
AVEC LES MADELINOTS

L’EXPÉRIENCE
SALICORNE 

2019



 Â L’HÉBERGEMENT
Chambres champêtres. Pour 
S’ÉVENTER dans un village de 
pêcheurs. 

 Â LE DÉJEUNER & LE
 SOUPER 4 SERVICES

Saveurs maritimes. Découvrez 
comment COOKER comme un 
Madelinot. 

 Â LES VISITES & ACTIVITÉS
Choix de visites & activités 
originales chaque jour. Soirées 
des Îles. Venez GABOTER avec 
nous.

 Â EN TOUTE LIBERTÉ
Vélo, kayak, canot, pédalo, SUP. 
Centre du Phoque. Parcours 
d’entraînement en pleine nature 
& aires de détente. 

 INCLUANT :
PROMOTIONS

 Â CRÉDITS VOYAGE
Prolongez votre séjour & obtenez un 
crédit voyage de (tx. incl., par adulte) :

5 nuits : 25$

7 nuits : 50$ 
9 nuits : 75$

 Â JUIN: HOMARD À 12$ + TX. 
En pleine période de pêche, le homard 
à un prix imbattable.

 Â PAS DE SUPPLÉMENT
En occ. simple en juin ou septembre.

EXCLUSIF
 Â POUR LES SPORTIFS
Unique : flottaison en mer dans les 
Grottes ou randonnée en kayak.

TARIF SPÉCIAL : 35$ + tx. chaque

* Offert en juillet-août, 14 ans & plus. 

Hors-saison : selon la température.

 ÂMASSOTHÉRAPIE
Expérience sensorielle pour réduire
vos tensions & favoriser la détente.

TARIF SPÉCIAL : 75$ + tx. / 60 mins. 

LES TOURS GUIDÉS DES ÎLES 
Journée complète d’exploration en compagnie d’un guide expérimenté. 
Au programme, deux circuits de découvertes mettant en valeur les saveurs,
l’art & la culture locale ainsi que les beautés naturelles des Îles.

LA TOURNÉE DES CANTONS 
MARDI* DE 9H À 17H.
En vedette : Falaises de grès rouge à la plage de la 
Dune du Sud, chemin des Montants, Fumoir d’Antan, 
Fromagerie du Pied-de-Vent, dîner ($) & temps libre 
sur le site historique de la Grave, détour sur les routes 
panoramiques des Îles.

LA VIRÉE DES MADELINOTS
VENDREDI* DE 9H À 17H.
En vedette : Cap-aux-Meules & son sentier du littoral, 
dîner ($) & temps libre sur le site historique de la 
Grave, attraits touristiques de l’Étang-du-Nord & de 
Fatima dont le site de la Côte & le Cap Hérissé.

 TARIF SPÉCIAL : 68$ + tx. chaque

 * Des Tours peuvent s’ajouter selon les arrivées & les départs. 

 Contactez-nous pour information. 

S’ÉVEN
TER

SERVICE DE NAVETTE
Offert entre le port de Cap-aux-Meules  ou 
l’aéroport de Havre-aux-Maisons & l’Auberge 
la Salicorne. 

TARIFS
Adulte :   28$ + tx. / aller 

2-17 ans :  18$ + tx. / aller 

Vélo :  10$ + tx. / aller

LE BATEAU EST COMPLET ?
Laissez l’auto à Souris, Île-du-Prince-Édouard &
la navette vous attendra à l’arrivée. 
Contactez-nous pour un stationnement sécuritaire.

Une formule vacances unique 
pour vivre les Îles avec les 
Madelinots. 

Avec nos visites, activités & 
excursions originales, découvrez 
toute la beauté & l’authenticité 
de chez nous.

L’EXPÉRIENCE
SALICORNE

TARIFS 2019
JUIN & SEPT. JUILLET & AOÛT

DOUBLE 145 158
TRIPLE 125 138
QUAD. 105 118
SIMPLE 145 208
Tarifs par jour, par adulte 18+. Taxes en sus. Dépôt de 50% à la réservation.

https://youtu.be/IXM8D3LzQLQ
http://salicorne.ca/auberge-forfaits/tarifs-reservation/
http://salicorne.ca/excursions-activites/visites-et-activites/


VISITES & ACTIVITÉS
Découvrez les secrets les mieux 
gardés de l’archipel.

