VOL INCLUS

LES ÎLES DE LA MADELEINE EN AVION
PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE

DATES: 6 au 10 juillet 2017 | 15 au 19
août 2017 | 19 au 23 août 2017

SÉJOUR DE 4 NUITS AU CHÂTEAU MADELINOT
Partir à l’aventure à pied, à bicyclette ou en kayak, c’est autant de moyens de découvrir la richesse de
la faune, les beautés du paysage et le calme des lagunes des Îles de la Madeleine. La grande variété de
couleurs qui s’offrent au regard anime le paysage et fait voir la diversité de la végétation et de la nature.

OCC.

QUADRUPLE

LES PRIX COMPRENNENT

OCC.

TRIPLE

•

Vol direct de Mirabel avec Nolinor

•

Le stationnement à l’aéroport de Mirabel

•

4 nuits au Château Madelinot avec petit-déjeuner

•

Les taxes de séjour, les transferts et les taxes

OCC.

DOUBLE

Jour 1 Vol au départ de Mirabel. Arrivée à Cap-aux-Meules, transfert et installation à votre hôtel.
Jours 2 à 4 Journées libres pour admirer les paysages et explorer les îles. (possibilité d’acheter des
excursions facultatives).

OCC.

SIMPLE

1 291 $*
1 338 $*
1 431 $*
1 727 $*

Jour 5 Transfert vers l’aéroport et vol de retour vers Mirabel.

EXCURSIONS FACULTATIVES

TARIFS

Parcours Est | Jour 2 Tarif 169$

Parcours Ouest | Jour 3 Tarif 169$

•

Visite du fumoir d’antan

•

•

Visite et dégustation aux «barbôcheux»

Visite et dégustation à l’atelier Gourmande de nature

•

Traversée du Chemin des Montants

•

Visite du site de la Côte

•

Visite à la plage de Dune-du-Sud

•

Diner au Vent du Large (inclus)

•

Diner à l’auberge La Salicorne (inclus)

•

Visite des Artisans du Sable

•

Visite du port de Grande-Entrée

•

Visite du site historique de La Grave

•

Visite du Centre d’interprétation du
phoque

•

Visite au Site d’Autrefois

•

Visite de l’église de Lavernière

ENFANTS

0 À 2 ANS: GRATUIT*
3 À 11 ANS: 999 $*

*Prix à partir de, par personne.
Taxes incluses. Occ. max. 4 adultes (ou 2 adultes et 2 enfants)
Ne comprend pas: Les excursions facultatives | Vos
dépenses personnelles | Les assurances | Les repas
qui ne sont pas mentionnés au programme | Les boissons pendant les repas | Les pourboires aux guides
locaux, aux chauffeurs, aux personnels des hôtels et
restaurants | Ce qui n’est pas clairement mentionné
sous la rubrique « Le forfait comprend »

PROMOTION PRENEZ LES 2 EXCURSIONS POUR 309$/PERS
Enfant 5 à 11 ans: 50% de réduction avec un menu pour enfant
Enfant 0 à 4 ans : GRATUIT, repas non inclus

BARBÔCHEUX
Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les prix sont en vigueur au moment de l’impression.
Ne peuvent être combinés à aucune autre offre ou promotion. Les prix en dollars canadiens sont par personne basés en occupation double. Advenant une augmentation des taxes,
redevances ou autres frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change
ou d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les taxes et les frais de service.
Les prix indiqués excluent la contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

