
À partir de2599$
Iles de la Madeleine en avion
09 au 13 août 2022
Acc: Céline Bédard

La chaleur de ses habitants n’a d'égale
que la diversité et le savoir-faire qu’on
y trouve, tant culturellement que du
côté de la gastronomie et des produits
du terroir madelinot. Gageons que les
nombreuses plages de sable blond à
perte de vue et les couchers de soleil
resteront dans votre imaginaire très
longtemps.

Dépôt: 150$
30 avril: 150$
PF: 05 juin

Voyage 
de groupe

Non-inclus:

Protection FICAV
Frais de dossier
Assurances voyages
Pourboire guide
Pourboire chauffeur
Dépenses personnelles

 
T-R 819-373-4411

CAP 819-374-0747
 SHAWI 819-537-5757

info@voyagesarcenciel.com 
 

Vols directs avec Air Canada 
Un bagage enregistré par personne
4 nuitées au Château Madelinot
Tous les repas et toutes les taxes
Activités au programme:

- Fumoir d'Antan - Fromagerie Au Pied de Vent
- Centre d'interprétation du phoque - Site d'Autrefois
- Spectacle Tante Emma - Châteaux de sable
- Musée de la mer - À l'abri de la Tempête...et +!

Le forfait comprend: Informations importantes: 

Vols directs Air Canada 
09 août / Montréal - Havre / 06h15 - 12h22 
13 août / Havre - Montréal / 17h55 - 18h54

Transport vers
l'aéroport ($)



Itinéraire: 
 

09 août : Vol Montréal/Iles de la Madeleine départ à 08h00, arrivée aux
Iles à 10h54. Diner au vieux Couvent. Installation au Château
Madelinot pour quatre nuits. Souper au château. (D, S)

10 août : Petit déjeuner à l’hôtel et rencontre avec votre guide local qui
vous accompagnera durant 3 jours afin de vous faire découvrir son
coin de pays. Vous visiterez le musée de la mer et le Site d’Autrefois où
M. Claude Bourgeois vous entretiendra de la vie des pêcheurs. Après
avoir fait naufrage avec son bateau, c’est une histoire touchante et une
belle preuve de résilience qu’il partagera avec vous. Diner au
restaurant l’Istorlet. Vous découvrirez ensuite le talent des artistes
locaux aux Artisans du Sable et à l’Atelier de la Baraque.   En soirée,
spectacle de  « Tante Emma » vous fera rire un bon coup avec son
humour bon enfant mais saura aussi vous attendrir avec ses histoires.  
(PD, D, S)

11 août : Après le petit déjeuner, vous visiterez le Fumoir d’Antan, où
vous apprendrez les techniques de fumage du hareng, la Fromagerie
Au Pied de vent où vous pourrez déguster de succulents fromages. 
 Arrêt à la plage de la Dune du sud.  Découvrez Le Barbocheux et son
petit « boire ». Diner au restaurant La Salicorne et visite du Centre
d’Interprétation du phoque.  (PD, D, S)

12 août : Ce matin, fous ferez une excursion en mer qui vous fera voir
grottes et falaises et ferez un arrêt à la microbrasserie A l’abri de la
tempête pour une visite incluant une dégustation. L’après-midi sera
consacré à la visite de Cap-aux-Meules. (PD, D, S)

13 août : Petit déjeuner. Avant midi libre. Temps libre à Cap-aux-
Meules pour le diner et acheter vos derniers souvenirs.  Visite du
concours des châteaux de sable et visite de l’Atelier la Méduse
(souffleur de verre). Arrêt à la boulangerie Madelon pour un souper
boîte à lunch et transfert à l’aéroport pour le vol à 19h20.  (PD, S)

 


