
 

Au coût de 2395 $  
par personne en 
occupation double. 
 
INCLUANT : 

 
- Un programme riche 

et varié, à la fois 
gourmand et 
rafraîchissant! 
 

- Accompagnateur 
Global Expérience 

 
- Des expériences 

locales uniques 
 

- Des paysages 
grandioses 

 
- Du plaisir garanti! 

 
 
 

 

 
Voyage découverte aux Îles-de-la-Madeleine 

5 au 11 juin 2022 (7 jours/6 nuits) 
 

MINI GROUPE PRIVÉ 
20 PLACES MAXIMUM 

 

  

QUE DES EXPÉRIENCES DE VOYAGES EXTRAORDINAIRES! 
 

275, rue du Parvis, Bureau 320, Québec, Qc, G1K 6G7 

418-684-0662 / 888-684-0662  www.globaltourisme.com / www.globalexperience.ca 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 
Itinéraire proposé 

 

 

 
 
 
 
 
Jour 1 : 5 juin 2022 
 

17h00 Vol au départ de St-Hubert (Montréal) à destination des Îles-de-la-Madeleine avec Pascan Airlines. 
17h55 Arrêt technique à Québec.  
18h30 Départ pour les gens de Québec avec le reste du groupe. 
21h30 Arrivée à destination. Rencontre de votre chauffeur-guide pour le séjour, transfert à votre hébergement et 
installation pour la nuit. 
Hébergement au Château Madelinot pour tout le séjour. Vous pourrez certainement profiter de la piscine et des 

Un excellent restaurant bistro 
sur place vous permettra de déguster les délices du terroir madelinot. 
 

Jour 2 : 6 juin 2022 
 

Petit- . 
En avant-midi, une excursion en zodiac pour explorer les grottes est au programme. Vous pourrez, par la 
même occasion, observer des oiseaux marins qui nichent sur les falaises. (Durée : 1h30). 
Diner libre à la microbrasserie « (à vos frais). 
 
En après-midi, visitez la Belle-Anse avec votre guide. Vous 
passerez par la route panoramique et découvrirez le phare de 
L'Étang-du-Nord, les falaises et le parc du Site de la Côte.  
Retour en fin de journée à votre hébergement. 

 (inclus). 
 

Jour 3 : 7 juin 2022 
 

Petit- . 
Ce matin, vous vivrez  mariculteur ». En chaussant les bottes de mariculteur et en 
embarquant sur le « Memquit », bateau servant à la pêche des huîtres et des moules, apprenez-en plus sur la 

 7 
kilomètres au large du quai de Pointe-Basse, vous visiterez notre ferme aquacole et découvrirez comment ces 
délicieux mollusques sont élevés. (Durée 2h).  
 

 

 
     
 
 
 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 
À votre retour, vous pourrez  
Diner libre pour tous En après-midi, nous vous proposons de visiter le site patrimonial de La Grave
plus anciens lieux de pêche des Îles-de-la-Madeleine. Donc, direction Havre-Aubert pour y découvrir les lieux. 
Î - . Elle possède la plus grande 

 emps libre dans les 
boutiques. Reto  
Souper et soirée libres pour tous. 
 

Jour 4 : 8 juin 2022 
 

 
Petit-  

Vous pourrez ainsi découvrir Havre-aux-Maisons et plus 
spécifiquement : le Fumoir d'Antan, la Fromagerie Pied-De-
Vent, de même qu'un arrêt dégustation au Barbocheux, un 
incontournable. 
Sur la route, une halte au phare Cap-Alright sera prévue afin de 
vous faire admirer la vue. 
 
 

On poursuit en beauté avec un diner pique-nique (incus).  
-aux-

Baleiniers du côté de la Dune du Nord à Fatima. 
 

Souper et soirée libres pour tous. 
 

Jour 5 : 9 juin 2022 
 

Petit-  
 bateau que vous vous rendrez à l'île 

d'Entrée.  À 17 km de Cap-aux-Meules une petite île de 7 km 
carrés vous charmera avec sa nature et la beauté de ses paysages. 

Faites une randonnée et grimpez au sommet de la butte la plus 
populaire des îles (Big Hill) où un panorama à couper le souffle 

 : 5h30.  
Une savoureuse boite à lunch vous sera remise (incluse). Vous pourrez apprécier le tout du plus 

haut sommet des îles (174m). -midi. 
Vous pourrez relaxer et profiter librement du souper et de la soirée. 
 

Jour 6 : 10 juin 2022 

 
Petit-  

 randonnée pédestre dans la Réserve nationale de 
faune de la Pointe-de- , que vous débuterez la journée. (Environ 

territoire de dunes, de landes, de prairies salines, de forêt, de marais 
 quantité appréciable d'espèces d'oiseaux. 

