
J 1 Départ vers Moncton
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick.
Repas inclus : D/S

J 2 Moncton - Îles de la 
Madeleine (4 nuits)
• Trajet vers l'Île-du-Prince-Édouard.
• Traversée du Pont de la 

Confédération jusqu' à l'Île-du-
Prince-É douard

• Traversée vers les Îles-de-la-
Madeleine.

Repas inclus : PD

J 3 Îles de la Madeleine

Repas inclus : PD/D/S

J 4 Îles de la Madeleine
• Visite du village de Havre aux 

Maisons.
• Visite guidée du Fumoir d’Antan.
• Visite du centre d’interprétation du 

phoque.
• Arrêt dans les villages de Grosse-

Île, Old-Harry et Grande-Entrée.

Repas inclus : PD/D/S

• Visite du village de Cap-aux-
Meules.

• Arrêt au port et au site de la Côte à 
l’Étang-du-Nord.

• Arrêt à Belle-Anse.
• Visite de l’église de Fatima.
• Visite du site historique de la 

Grave.
• Visite du musée de la mer.

Îles de la Madeleine

À partir de 

2239$ 
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

 ➜ Tous les traversiers 
➜ Transport en autocar 

de luxe
➜  Hébergement pour 6 nuits
➜ 15 repas
➜  Services d’un guide 

accompagnateur
➜ Services d’un guide local
➜  Activités au programme 

(sauf optionnelles)
➜  Manutention d’une valise 

par personne
➜  Taxes et frais de service

Îles de la Madeleine
Les Îles de la Madeleine font rêver. 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. Tous vos sens seront mis à 
contribution lors de ce voyage. Vous pourrez humer l’air du large, voir les 
décors naturels si particuliers, goûter le fameux homard des Îles, laisser 
traîner vos pieds sur la plage et vous endormir au bruit des vagues. Bref, 
un voyage au Québec qui vous dépaysera ! 
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7 jours | 15 repas

J 6 Îles de la Madeleine -  
Fredericton
• Traversée vers l'Île-du-Prince-

Édouard.
• Traversée du pont de la
• Confédération et vers le Nouveau-

Brunswick.
• Arrivée à Frédéricton.
Repas inclus : S 

J 7 Fredericton - Retour
• Trajet de retour. 
Repas inclus : PD/D 

Hébergements (ou similaire)

Moncton : Crowne Plaza Downtown
Îles de la Madeleine : Château 
Madelinot
Frédéricton : Best Western Plus ou 
Holiday Inn Express

COUP DE CŒUR

J 5 Îles de la Madeleine
• Excursion écotouristique pour 

admirer la beauté des paysages 
et pour tout savoir sur la géologie, 
la faune marine et l’ornithologie 
des Îles (optionnel $). 

• Visite de la paroisse de Bassin.
• Visite du Site d’Autrefois.
• Souper de homard. 
Repas inclus : PD/D/S

Voyage en compagnie de Isabelle Brault

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

ANDRÉ
ET KARL
1 877 519-1488

Date de départ Occ.

Double 2239 $

Triple 2039$

Quad 1989$

Simple 2939 $

Prix régulier

Les conditions générales de la brochure Circuits accompagnés 2022 de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca pour l'itinéraire détaillé.

26 juillet au 1er août 2022




