÎLES-DU-PRINCE-ÉDOUARD -
MONCTON 

Départ tôt le matin pour le traversier vous ramenant à l’Île-du-Prince
Édouard. Déjeuner et dîner libre à bord du bateau. Arrivée en début
d’après-midi. Traversée du détroit de Northumberland par le pont de
la Confédération. 
Arrivée à Moncton. Souper et installation pour la nuit à l'hôtel
Crowne Plaza Moncton Downtown.
(S) 

Jour 7 - 05 Août - MONCTON - QUÉBEC

Déjeuner buffet à l’hôtel. En route vers le Québec en empruntant
l’autoroute. Visite de Covered Bridge Potato Chips, une fabrique de
chips. Dîner à Grand Sault. Arrivée à Québec en début de soirée. 
(Dé/D)

Itinéraire sujet à changements.

Important : pas de rotation dans l'autobus. Sieges attribués lors de votre

réservation.

Dépôt non remboursable de : 400$ par personne à la réservation

Paiement final le : 28 mai 2023

CLAUSES ET CONDITIONS
https://voyagesparadis.ca/wpcontent/uploads/2015/01/ClausesConditions-General.pdf

ITINÉRAIRE

Pont de la Confédération

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

