CIRCUIT AU
QUÉBEC

ILES-DE-LA-MADELEINE
7 JOURS / 6 NUITS / 7 REPAS
Aux Îles, le rythme de vie est différent. Les Madelinots vous reçoivent avec une hospitalité des plus colorée.
Paysages, mer, plages, musique, tout défilera devant vous pour vous rappeler l’expression: « Aux Îles, ce n’est
pas pareil… »

ITINÉRAIRE
JOUR 1 MONTRÉAL · MONCTON
Départ vers Moncton au Nouveau-Brunswick. Vous verrez de magnifiques paysages tout au long du parcours.
Dîner et souper libres. Installation à l’hôtel.
HÉBERGEMENT : FAIRFIELD INN AND SUITES BY MARRIOTT MONCTON HOTEL
JOUR 2 MONCTON · ÎLES DE LA MADELEINE
Petit déjeuner américain. Départ vers l’Île-du-Prince-Édouard via le Pont de la Confédération. Ce pont,
construit en 1997 et faisant 13km de longueur, est le plus long pont au-dessus d’une voie maritime prise par
les glaces pendant l’hiver. Traversée sur le M.V. Madeleine (durée 5 heures) vers les Îles. Le traversier vous
offre une multitude de services tels que: restaurants, aires de repos et animation pour rendre votre traversée
des plus agréable. Installation à l’hôtel.
HÉBERGEMENT : CHÂTEAU MADELINOT POUR 4 NUITS
JOURS 3 À 5 ÎLES DE LA MADELEINE
Petit déjeuner américain tous les matins. Autres repas libres sur place. Durant les trois prochains jours, vous
aurez la chance de découvrir ce qui distingue les Îles de la Madeleine des autres régions du Québec. Un guide
madelinot sera également avec vous afin d’effectuer plusieurs visites et vous faire vivre les Îles à sa façon. Une
expérience inoubliable.
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Que ce soit par l’île de Grande-Entrée avec son port de pêche, ses boutiques d’art; Old Harry et Grosse-Île dont
la renommée plage de la Grande Échouerie, ses églises anglicanes, le vieux port de pêche; Fatima et son église
en forme de coquillage, les falaises de la Belle Anse qui font la réputation des Îles de la Madeleine; l’Étang du
Nord avec ses petits cafés, son site de la Côte et son phare du Bargot; Havre-Aubert avec son Site Historique de
la Grave ainsi que le Site d’Autrefois à Bassin et sans oublier Havre aux Maisons avec son fumoir d’antan et son
Centre d’Interprétation du phoque... Vous serez charmé!!
Vous y découvrirez des paysages fabuleux où les falaises rouges côtoient les plages de sable blanc sur des
kilomètres et des kilomètres.
Le dernier soir, souper dans un restaurant typique des Îles de la Madeleine.
JOUR 6 ÎLES DE LA MADELEINE · FREDERICTON
Petit déjeuner américain. Départ très tôt en matinée. Traversier vers l’Île-du-Prince-Édouard. Tour
d’orientation de Charlottetown, la capitale de l’Île-du-Prince-Édouard. Vous y découvrirez son port de pêche et
ses maisons de style victorien. Dîner libre. Continuation vers Fredericton via le Pont de la Confédération.
Installation à l’hôtel. Souper libre.
HÉBERGEMENT : BEST WESTERN PLUS FREDERICTON HOTEL AND SUITES
JOUR 7 FREDERICTON · MONTRÉAL
Petit déjeuner américain. Route de retour à travers les petits villages du Nouveau-Brunswick. Dîner et souper
libres. Arrivée en soirée.

LE FORFAIT COMPREND
Transport en autocar de luxe · Tous les traversiers· Guide accompagnateur de Carte Postale
Tours · Guide madelinot pendant 3 jours · Hébergement en hôtel 3 étoiles pour 6 nuits · 6 petits déjeuners
américains · Un souper typique dans un restaurant des Îles · Visites selon l’itinéraire · Les taxes et les
documents de voyage · Taxes et pourboires aux repas inclus · Frais de services
DATES DE DÉPART GARANTIS
16 juillet
1 août*
26 août

HEURES DE DÉPART
Laval (minimum 6 passagers requis) : 6h00
Montréal : 6h20
Longueuil : 6h35
Saint-Hyacinthe : 7h20
Drummondville : 7h35
Sortie 191 : 8h20
Québec : 9h30

*Départ en autocar VIP

Double

SUPER RÉSERVEZ-TÔT

RÉSERVEZ 60 JOURS

PRIX RÉGULIER

1329$

1339$

1359$

Supplément autocar VIP : 50$ • Supplément simple : 5040$ • Réduction triple : 120$
Réduction quadruple : 200$ • Réduction enfant : 300$

Bon voyage !

Les prix annoncés sur notre site et sur les documents pdf téléchargés de notre site sont valides si vous achetez ces services
auprès d’un agent de voyage pendant une même session. Les prix pourraient être différents à votre prochaine session.
Carte Postale Tours est une division à part entière de Travelbrands Inc, 1257 rue Guy, Montréal, Qc, H3H 2K5.
Titulaire d’un permis du Québec #702734.

2

