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Vivez pleinement vos vacances aux Îles de la Madeleine { l’AUBERGE LA SALICORNE, 
au cœur de décors { faire rêver. Avec nos SÉJOURS UNIQUES, les visites, les activités,  

et les excursions, découvrez { votre rythme, toute la beauté  
et l’authenticité de chez nous.  

NOUS JOINDRE 

377, route 199 

Grande-Entrée,  

Îles de la Madeleine 

QC,    G4T 7A5 

Téléphone: (418) 985-2833 #1 

Sans frais: 1-888-537-4537 

Télécopieur: (418) 985-2226  

 

 

www.salicorne.ca 

info@salicorne.ca 

Vous serez conquis par notre cuisine 

Ambiance sympathique, menu authentique avec 
en vedette les saveurs maritimes. 

Vous serez SURPRIS par nos activités 

Au choix chaque jour: visites guidées et activités 
originales pour découvrir les Îles. 

Vous serez SÉDUITS par nos chambres 

Décorées { l’ambiance des Îles, avec salle de bain 
privée, téléviseur { écran plat. 

Passeport vacances 2016 

Î l e s  d e  l a  M a d e l e i n e 
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Forfait Salicorne 

S a i s o n  e s t i v a l e  

NOUS JOINDRE 

377, route 199 

Grande-Entrée,  

Îles de la Madeleine 

QC,    G4T 7A5 

Téléphone: (418) 985-2833 #1 

Sans frais: 1-888-537-4537 

Télécopieur: (418) 985-2226  

 

 

www.salicorne.ca 

info@salicorne.ca 

 

Le FORFAIT LA SALICORNE, c’est une formule vacances UNIQUE pour vivre les Îles avec 
les Madelinots. Vous pourrez VISITER, DÉCOUVRIR ou BOUGER { votre rythme.  

Enfin des vacances sans casse-tête ! 

 

 L’hébergement en chambre  
  champêtre 
 

 Le déjeuner et le souper 4  
 services 
 

 Chaque jour, un choix de visites  
   guidées et d’activités originales 
 

 Les Soirées des Îles 
 

 Le transport local et plus  
  encore 

In
c

l
u

a
n

t
 

 

« L’accueil, le service, les repas, tout était 
parfait. » 
 J. DUNNIGAN, NORTH  HATLEY 

 
« Bel endroit, dans la nature. Gens  
charmants. On plonge littéralement  
dans les Îles! »  
S. DESRUISSEAUX, MONTRÉAL 

 
« Nous avons passé une merveilleuse  
semaine… reposante… en pleine nature… 
Bon programme d’activités! »  
R. TÊTU, MONTMAGNY 

Témoignages 

   SAISON RÉGULIÈRE           17 JUILLET AU 20 AOÛT   

 140$            154$ 
par jour par pers. en occ. double. taxes en sus. 
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Visites et activités originales 

Chaque jour, en avant-midi et en après-midi.  
 

DES PETITS COINS [ DÉCOUVRIR 

 La plage de la Grande-Échouerie, les petits  
  villages et leurs églises 

 Le port de Grande-Entrée, les pêcheurs 

 Tours des Îles { prix spécial* La Tournée des  

 Cantons et la Virée des Madelinots: 2 circuits 
 saveurs, arts et nature qui vous mèneront jusqu’{ 
 Havre-Aubert. Une journée de découvertes. 
 

Tarif rég.: 75$ + tx. Séjour 5 nuits: 1 Tour à 50%,  
7 nuits: 1 Tour gratuit, 9 nuits: 2 Tours gratuits.  
Juillet-août: mardis et vendredis., 9h { 17h.  
Hors-saison: horaire variable. 

 

LES INCONTOURNABLES 
 La pêche aux coques, le bain d’argile  

 

LES RANDONNÉES NATURE 

 Visites avec un guide naturaliste: Histoire,  
 géologie, dunes, faune et flore. 
 

Chaque jour, selon l’humeur de Dame Nature. 
 

EXCURSIONS NAUTIQUES* 

 Excursion dans les Grottes: Unique!   
 Flottaison en habit isothermique et visite des 
 grottes de surface. 
 

 Initiation au kayak de surf: Sensation  
 extraordinaire de surfer dans les vagues. 
 

 Randonnée en kayak: Parcours exceptionnel   
 le long des falaises d’Old Harry.   
 

 

* Tarif rég.: Grottes 59$ + tx., Kayak 49$ + tx. 
SPÉCIAL { 30$ + tx. chq. séjour de 3 nuits. 

 Conditions: 14 ans et plus, bonne forme physique, 
être { l’aise dans l’eau.  

 Offert en juillet-août. Hors-saison: selon la  
 température. 