 Â La plage de la Grande-  
 Échouerie 

 Â Les villages d’Old Harry,   
 Grosse-Île & Pointe-aux-  
 Loups

 Â Le port de pêche de Grande- 
 Entrée

RANDONNÉES NATURE
De belles escapades avec un guide 
naturaliste.

 ÂLe bain d’argile

 Â  La pêche aux coques

 ÂLa Réserve nationale de faune 
 de la Pointe-de-l’Est

 ÂLa faune, la flore & la géologie

SOIRÉES DES ÎLES
Musique, rencontres & causeries 
pour finir la journée en beauté. 

 ÂSoirée chez le pêcheur

 ÂSafari-photo, rando. au   
 coucher de soleil

 ÂSoirée chansonnier, veillée au  
 bout du quai (juillet-août)

G
A

BO
TER

LES GROTTES
Une activité vedette. Visite des 
grottes vêtu d’un habit isothermique. 
Selon les vents, 3 types de sorties 
offertes :

 Â Exploration

 Â Sportive

 Â Vague d’aventure

LE KAYAK
Glissez au fil de l’eau, ne faites qu’un 
avec les éléments. Une embarcation 
facile à maîtriser. 

 Â La Grande Randonnée

 Â L’initiation au kayak de surf

 Â L’ornitho-kayak

LE BASSIN-AUX-HUÎTRES
Explorez le Bassin & l’Île Boudreau en 
toute sécurité. 

 Â Kayak, SUP, canot, pédalo

 Â SUP yoga, planche à voile ($)

S’A
M

A
RIN

ER
À VOTRE 
RYTHME

Des exemples de visites & 
activités pour vous donner le 
goût des Îles.

https://youtu.be/oFNiCQ4PqK0
https://youtu.be/YteMMRMA1To
http://salicorne.ca/excursions-activites/visites-et-activites/
http://salicorne.ca/excursions-activites/randonnees-nature/
http://salicorne.ca/excursions-activites/soirees-des-iles/
http://salicorne.ca/excursions-activites/excursions-nautiques/
http://salicorne.ca/excursions-activites/excursions-nautiques/
https://youtu.be/54qUFfmgnP8


TARIFS 2019
JUIN & SEPTEMBRE JUILLET & AOÛT

2-12 ANS 48 68
13-17 ANS 68 88
Moins de 2 ans GRATUIT GRATUIT
Tarifs par jour, par jeune. Taxes en sus. Pour les adultes, tarifs en p. 2
Activités jeunesse offertes du 25 juin au 25 août 2019.

FORMULE CAMPING
Profitez de toutes les commodités 
de l’Auberge. Pour les amoureux de 
plein-air. Votre expérience inclut :

 Â Hébergement en tente ou en motorisé
 (apportez votre équipement)

 Â Tous les avantages de l’expérience 
Salicorne

 88$
par pers. en 

 occ. double. Taxes en sus

Découvrez un nouveau mode de vie en 
harmonie avec la nature. Vivez des aventures 
originales pour découvrir les Îles. Votre 
expérience inclut :

 Â Hébergement en tente-bulle

 Â Tous les avantages de l’expérience
 Salicorne

  98$
par pers. en 

   occ. double. Taxes en sus.
.

POUR LES ENFANTS (2-12 ANS)

Viens t’amuser avec nous  tout en 
rencontrant des nouveaux amis ! 

Au Club des Jeunes, tu vas apprendre comment construire des 
châteaux de sable comme un Madelinot & comment fabriquer un 
cerf-volant. On va aussi cueillir des coquillages sur la plage & 
d’autres petits trésors. 

POUR LES ADOS (13-17 ANS)

Viens vivre des aventures mémorables 
avec la gang géniale du Centre Nautique. 

En toute liberté: parcours d’entraînement en pleine nature, 
vélos, kayaks, canots ou SUP. Envie de sensations fortes ? T’es 
pas game d’essayer le kayak de surf ou l’Excursion dans les 
Grottes ! 

