Sur la route...
Séjour culture et grande nature
aux Îles-de-la-Madeleine

Rencontrez pour vrai les madelinots, écoutez-les vous dire…écoutez-les vous chanter…écoutez-les vous raconter.
Bienvenue aux chalets du Domaine des vacanciers. CRÉDIT PHOTO : TOURISME ÎLES-DE-LA-MADELEINE, MICHEL BONATO

PROGRAMME EXCLUSIF Hébergement en chalet privé
pour 1 à 4 personnes. Secteur de Havre-aux-Maisons
« Aux îles, on a pas l’heure, on a le temps… » Prenez-vous aussi le temps
de découvrir et de vivre les Îles de la Madeleine en dehors de la période
d’affluence touristique. Plus frais certes, mais plus authentique. Observez
les pêcheurs de homard qui, au gré du large, s’activent tôt le matin pour
relever les cages, beau temps, mauvais temps. Parcourez les routes libres
des îles de l’est à l’ouest, du nord au sud. La mer sera toujours là.
NEUFCHATEL 108-4100, BOUL. DE L’AUVERGNE 418 847-1023
VIEUX-PORT 169, RUE SAINT-PAUL 418 781-9904
reserv ation@pleinsoleil.com

TITULAIRE D’UN PERMIS DU QUÉBEC
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SUR LA ROUTE

Séjour culture et grande nature
aux Îles-de-la-Madeleine
Rencontrez pour vrai les madelinots, écoutez-les vous dire…
écoutez-les vous chanter…écoutez-les vous raconter.
PROGRAMME
EXCLUSIF
avec 6 nuits
aux Îles…
8 JOURS
7 NUITS
À PARTIR DE

1 959$
P. PERS OCC. QUADRUPLE

LES VOYAGES 2022
12 au 19 mai
■ 21 au 28 mai
■ 28 mai au 4 juin
■ 24 septembre
au 1er octobre
■ 12 au 20 octobre

■

(incluant 1 jour de plus
au séjour sans frais
additionnel.)

Les maisons colorées, le charme des îles... CRÉDIT PHOTO : TOURISME ÎLES-DE-LA-MADELEINE

À propos du voyage
JOUR 1 Départ
Faites connaissance de votre guide et de votre chauffeur. Route vers le
Nouveau Brunswick. Hébergement à MONCTON pour la nuit. D-S
JOUR 2 Pont de la Confédération et le traversier
Départ et traversée du pont de la Confédération reliant le Nouveau
Brunswick à l’Île-du-Prince-Edouard. Arrivée à Souris pour monter à
bord du traversier de la CTMA vers Cap-aux-Meules. Arrivée en début
de soirée aux Îles-de-la-Madeleine et installation dans les chalets du
Domaine des Vacanciers de Havre-aux-Maisons pour 6 nuits. Notez qu’à
votre arrivée, les chalets outre tous les équipements de cuisine qui sont
fournis, auront quelques denrées alimentaires pour vous permettre de faire
votre petit déjeuner; 1 pain, 1 litre de lait, café, sucre, sel et poivre,
confiture, beurre d’arachide, jus d’orange. PD

Le traversier
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Se promener sur les plages sans fin des Îles parce qu’on pas l’heure, on a le temps.

Savoir apprivoiser le vent, c’est aussi apprivoiser le temps.

CRÉDIT PHOTO : TOURISME ÎLES-DE-LA-MADELEINE

CRÉDIT PHOTO : TOURISME ÎLES-DE-LA-MADELEINE

JOUR 3 Plage de la Dune du sud
Le soleil se lève! Ce matin c’est le temps de faire quelques courses à la
CO-OP du village. En après-midi, balade d’observation commentée à la
plage de la Dune du sud. (Les explications et les commentaires principaux
du guide-naturaliste sont présentés au domaine ce qui permet à chacun
de faire la balade à la plage à son propre rythme.) Ce soir, homard à
volonté par votre guide cuistot. (Le festin champêtre est servi avec un
potage, légumes d’accompagnement, riz maison et la sucrerie du moment.
Une alternative volaille est possible si vous êtes moins homard)
Le soleil se couche! S
JOUR 4 Savoir apprivoiser le vent
Le soleil se lève! Aujourd’hui, atelier : « Cerf-volant : Savoir apprivoiser
le vent. » La balade du jour nous mêne au sommet de la montagne
derrière chez nous. Puis découverte des secrets de l’Île du Havre-auxMaisons : le phare du Cap Alright, la fromagerie du Pied-de-Vent, le
Fumoir d’Antan. Le soleil se couche! Ce soir, soirée contes et légendes
au chalet…
JOUR 5 Si la mer m’était contée
Le soleil se lève! La balade du jour,
Cap-aux-Meules. Rendez-vous chez
Isoline Vallée, artiste souffleur de
verre. Cet après-midi, présentation :
«Si la mer m’était contée…» Soirée,
BBQ champêtre par votre guide
cuistot. (Le festin champêtre burger
maison est servi avec salade
d’accompagnement, croustilles
et la sucrerie du moment.)
Le soleil se couche! D-S