 
Diner libre au « Fish Shack » (à vos frais) où vous pourrez déguster 
une excellente guédille au homard ou encore les fameux fish & chips 
des îles. 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 
Puis,  vous pourrez profiter du dernier après-midi librement, vous reposer ou encore profiter 

dernière fois. 
Pour les intéressés, il sera également possible de louer un vélo pour une durée de 3 heures  (EN SUS). 
Précisez votre intérêt lors de la réservation de votre voyage afin de réserver le bon vélo pour vous. 
Nous vous confirmerons le montant du supplément en fonction de votre préférence.  
Dernier souper de groupe tous ensemble au Domaine du Vieux Couvent (inclus). 

 
Jour 7 : 11 juin 2022 
 

Petit- *possiblement à emporter! 

chauffeur-guide vous quittera par la suite. 
08h00 Vol de retour sur les ailes de Pascan Airlines. 
09h00 Arrêt technique à Québec. Arrivée pour les gens qui demeurent à Québec. 
09h30 Vol vers St-Hubert (Montréal). 
10h25 Arrivée pour les gens de Montréal. 
 
 

Bon séjour aux Îles! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que des expériences de voyages extraordinaires! 

VOTRE TARIF : 2395$ en occupation double 

*supplément de 575$ en occupation simple 

VOTRE EXPÉRIENCE INCLUT : 

 Vols aller/retour Montréal (St-Hubert) ou Québec  Îles-de-la-Madeleine sur les ailes 

de Pascan Airlines;  

5 juin St-Hubert/Québec : 17:00 / 17:55  P6585 *arrêt technique pour les gens de St-Hubert 
5 juin Québec/Îles-de-la-Madeleine 18:30 / 21:30 P6585  
11 juin Îles-de-la-Madeleine / Québec 08:00 / 09:00 - P6584 *les gens de Québec débarqueront 
11 juin Québec / St-Hubert 09:30/10:25 - TS453 

 Un frais de bagage enregistré par personne, respectant les dimensions de Pascan Airlines (40 lbs); 

 avec votre responsable de Global Expérience, Valérie Pouliot au départ de 

Québec; 

 chauffeur-guide local francophone à destination durant tout le séjour; 

 Transport en autocar de luxe durant tout le séjour à destination (mini-car); 

 Hébergement pour 6 nuitées en occupation double; 

o Hôtel Château Madelinot en chambre confort entièrement rénovée avec 2 lits queen, 

balcon avec vue mer, mini-réfrigérateur, air climatisé, écran plat, et plus; 

 Les repas comme suit (10) : 6 petits déjeuners, 2 diners sous forme de boîtes à lunch et 2 soupers;  

 Le rabais Explore Qc donnant droit à 250$ en crédit sur le billet d avion; 

 ctivités proposée ;  

  

 Toutes les taxes incluant la contribution au FICAV. 
 

NON INCLUS DANS LE PRIX : 
 

 Dépenses personnelles; 

 Les assurances voyages; 

 Les activités et repas non  comme inclus; 

 Le pourboire du chauffeur- 4$ par personne/par jour; 

  
 

NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS OFFRIR : 
 

 Des prix 100% garantis (dont le taux de change et autres augmentations possibles); 

  

 Des guides qualifiés et formés selon les standards Global Expérience; 

 Des partenaires de confiance; 

 25  

 Des gens, des lieux, des rencontres extraordinaires. 
 

VOS MODALITÉS DE PAIEMENT : 
 

 Un premier dépôt de 100$ par personne est demandé à la réservation du forfait. 

*Non remboursable à moins de trouver un remplaçant. 

 Paiement de 40% par personne demandé à 120 jours de la date de départ, soit au 5 janvier 2022. 

 Solde final demandé à 60 jours du départ, soit au 5 avril 2022. 
 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que des expériences de voyages extraordinaires! 

 
 

Ce forfait Explore Québec vous est offert grâce au soutient financier du Ministère du Tourisme! 
 
 
CONDITIONS D'ANNULATION 
Des frais d'annulation s'appliqueront selon le barème suivant, et ce, même si en raison d'une décision du gouvernement en 

 Nous pourrons toutefois 
réévaluer la situation a 90 jours.  

 
            : 

Nombre de jours avant le départ du voyage par le client  Pénalité en cas d'annulation  

+ de 121 jours avant le départ 
120 à 91 jours avant le départ 
  90 à 61 jours avant le départ 
  - de 60 jours avant le départ 
                  Assurance voyage 

 
Le dépôt 100 % non remboursable 
25 % du coût du voyage 
70 % du coût du voyage 
Aucun remboursement après paiement final 
Aucun remboursement 

 

*À moins de 90 jours : 

 : Une fois émis et si annulation par la suite, avec Pascan Airlines il sera 
possible d'utiliser en crédit la valeur du billet sur un an + 75$ de pénalité. Nous devrons également charger la 

différence sur la nouvell . 
 

prendre part au voyage! 

 

Pour toute inscription officielle avec dépôt, veuillez contacter votre responsable Valérie Pouliot à 

vpouliot@globaltourisme.com. Elle vous fera parvenir un lien à compléter afin de procéder à la 

confirmation de votre voyage. 
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