POUR LES PARENTS
Profitez-en pour prendre du temps pour vous. 
Ralentissez le rythme & savourez cette pause bien méritée 
En spécial: massothérapie ou cours de yoga avec vue sur la mer.

 ÂPour un parent accompagné 
 d’un enfant

PAS DE SUPPLÉMENT

OSEZ VIVRE EN BULLE

DES VACANCES
TROP COOL

LA VRAIE VIE
C’EST DEHORS

Des vacances en famille à 
la Salicorne, c’est loin d’être 
ennuyant. 

Aventures inoubliables pour 
les enfants au Club des Jeunes, 
plein-air & découvertes pour les 
ados.

http://salicorne.ca/auberge-forfaits/camping/
http://salicorne.ca/auberge-forfaits/camping/
http://salicorne.ca/auberge-forfaits/camping/


LA SALICORNE
UN SITE EXCEPTIONNEL AVEC LA 
MER POUR HORIZON.

La Salicorne bénéficie d’une localisation 

de choix à l’Est des Îles de la Madeleine, 

dans le village coloré de la Grande-Entrée. 

Situé sur une butte, le site vous offre une 

vue panoramique sur la mer des deux 

côtés.

TÉMOIGNAGES
Auberge située dans un décor enchanteur 
& loin du bruit. Calme & paix sont au 
rendez-vous. Repas de haute qualité & de 
variété, en quantité abondante. Personnel 
dévoué & de belle humeur & humour. 

- Monique L, TripAdvisor

Il n’y a pas d’autre mot que « génial » pour 
décrire nos séjours à La Salicorne ! 

- Charles R, TripAdvisor

Une auberge, qui l’été, fait dans le tout 
inclus en bord de mer. & qui est une 
véritable immersion dans le monde 
madelinot de Grande-Entrée.

- Lio Kiefer, journal Le Devoir

[...] la Salicorne est l’adresse idéale aux 
Îles de la Madeleine.

- Site web Petit Futé

Du haut de la colline, on assiste à 
des levers & des couchers de soleil 
magnifiques. Des activités sportives, 
culturelles & touristiques sont planifiées 
quotidiennement & animées par un 
personnel très compétent & à l’écoute des 
clients.

- Jean M, TripAdvisor



AUBERGE LA SALICORNE

418.985.2833 / 1.888.537.4537
salicorne.ca / info@salicorne.ca

 @aubergelasalicorne
 

377 route 199, Grande-Entrée, QC, G4T 7A2

HOMARD & COMPAGNIE / JUIN

 Savourez un homard par jour à 

seulement 12$ + tx.  par personne.

DES SÉJOURS À VOTRE IMAGE

CHÂTEAUX DE SABLE / 9-11 AOÛT 

Participez au plus grand concours de châteaux 

de sable amateur au monde !

LES ÎLES EN CADEAU 

Surprenez un être cher avec un séjour unique ! 

FORFAIT AVION 

Profitez au maximum de vos vacances.

GROTTESkayak+ / JUILLET-AOÛT

Vivez une expérience renversante !

FORFAIT VACANCES ZEN

Prenez soin de vous dans un décor enchanteur.

http://salicorne.ca
http://www.salicorne.ca/auberge-forfaits/forfaits-et-sejours/les-iles-en-cadeau/
http://salicorne.ca/auberge-forfaits/forfaits-et-sejours/homard-et-compagnie/
http://salicorne.ca/auberge-forfaits/forfaits-et-sejours/grotteskayak/
http://www.facebook.com/aubergelasalicorne
http://www.instagram.com/aubergelasalicorne
http://www.salicorne.ca/auberge-forfaits/forfaits-et-sejours/grotteskayak/
http://salicorne.ca/auberge-forfaits/forfaits-et-sejours/avion-et-sejour-les-iles-accessibles/
http://www.salicorne.ca/auberge-forfaits/forfaits-et-sejours/forfait-chateaux-de-sable/
http://salicorne.ca/auberge-forfaits/forfaits-et-sejours/vacanceszen/

