
FORFAITGROTTESKAYAK+  
Offert du 1er juillet au 10 sept. (selon température) 

 

Des activités surprenantes pour  
des vacances qui bougent. Une façon 

 différente de vivre les Îles. 
 

SÉJOURINCLUANT 
 

 DES ACTIVITÉS RENVERSANTES 
 

 LES GROTTES. Une expérience unique au monde.  
 Flottaison en habit isothermique. Longez les falaises et entrez 
 dans les grottes de surface créées par les vagues.  
 

 LE KAYAK. Selon l’humeur de Dame Nature: 

 Randonnée exceptionnelle le long des falaises d’Old  
 Harry ou si le vent le permet, initiation au kayak de surf. 
 

 LE BAIN D’ARGILE. Une activité 100% naturelle. 
 Enduisez-vous d’argile naturel provenant des falaises de grès 
 rouge de l’Île Boudreau. Vous en serez énergisés.   

 

 LIBRE COMME L’AIR. Accès centre de location 
d’équipements nautiques. Kayaks, canots, SUPs ou 

pédalos. 
 

 EN BONUS. Une bière des Îles:  « L’Écume ».  
 Pour se désaltérer { la fin d’une journée mouvementée.      

 

 [ L’AUBERGE LA SALICORNE 

 

 L’HÉBERGEMENT. En chambre champêtre. 

 

 RESTAURATION. Déjeuners & soupers 4 services  

 

 LES SOIRÉES DES ÎLES: Musique, causeries et ren-
contres pour finir la journée en beauté. 

 

 TRANSPORT LOCAL.  
 

 

 OCC. ADULTE  14-17 ANS 

 Forfait 3 nuits 504$ 294$ 
 Chq. nuit suppl.  148$ 78$ 
 

* Tarifs par pers. en occ. dbl., txs. en sus. Valide pour un 
séjour se déroulant entre le 1er et le 31 juillet 2018. Contac-
tez-nous pour les tarifs autres occ. et pour les séjours en 
août. Informez-vous sur notre promo. « Prolongez votre 
séjour ». 

 

 AUBERGELASALICORNE 

 Tous les avantages du forfait GROTTES-
KAYAK+ 3 nuits 

 Les navettes aller-retour, le Tour des Îles { 
prix spécial 

 

 TRANSPORT PASCANAVIATION 

 Vol aller/retour { partir de St-Hubert
 

   

 TARIFS [ PARTIR DE   ADULTE  
 

 Entre le 1er & le     1 237$  

 31 juillet 2018   
 
 

 Entre le 1er & le     1 268$ 
 31 août 2018          

* Tarifs par pers. en occ. dbl., toutes txs. Incl. Contactez-
nous pour les tarifs autres occ. Suppl. de 13,26$+tx. pour 
les départs de Québec. Informez-vous sur notre promo. 
« Prolongez votre séjour ». 

auxÎlesdelaMadeleine 
FORFAITGROTTESKAYAK+ 

SPÉCIALGROTTESKAYAK+* 

GROTTESKAYAK+ &AVION*, INCL.: 

  

 www.salicorne.ca    
  info@salicorne.ca    

  1-888-537-4537 

 

  intervoy@tlb.sympatico.ca 

                1-800-986 -6986 



 

Vivez pleinement vos vacances aux Îles de la Madeleine {  
L’AUBERGE LA SALICORNE. Découvrez { votre rythme, toute la beauté  

et l’authenticité de chez nous.  

 
L’Auberge est située sur une butte 
offrant une vue panoramique sur  

la mer, la baie et le village  
de Grande-Entrée.  

 

À proximité vous trouverez des 
plages à perte de vue, les villages 
de Grande-Entrée et de Grosse-Île 

avec leurs ports colorés ainsi que 
la Réserve de la Pointe-de-l’Est. 

 
 

 
 

Dans votre séjour, on vous propose un choix de visites et d’activités pour VIVRE LES ÎLES.  
À votre rythme, vous découvrirez des PAYSAGES MARITIMES RENVERSANTS,  

vous vivrez des AVENTURES INOUBLIABLES, vous CONNAÎTREZ LES MADELINOTS. 
Attention, vous ne voudrez plus repartir! 

 

Voir programme complet { la page suivante.  
Pour plus de détails, visitez le www.salicorne.ca 

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

recettes des Îles.  
 

Savoureuses tables d'hôte  
le midi et en soirée.  

 
Cafés spéciaux.  
Bières des Îles. 

 

 
Décorées { l’ambiance des Îles, 

avec salle de bain privée,  
téléviseur { écran plat. 

 
 

NOS SERVICES SUR PLACE 
Boutique • Bar • Buanderie 

Accès ordis • Internet sans fil 
Salles de rencontre 

Centre nautique 
 

INFORMATION  •  RÉSERVATION 
intervoy@tlb.sympatico.ca 
1-800-986-6986 
 

Îles-de-la-Madeleine 



 
 Termes et conditions générales du forfait avec avion 
 

 Non remboursable. 
 Au moment de la réservation : Dépôt de 1000$ par personne.  
 45 jours avant le départ : Paiement complet. 
 Les prix n'incluent pas la contribution au Fonds d'indemnisation des clients des 

agents de voyages, soit 1$ par tranche de 1000$. 
 

 Termes et conditions générales de transport  
 PASCAN AVIATION INC. 

 
 Non remboursable. 
 Billet valide 1 an à partir de la date de réservation initiale.  
 Des frais de 75$ + taxes ainsi que la différence avec le tarif initial seront  
 appliqués pour tout changement effectué moins de 48 heures avant le départ.  
 Aucune modification possible à moins de 2 heures avant le départ.  
 En cas d’annulation, le passager doit nous aviser au moins 2 heures avant le  
 départ sinon il perdra automatiquement son billet.  
 Se présenter au moins 60 minutes avant le vol.  

INFORMATION & RÉSERVATION 
  

 intervoy@tlb.sympatico.ca 
 1-800-986-6986 

[ BIENTÔT AUX ÎLES ! 


