EN COLLABORATION AVEC EXPRESSION
VOYAGES

ÎLES DE LA
MADELEINE

Départs les 2 ou 31 juillet et
24 août 2021

Aux îles...
Rares sont les endroits dans le monde où dès que l'on y pose les
pieds, le temps semble s'arrêter. Les îles de la Madeleine font
partie de ces endroits. Elles vous offrirontun décor invitant à la
détente et au bien-être. Sur un fondde bleu intense se détachent
de grandes plages au sabledoré, de belles maisons colorées, de
grandes falaises et de verdoyantes collines. Ce paradis
terrestre vous donnera le goût de rester!
Avec un guide expert et passionné, vous découvrirez Cap- auxMeules, l'Anse-à-la-Cabane avec son célèbre phare, l'île de
Grande-Entrée et bien plus. Il n'y a pas que ses paysages qui sont
accueillants, mais aussi sa population, qui saura vous faire sentir
comme chez vous, car «aux Îles, ils n'ont pas l'heure, ils ont le
temps!»

Inclusions et exclusions dans votre forfait
INCLUSIONS :
Ce forfait Explore Québec sur la route vous est offert grâce au soutien financier du Ministère du Tourisme
Transport à destination en autocar de luxe;
Vol aller-retour St-Hubert / Iles de la Madeleine avec la compagnie aérienne québécoise Pascan Aviation. Stationnement gratuit à l'aéroport;
4 nuitées d'hôtel au Château Madelinot;6
repas (4 petits-déjeuners, 2 soupers);
Visites guidées avec votre guide de Havre-Aubert (visites du Musée de la Mer, de l'Anse-à-la-Cabane, de Millerand), de Cap-Aux- Meules (visites
de sa poissonnerie, de l'Étang-du-Nord et des magnifiques falaises de Belle-Anse), de Havre-aux-Masions (visite de l'Écono musée du Fumoir
d'Antan, temps libre à la plage de la Dune du Sud), du Centre d'Interprétation des cultures du large, de Grosse-Île, de Old Harry, de l'Église de
Fatima, du rocher du Corps et plus encore!
Guide accompagnateur d'Expression Voyages
EXCLUSIONS :
Visites et activités optionnelles : spectacle de contes et / ou de Tante Emma si disponible ($); Dépenses de nature
personnelle, repas non inclus, téléphones et autres;
Pourboires au chauffeur et au guide-accompagnateur.
Transport privé vers l'aéroport de St-Hubert ($$) - disponible sur demande

Horaire
JOUR 1 - DÉPART | ILES DE LA
MADELEINE
Départ de St-Hubert vers les Iles de la Madeleine avec Pascan
Aviation. (transport vers l'aéroport de St-Hubertdisponible $$)
Stationnement gratuit à l'aéroport de St- Hubert. Arrivée en
début d'après-midi et diner libre à Cap-aux-Meules suivi d'une
visite du village avec votre guide. Enregistrement à votre hôtel le
Château Madelinot en fin d'après midi. Souper inclus et soirée
libre.

JOUR 2 - ÎLES DE LA MADELEINE

JOUR 3 - ÎLES DE LA MADELEINE
Petit-déjeuner inclus. Départ pour les visites du Havre-auxMaisons, de la Fromagerie Pied de vent et du Fumoir
d'Antan, vous découvrirez un site de boucanage traditionnel en
opération depuis 1942. Venez découvrirla gamme des produits
boucanés, fumés et marinés. Imprégnez-vous de l'histoire,
vous faire conter les boucaneries des îles, voir ces centaines de
milliers de harengs cuivrés suspendus et boucanés à la bûche
de bois. Les photos d'époque, les artefacts et la boutique
sauront vous faire revivre une époque pas si lointaine. Visite
du centre d'interprétation Les Cultures du large etapprenez tout
sur les cultures des mollusques.

Petit-déjeuner inclus. Départ pour la visite guidée du site
d'Autrefois qui vous fera revivre et découvrir la vie d'antan
des îles. Visitez l'intérieur des maisons et des bâtiments
agricoles, observez les animaux de la ferme et découvrez
l'évolution de la vie des pêcheurs racontée par un pêcheur
Madelinot. Diner libre non inclus à la Grave et visite du Musée
de la Mer en après-midi.

Dîner pique-nique au Dune-du-Sud et temps libre sur la plage.
Départ pour un après-midi à Grosse-île, Old Harry et l'île de
Grande-Entrée. Retour à l'hôtel et fin d'après-midi. Souper et
soirée libre.

L'exposition permanente du Musée de la Mer «Vivre auxîles Vivre les îles» propose une incursion dans l'histoire de l'archipel,
par un fascinant voyage dans le temps et dans tous les aspects
de la culture de ce peuple maritime et insulaire; la vie
quotidienne, l'habitation, la pêche, la navigation, la
construction navale, la religion, l'éducation, le commerce, la
fête et autres activités, grâce à des maquettes, artefacts,
documents et photosayant marqué leur parcours.

Petit-déjeuner inclus. Croisière optionnelle pour aller admirer
les impressionnantes falaises rouges des îles ou temps libre à
l'hôtel. Dîner non inclus avec la possibilité de retourner à
l'hôtel ou de rester en ville. Départ en après-midi pour la visite
de l'Anse-à-la- cabane, de Millerand et vue du rocher du
Corps-Mort. Retour à l'hôtel, souper inclus et soirée libre.

Embarquement dans l'autocar et retour à l'hôtel. Reste de la
journée libre ou départ en autocar avec votre guide pour une
visite de l'Église de Fatima et de l'Étang-du- Nord. Retour à
l'hôtel en fin pm. Souper et soirée libre.

Petit-déjeuner inclus. Transport à l'aéroport et départ en début
d'après-midi pour le retour à St-Hubert. Arrivée en fin d'après midi.

JOUR 4 - ÎLES DE LA MADELEINE

JOUR 5 - ÎLES DE LA MADELINE | RETOUR

Conditions
PRIX
Occupation double : 1769$ / personne - taxes incluses(incluant le rabais
Explore Québec)
Occupation simple : 2129$ / personne - taxes incluses(incluant le rabais
Explore Québec)
Occupation triple ou quadruple sur demande

AUTRES INFORMATIONS
Départ garantie avec un minimum de 15 personnes
Le rabais Explore Québec sur la route s'applique seulement aux
résidents du Québec. Une preuve de résidence doit êtrefournie à la
réservation.
Dépôt minimum de 450$ / personne à la réservation et paiement
final 90 jours avant le départ. DÉPÔT REMBOURSABLE
JUSQU'AU PAIEMENT FINAL.
En cas d'annulation, le voyage n'est pas remboursable après le
paiement final. Toutefois, si nous (Voyages Blainville) devions
annuler le voyage, un remboursement total sera effectué.
Frais de 75 $ pour tout changement de date, nom, etc.
Assurances voyage et annulation disponibles Conditions
générales sur notre site internet

RÉSERVATIONS
Pour informations ou pour réservations, veuillez
communiquer avec nous :

450-781-2226