Pour jouer dans l’eau 

En spécial pour les visiteurs en forfait 

  MASSOTHÉRAPIE  : - 10$    EXCURSION EN ZODIAC :  - 5$       

 Forfait Salicorne 
   Des vacances  à votre image  

Chaque soir, on termine en beauté. 
 

LES GRANDES SORTIES 
 Soirée chez le pêcheur 
 Safari-photo, randonnée au crépuscule 
 

 SORTIES CULTURELLES  (juillet-août)  
 Lundi: Soirée chansonnier 
 Jeudi: Veillées au bout du quai 
 Samedi: Soirée contée avec Nicolas Landry  

Les Soirées des Îles 

Choix de randonnées et d’activités autonomes. 
 

LE BASSIN-AUX-HUÎTRES 

 Kayak, canot, rabaska, SUP  et pédalo: Pour 
se rendre { la plage et  { l’Île Boudreau. 

 Planches { voile { prix spécial 
 

    À VOTRE RYTHME 
 Plages, baignade, sentiers pédestres, vélos 

En toute liberté 



Forfait Salicorne 

Tarifs 2016 

Tarif par per., tx. en sus. Dépôt de 50% { la réservation. Tous les 
séjours peuvent se prolonger. Pour les tarifs enfants, voir la section 
famille page 6. 

 

SERVICE DE NAVETTE 

Pas de voiture? Pas de problème! Un service de  navette vous 
est offert du port ou de l’aéroport. 

 28$ + tx. / adulte / passage       
10$ + tx. / 2 à 14 ans / passage 
 10$ + tx. / vélo / passage 

         SAISON RÉGULIÈRE  
        1er juin au 16 juillet 

         21 août au 30 septembre 

 3 NUITS 5 NUITS 7 NUITS 9 NUITS 

DOUBLE 420$ 700$ 980$ 1 260$ 

TRIPLE 405$ 675$ 945$ 1 215$ 

QUAD. 390$ 650$ 910$ 1 170$ 

SIMPLE 495$ 825$ 1155$ 1 485$ 

Type 
d’occ. 

         HAUTE SAISON  
        17 juillet au 20 août 

 

 3 NUITS 5 NUITS 7 NUITS 9 NUITS 

DOUBLE 462$ 770$ 1078$ 1 386$ 

TRIPLE 446$ 743$ 1040$ 1 337$ 

QUAD. 429$ 715$ 1001$ 1 287$ 

SIMPLE 545$ 908$ 1271$ 1 634$ 

Type 
d’occ. 

 

 

 
RÉSERVEZ-TÔT 
Réservez avant le 31 mars 2016 et éco-
nomisez 10% sur votre réservation 
(excluant forfait avion et séjour  
photographique) 
 
 
PROLONGEZ VOTRE SÉJOUR 
À l’achat d’un séjour de:  
 

5 nuits:  1 Tour des Îles à 37.50$+tx. + 1 dîner  
  Valeur tot. de 54.50$ + tx.  
 Vous économisez: 62.67$ tx. incl. 
 

7 nuits: 1 Tour des Îles + 3 dîners  
 Valeur tot. de 121$ + tx.  
 Vous économisez: 139.11$ tx. incl. 
 

9 nuits:  2 Tours des Îles + 3 dîners 
 Valeur tot. de 201$ + tx.  

 Vous économisez: 231.09$ tx. incl. 
 
 
FINI L’OCCUPATION SIMPLE ! 
Aucun supplément d’occupation 
simple en juin et septembre ou pour 
un parent accompagné d’un enfant. 
Réservation individuelle seulement. 
 

 

Promotions 

 

En cas d’annulation, les sommes d’argent ci-après prévues seront conservées { même le dépôt. 
 

 Plus de 30 jours avant le début du séjour:  25$ est retenu 

 Entre 14 et 30 jours avant le début du séjour:   50% du dépôt est retenu 

 Moins de 14 jours:   100% du dépôt est retenu 

politique d’annulation 
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Pour en profiter pleinement... 

 

Avec le Club des Jeunes, les enfants  
vivent des aventures inoubliables.   
Au menu pour les ados:  plein-air  

et découvertes. 
 

TARIFS PAR JEUNE PAR JOUR* + tx. 

 12-17 ans 95$ 
 2-11 ans 70$ 
 2 ans et moins GRATUIT 

 * Supplément de 10% entre le 17 juillet et le 20 août 

Au cœur de décors { faire rêver,  
profitez du camping et de tous les  
avantages du forfait la Salicorne 

 
 

TARIFS PAR PERSONNE PAR JOUR + tx. 

