Information • Réservation

[ PARTIR DE

1 099$

Toutes taxes incluses. Occ. simple ou double.
Valide sur une réservation au départ de StHubert (Mtl.) pour un billet aller-retour entre le
1er juin et le 30 juin 2018 et entre le 1er septembre et le 30 septembre 2018.

VILLE DE DÉPART: St-Hubert*
3 nuits
5 nuits
7 nuits
9 nuits

JUIN-SEPT.**

JUILLET

AOÛT

1 099$
1 458$
1 775$
2 088$

1 168$
1 518$
1 848$
2 188$

1 199$
1 568$
1 938$
2 298$

Autres PROMOTIONS à la p. suivante.
* Tarifs par personne en occ. dbl., toutes taxes incluses. Selon
disponibilités. Valide sur une réservation au départ de St-Hubert.
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$.
** Juin et septembre: occupation simple ou double.

TRANSPORT PASCAN AVIATION
 Vol aller / retour
 Navette aller / retour { l’aéroport
d’Havre-aux-Maisons
AUBERGE LA SALICORNE
 L’hébergement en chambre champêtre
 Déjeuner et souper 4 services
 Un choix de visites et d’activités
chaque jour
 Les Soirées des Îles
 Transport local

PASCAN : Le plus grand transporteur aérien indépendant au Québec

# de nuits

OCC. SIMPLE OU DOUBLE

3

1 099$ $

5

1 458$ $

7

1 775$ $

9

2 088$ $

JUILLET
# de nuits

OCC. DOUBLE

OCC. SIMPLE

3

1 168$

1 362$

5

1 518$

1 695$

7

1 848$

2 029$

9

2 188$

2 362$

AOÛT
# de nuits

OCC. DOUBLE

OCC. SIMPLE

3

1 199$

1 415$

5

1 568$

1 779$

7

1 938$

2 149$

9

2 298$

2 515$

UN FORFAIT AVANTAGEUX

JUIN-SEPTEMBRE

UN SEUL APPEL,
UN SEUL PRIX
AVANTAGEUX
PLUS DE
TEMPS AUX ÎLES
PASCAN, UN
TRANSPORTEUR
D’EXPÉRIENCE

DES VACANCES
SANS CASSE-TÊTE

LE CONFORT DE
L’AUBERGE
LA SALICORNE
LES TRANSFERTS
INCLUS

DES VISITES &
ACTIVITÉS UNIQUES
CHAQUE JOUR

* Tarifs { partir de, par personne, toutes taxes incluses. Selon disponibilités. Départ de St-Hubert (MTL.), pour les départs de Québec: supplément
de 13,26$ + tx. 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$. Contactez nous pour les tarifs autres occupations; les spéciaux sur les tarifs enfant et pour prolonger votre séjour.

PROMOTIONS
 Nouveau: crédit voyage*
À l'achat d'un séjour de, obtenez un crédit de :
5 nuits :
7 nuits :
9 nuits:

5o$
110$
175$

* Par adulte, 18 et +. Taxes incluses, remis sur place. Valide sur les services suivants: dîner au resto, Tour des Iles, les Grottes ou la randonnée
en kayak.

 Homard
En juin, en pleine période de pêche, un homard { un prix
imbattable de 12$+tx.
 Pas de supplément
Pas de surplus pour les départs en juin et septembre.
Pas de surplus occupation simple pour un parent
accompagné d'un enfant.

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.

Ambiance sympathique, menu
authentique, avec en vedette
les saveurs maritimes et les
recettes des Îles.

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

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.

Savoureuses tables d'hôte
le midi et en soirée.

NOS SERVICES SUR PLACE
Boutique • Bar • Buanderie
Accès ordis • Internet sans fil
Salles de rencontre
Centre nautique

Cafés spéciaux.
Bières des Îles.

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

INFORMATION • RÉSERVATION
Îles-de-la-Madeleine

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

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: 68$ + tx.
Juillet-août: mardis et vendredis, 9h { 17h.
Hors-saison: horaire variable.

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

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.

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

Chaque soir, on termine en beauté.

Choix de randonnées et d’activités autonomes.

LES GRANDES SORTIES

LE BASSIN-AUX-HUÎTRES

 Soirée chez le pêcheur
 Safari-photo, randonnée au crépuscule

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

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

À VOTRE RYTHME
 Plages, baignade, sentiers pédestres, vélos

Termes et conditions générales du forfait





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.

Îles-de-la-Madeleine

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