JOUR 6 L’Île du Havre Aubert
Le soleil se lève! Destination : l’Île du Havre
Aubert. Balade à la plage du Havre/Dune
Sandy Hook. Visite du Musée de la mer.
Retour au domaine… Ce soir, le BBQ
champêtre par votre guide cuistot. (Le festin
champêtre poisson de l’arrivage du jour est
servi avec les petites fondues de Michelle,
légumes d’accompagnement et la sucrerie
du moment.) Le soleil se couche! D-S
JOUR 7 Musique et chansons
Le soleil se lève! Bâtissez votre programme
de la journée. Pourquoi pas en profiter pour un
peu de repos. Il reste du homard pour souper.
Ce soir : «La veillée de chalet». Musique et
chansons des Îles au rendez-vous! S
JOUR 8 Retour vers Souris
Le soleil se lève! Tôt ce matin, direction le
quai de Cap-aux-Meules pour prendre le
traversier de retour vers Souris. Dîner libre
à bord. Chemin de retour et arrivée tard en
fin de soirée. S

Départ des pêcheurs.

2 repas de homards bouillis à votre chalet.

CRÉDIT PHOTO : TOURISME ÎLES-DE-LA-MADELEINE

CRÉDIT PHOTO : TOURISME ÎLES-DE-LA-MADELEINE
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À PROPOS DES CHALETS
Les chalets sont équipés de la façon suivante : 1 ou 2
chambres au rez-de-chaussée avec lit double de 54’’,
cuisine complète tout équipée, cuisinière, réfrigérateur,
micro-onde, salle de bain avec bain et douches, salon,
sécheuse et laveuse, télé câblée, internet sans fil, literie,
petit balcon, chaises extérieures, BBQ.
8 JOURS DÉPART DE LA RÉGION DE QUÉBEC
PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION
DOUBLE

TRIPLE

QUADRUPLE

SIMPLE

2 229 $

2 039 $

1 959 $

2 769 $

La Grave à Havre-Aubert. CRÉDIT PHOTO : TOURISME ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Alain Winter,
votre guide
d’expérience
Rien à faire pour observer les oiseaux, ils sont présents partout.
CRÉDIT PHOTO : TOURISME ÎLES-DE-LA-MADELEINE

VOTRE VOYAGE SIGNATURE SUR LA ROUTE COMPREND…
• 6 nuits en hébergements de type « chalet » (une chambre ou deux chambres avec lits doubles de 54’’); • Tous les équipements
de cuisine dans les chalets + laveuse et sécheuse; (literie fournie) • 1 nuit en hôtel de 3* à Moncton; • Le transport en
autocar de luxe climatisé avec toilette (maximum 38 passagers à bord); • La disponibilité de l’autocar à tous les jours pour
un transfert au supermarché; • Les services d’un guide privé qualifié selon les normes pour toute la durée du périple; •
11 repas incluant les taxes et le service dont 2 repas de type BBQ champêtre et 2 repas de homard au domaine; • Le verre
de l’amitié avec ou sans alcool au «Lounge» à tous les jours indiqués, à l’arrivée au chalet ou en début de soirée (jours 3, 4,
5, 6 et 7); • Toutes les visites prévues au programme; • Le traversier de Souris vers Cap-aux-Meules aller-retour; • Les
tours découvertes des Îles-de-la-Madeleine; • Les visites du Fumoir d’Antan, de la Fromagerie Pied-de-Vent et du Musée de
la mer; • Un spectacle de type « Veillée de chalet» typique des îles; • Une rencontre de présentation scientifique, sociale ou
culturelle des Îles (Les conférenciers sont confirmés une semaine avant le départ); • Le véhicule de service disponible pour
des transferts privés; • Les pourboires au guide accompagnateur du voyage et au chauffeur de l’autocar; • Le FICAV (Fond
d’indemnisation des clients d’agents de voyages).
Le phare du Cap Alright.
CRÉDIT PHOTO : TOURISME ÎLES-DE-LA-MADELEINE

EN SUPPLÉMENT : • Les repas ainsi que les visites non prévus au programme;
• Les dépenses de nature personnelle; • Les assurances voyage.
CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION : • Le prix mentionné
est un prix de petit groupe et il est confirmé avec un minimum de 22 passagers
payants; • Un dépôt de 200 $ per personne, non remboursable est exigé au
moment de la réservation. Le paiement final est dû trente jours avant le départ.
Le paiement final est alors 100% non remboursable en cas d’annulation par
le client. • L’itinéraire proposé est préliminaire et il demeure sujet à des
modifications. • Les activités et les horaires peuvent être modifiés en fonction
des conditions météorologiques du moment. • Le passeport vaccinal présentant
3 doses de vaccin est obligatoire pour faire ce voyage.

UN PARTENARIAT
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