 Adulte 91$ 

 12-17 ans  62$ 

 2-11 ans  46$ 

 2 ans et moins  GRATUIT 

Forfait camping 

 En spécial chez nos partenaires 
 Excursions en zodiac avec Plongée Alpha : La 

lagune, les phoques, l’aventure avec un guide expérimenté.  
 5$ de rabais pour les visiteurs en forfait.  
 Réservation via Plongée Alpha: 418-985-2422 
 

 Massothérapie: Pour refaire le plein d’énergie. 10$ de 

rabais pour les visiteurs en forfait. Réservation sur place. 

Resto la Salicorne 
Venez goûter { une cuisine authentique concoc-
tée par des cuisinières qui sont nées et qui vivent 
avec la mer. Saveur maritimes et recettes des Îles 
en vedette. 
 

AVEC VOTRE FORFAIT: déjeuner et souper 4 services.  
 

 
 

Pour la famille 

Pour votre confort 
 

Terrasse • Bar 
Bières des Îles • Cafés espresso 

Boutiques • Buanderie 
Internet sans fil • 5 ordis 

Salles de réunion • Salle de détente 
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Un séjour gourmand !  À l’honneur  
chaque soir: homard et fruit de mer.   

Au programme chaque jour: découvrez les 
Îles en pleine saison de pêche.  

 

 FORFAIT INCLUANT 
 

 HÉBERGEMENT EN CHAMBRE CHAMPÊTRE 
 

 DÉJEUNER ET SOUPER 4 SERVICES: 
 Du homard frais pêché 
 Le fameux pot-en-pot aux fruits de mer 
 Et plus encore. Menu de viande aussi offert. 
 

 VISITES ET ACTIVITÉS ORIGINALES CHAQUE 
JOUR: 

 Rencontre des pêcheurs et visite du quai 
 Randonnées de plages en falaises avec au  
 large la valse des petits bateaux de pêche 
 Visites, randonnées et découvertes 
 Le Tour des Îles { prix spécial (voir  
 promotions p. 5) 
 Transport local 
 

 OPTION: ACCOMPAGNER UN PÊCHEUR.  
 Une pleine journée de pêche { bord du  

 Karaboudjan. Pour les téméraires, 50$ + tx. 

Homard et compagnie 
Juin 2016 

L’été se prolonge et le beau temps est  
encore de la partie. Profitez des paysages, 

photographiez les Îles et venez vivre  
l’accueil chaleureux des Madelinots.  

 

 FORFAIT INCLUANT 
 

 HÉBERGEMENT EN CHAMBRE CHAMPÊTRE 
 

 DÉJEUNER ET SOUPER 4 SERVICES 
  Poissons, fruits de mer et  

  spécialités des Îles au menu 
 

 VISITES ET ACTIVITÉS ORIGINALES CHAQUE 
JOUR: 

  Flâner sur le quai à l’arrivée des pêcheurs de  
 maquereau 

  Sillonner des kilomètres de plages désertes et 
de falaises rouges 

  Prendre en photo des paysages féeriques  
 grâce { la lumière éclatante de septembre 

 Visites, randonnées et découvertes 
 Le Tour des Îles { prix spécial (voir  
 promotions p. 5) 
 Transport local 
 

Les secrets de septembre 
Septembre 2016 

 

Nos Tarifs   

 
 

Voir les autres tarifs, les promotions et  
les conditions en page 5. 

 

 DOUBLE        SIMPLE         TRIPLE        QUADRUPLE 

140$    140$    135$      130$   
Tarifs par personne par jour,  taxes en sus. 
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Ajoutez au forfait un vol rapide et  
confortable avec Pascan Aviation, le plus 

grand transporteur aérien indépendant au Québec. 
 

 FORFAIT INCLUANT 
 

 VOL ALLER / RETOUR  
 Navette entre l’aéroport et l’Auberge 

 

 TOUS LES AVANTAGES DU FORFAIT  
     LA SALICORNE, page 2-4 

 Hébergement, repas, activités, Tour des Îles { 
prix spécial 

Ajoutez au forfait 5 nuits le  
transport en autocar de luxe, un choix  

économique avec Autobus les Sillons. 
 

 FORFAIT INCLUANT 
 

 AUTOCAR DE LUXE ALLER / RETOUR  
 Pont de la Confédération, traversier entre  
 Souris (IPÉ) et les Îles 
 Navette entre le Terminus et l’Auberge 

 

 TOUS LES AVANTAGES DU FORFAIT  
 LA SALICORNE 5 NUITS, page 2-4 

 Hébergement, repas, activités, Tour des Îles { 
prix spécial 

Autocar & forfait Salicorne 

Pour les croisiéristes du CTMA Vacancier; visitez les Îles et vivez  
des activités originales tout en profitant du confort de l’Auberge. 

