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Ce forfait inclut

› Tous les traversiers
› Transport en autocar de luxe 

avec WiFi
› Hébergement pour 7 nuits
› 17 repas
› Service d'un guide 

accompagnateur
›  Services de guides locaux
›  Activités au programme 

( sauf optionnelles  $ )

›  Manutention d'une valise par 
personne

›  Taxes, frais de service

Îles de la Madeleine
La particularité des Îles de la Madeleine, qui en fait un véritable coup de 
cœur pour les visiteurs, sera toujours ses habitants. L’éloignement a permis 
aux Madelinots de développer un accueil et une chaleur qui vous feront 
sentir à la maison dès que vous les saluerez. En compagnie d’un guide 
madelinot, vous pourrez apprendre l’histoire des Îles et de ses résidents. 
À travers les différents villages et attraits, les Îles de la Madeleine s’offrent 
à vous et vous permettent de réaliser toute l’originalité de cette région 
avec ses petites maisons hautement colorées.
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8 jours | 17 repas

J 2 Rivière-du-Loup - Moncton
AM : Trajet vers le Nouveau-Brunswick. Repas 
inclus : PD/D/S

J 3 Moncton – Îles de la Madeleine 
(4 nuits)

AM : Trajet vers les Îles de la Madeleine via 
la plus petite province canadienne en super-
ficie et en population : l’Île-du-Prince-
Édouard. Traversée de l’impressionnant 
pont de la Confédération (13 kilomètres 
de long) qui relie, depuis 1997, l’Île-du-Prince-
Édouard et le Nouveau-Brunswick, en 
enjambant le détroit de Northumberland. 
PM : Embarquement sur le traversier 
CTMA. Après cinq heures de traversée, 
arrivée à Cap-aux-Meules au pays des 
Madelinots, réputés pour leur accueil 
incomparable. Les Îles-de-la-Madeleine ont 
à la fois une géographie régionale et une 
histoire toute singulière. 
Repas inclus : PD

J 4 Îles de la Madeleine
AM : Découverte de Cap-aux-Meules, 
la principale île et ville de l’archipel. Visite 
guidée et arrêts photos dont un à l’église 
toute en bois de La Vernière, véri table 
joyau architectural. Arrêts au port et au site 
de la Côte à l’Étang-du-Nord, parc 
public situé à proximité du pittoresque havre 
de pêche de l’Étang-du-Nord. On y retrouve 
la colossale sculpture de Roger Langevin 
représentant les pêcheurs, l’effort et la 
solidarité des gens de la région. Arrêt à 
Belle-Anse où des falaises de grès rouge 
s’effritent à cause de l’érosion. Visite de la 
très originale église de Fatima 
inspirée de la mouvance moderne. On y 
retrouve une grande symbolique maritime par 
son extérieur en forme de coquille. PM : 
Découverte de l’Île du Havre Aubert et de son 
attrait le plus important : le site historique 
de La Grave. Classée site historique, cette 
petite plage de galets, endroit de prédilection 
des pêcheries, rappelle l’époque où la morue 
était la principale ressource économique. 
Visite du musée de la Mer. Souper au 
Domaine du Vieux Couvent.
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Îles de la Madeleine
AM : Visite guidée de la partie nord-
est de l’archipel en passant par l’Île 
du Havre aux Maisons. Plusieurs la 

ses falaises rouges. Visite guidée du 
Fumoir d’Antan, décor exceptionnel des 
boucaneries des Îles de la Madeleine, et 
découverte des origines d’un savoir-faire 
centenaire. Ensuite, visite du fascinant 
Centre d'interprétation des Cultures 
du Large pour y faire la découverte de 
l'univers de l'élevage de mollusques, de 
l'aquaculture en mer ainsi que de la pêche 
aux homards. Arrêt à la plage de la Dune-
du-Sud, vraiment spectaculaire, le long 
des falaises de grès rouge. PM : Visite du 
centre d’interprétation du phoque, 
portant sur l’univers passionnant des loups-
marins. Une visite au contenu historique, 
scientifique et écologique. Arrêts photos 
dans les villages de Grosse-Île, Old 
Harry et Grande-Entrée (le plus 
important port de pêche au homard des 
Îles). Repas inclus : PD/D/S

J 6 Îles de la Madeleine
AM  :  Possib i l i té  d ’une excursion 
écotouristique (optionnelle) pour admirer 
la beauté des paysages et pour tout savoir 
sur la géologie, la faune marine et 
l’ornithologie des Îles. PM : Visite de la 
paroisse de Bassin avec un arrêt au 
quai de Millerand, là où l’on retrouve bateaux 
de pêcheurs, cages à homards et bien plus. 
Visite du Site d’Au trefois, immersion 
dans la culture madeli nienne et acadienne 
(la vie insulaire, la pêche, l’agriculture, la 
famille, etc.). Retour à l’hôtel pour un 
souper de gratin de homard. Repas
inclus : PD/D/S

J 7 Îles de la Madeleine 
– Fredericton

AM : Embarquement sur le traversier en 
direction de Souris. Dans une région recon nue 
pour ses plages, ce village possède la 
majorité des usines de transformation de 
pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard. 
PM : Traversée du pont de la 
Confédération. Trajet vers Fredericton. 
Repas inclus : S

J 8 Fredericton – Retour
AM : Trajet de retour. Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Moncton : Crowne Plaza Moncton Downtown
Îles de la Madeleine : Château Madelinot
Fredericton : Best Western Plus ou 
Hilton Garden Inn Fredericton Downtown 

Îles de la Madeleine

COUP DE CŒUR

2439$
À partir de

9 au 16 juillet 2022

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales

considèrent comme l’une des plus belles îles 
de l’archipel, car elle a su garder son côté 
champêtre avec ses mai sons de toutes les 
couleurs. La douceur du relief contraste avec

2 439 $

2 219 $

2 149 $

N'inclut pas
Assurances personnelles - Repas ou 
boisson non mentionnés - Pourboires - 
Manutention des bagages - FICAV

Date de départ Occ.

Double

Triple

Quad

Simple

Prix

Places 
disponibles 26

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

ANDRÉ ET KARL
1 (877) 519-1488 

BIENVENUE AUX 
ME  MBRES FADOQ 

 819 777-5774

J 1 Départ vers Rivière-du-Loup
AM : Trajet vers Rivière-du-Loup. Nuitée à 
l'hôtel. Repas inclus : S

sur 434:
demande