 

 FORFAIT INCLUANT 
 Les navettes au port, le transport local 
 L’hébergement en chambre champêtre 

 4 repas (2 déjeuner et 2 soupers 4 services) 

 Un choix de visites et d’activités chaque jour 

 Le Tour des Îles, les Soirées des Îles 

Forfait Vacancier 

SPÉCIAL BASSE SAISON 
2 nuits / 4 repas 

383$ 
 Tarif par personne en occ. 
double. Supplément de 10% 

entre le 17 juillet et 
le 20 août. Taxes en sus. 

Pour plus d’information, demandez la fiche complète pour chaque forfait. 

Les Îles en Avion  

TARIF SPÉCIAL* 

   3 NUITS / 6 REPAS 

[ PARTIR DE 1 305$ 
 
 

* Tarifs p. pers. en occ. dbl., toutes taxes incluses. Valide sur une 
réservation au départ de Saint-Hubert pour un séjour se dérou-
lant entre le 1er juin et le 16 juillet et entre le 21 août et le 30 
septembre 2016. Supplément de 38$ pour les départs de Qué-
bec. Places limitées. Les prix n'incluent pas la contribution au 
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages, soit 1$ 
par tranche de 1000$. 
 

 
 
 
 

 

RÉSERVATIONS VIA CLUB VOYAGES LES ÎLES 

1-800 986-6986 

Les Îles 
  accessibles 

TARIF SPÉCIAL* 
5 NUITS / 9 REPAS 

 

VILLE DE DÉPART: Québec (Ste-Foy) 

JUIN & SEPT.**  1 255$  HAUTE SAISON *** 1 320$ 
 

* Tarifs par adulte, toutes taxes incluses. Contactez-nous  
pour les tarifs seniors, enfants et autres  occupations.  

Autres villes et durées disponibles. 
** Occupation simple ou double en juin et septembre. 

*** Départs du 21 et 28 juillet / du 4 et 11 août 2016.       
 
 
 
 

RÉSERVATIONS VIA CLUB VOYAGES LES ÎLES 

1-800 986-6986 
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Tarifs par personne en occupation double, taxes en sus. Disponibles en formule FORFAIT+AVION. Possibilité de prolonger.  
Pour plus d’information, demandez la fiche complète pour chaque forfait ou visitez le www.salicorne.ca 

CHÂTEAUX DE SABLE 
 

3 NUITS • 7 REPAS • PARTICIPA-

TION AU CONCOURS DE CHÂ-

TEAUX DE SABLE 
 

12 au 15 août 2016 
 

Participez aux Châteaux avec  
l’équipe de la Salicorne. Plaisirs et 

rires garantis pour petits et grands. 
 

RESSOURCEMENT 
 

6 NUITS • 13 REPAS  • MASSAGE 90 

MINS • YOGA • BAIN D’ARGILE  
 

31 août au 6 septembre 2016 
 
 

L’horizon { perte de vue, la  
mer que l’on voit de partout…  

Bienvenue où le temps s’arrête. 
 

1 543$  

GROTTES KAYAK+ 
3 NUITS • 6 REPAS • GROTTES  

RANDO. EN KAYAK OU  

INITIATION AU KAYAK DE SURF   
 

1er juillet au 10 septembre 2016 
 
 
 
 
 
 

Des activités renversantes pour 
des vacances qui bougent.   
Laissez-vous surprendre et  

osez la différence. 
 

À PARTIR DE 480$ 

SÉJOUR PHOTO  
6 NUITS • 15 REPAS • 5 JOURS  

D’ATELIER PHOTO AVEC GUY-

LAIN DOYLE • TOUR DES ÎLES EN 

PHOTO 
 

14 au 20 août 2016 
 
 
 
 

 

Une expérience unique { l'Auberge 
la Salicorne avec Guylain Doyle, 

photographe-voyageur du Lonely 
Planet originaire des Îles.  

 

1 745$ 

NOS FORFAITS SPÉCIAUX 

RENDEZ-VOUS  
LOUP-MARIN  

4 NUITS • 8 REPAS • GASTRONO-

MIE CULTURE • TOUR DES ÎLES 

SPÉCIAL   

1er au 5 mars 2017 
 

L’occasion unique de venir  
partager avec les Madelinots  

l’effervescence du loup-marin. 

L’AVENTURIER, OSEZ 
VIVRE EN BULLE 

 

1 NUIT • 2 REPAS • VISITES ET 

 ACTIVITÉS ORIGINALES 
 

15 juin au 15 septembre 2016 
 

 
Osez vivre en bulle aux Îles de la 

Madeleine. Découvrez un nouveau 
mode de vie en harmonie avec la 

nature. Vivez des aventures  
originales pour découvrir les Îles.  

 115$ 
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