
Du 1 au 7 septembre 2020 

PROGRAMME 

7 jours / 6 nuits 

LES ÎLES DE LA  

MADELEINE 
 

Voyages Club Sélect (VCS) 

Mardi 1 septembre Sherbrooke/ Lévis / Moncton 
07h00 Départ des Galerie 4 Saisons 

Adresse: 930 13e Avenue N, Sherbrooke, QC J1E 3E5 

08h30 Arrêt à la Caisse Populaire de St-Celestin. 

570 Rue Marquis, Saint-Célestin, QC J0C 1G0 

09h30 Pause-café libre en route. Maximum 15 minutes. 

10h15 Arrêt aux Bureaux de Voyages Club Sélect pour embarquer des passagers. 

874 Rue Archimède, Lévis, QC G6V 7M5 

Route vers le Nouveau-Brunswick 

12h30 Dîner-buffet inclus au Restaurant le Tournesol de Rivière-du-Loup. 

 
14h00 Route vers Moncton/ Avancez vos montres d'une heure! 

Brève Pause-café libre en route près de Perth-Andover. Maximum 30 minutes. 

Route vers Moncton. 

19h30 Souper inclus au restaurant de l'hôtel Crowne Plaza Moncton. 

 Installation à l'hôtel Crowne Plaza de Moncton;  cet hôtel très bien situé au centre-ville de Moncton 

et est à distance de marche de plusieurs boutiques, restaurants, cafés et bars.  Les chambres ont 

été entièrement rénovées et l'hôtel possède aussi une piscine intérieure. 

 

Mercredi 2 septembre Moncton/ Iles de la Madeleine 
07h00 Petit déjeuner inclus à l'hôtel. 

08h00 Départ de l'hôtel/ Route vers l'Ile-du-Prince-Édouard 

09h00 Traversée du pont de la Conféfération;  ce pont relie sur 13 km l'Ile-du-Prince-Édouard et ses 135 000 

habitants. 

Pause-café libre en route. Maximum 30 minutes. 

12h00 Dîner inclus au restaurant Bluefin à Souris 

 
13h00 Route pour prendre le traversier vers les Iles de la Madeleine 

14h00 Départ du traversier Souris / Cap-aux-Meules. 

38 Breakwater St, Souris, PE C0A 2B0 

Souper inclus à bord du traversier. 

19h00 Heure d'arrivée approximative au port de Cap-aux-Meules 
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19h30 Installation à l'hôtel Château Madelinot à Cap aux Meules;  Idéalement situé au centre des Îles et 

au bord de la mer à quelques minutes de marche du village de Cap-aux-Meules. Toutes les 

chambres sont modernes et confortables, avec salle de bain complète, téléviseur couleur avec 

câble, téléphone et séchoir à cheveux.  Entièrement non-fumeur. 

 

 

Soirée libre 

Jeudi 3 septembre Iles de la Madeleine 
07h45 Petit déjeuner inclus à l'hôtel. 

09h00 Rencontre avec votre guide local dans le lobby du Château Madelinot. 

Découvrez la partie centrale des îles composée des municipalités de Fatima, Étang-du-Nord et Cap 

aux Meules.  Vous verrez entre autres, l'Église Notre-Dame-du-Rosaire de Fatima, église catholique 

de style moderne construite en 1967 et ayant la forme stylisée d'un coquillage, les superbes falaises 

de terre rouge à Belle-Anse ainsi que l'église de La Vernière, située à l'Étang-du-Nord, qui est la 

seconde église de bois en importance en Amérique du Nord quant à sa grandeur. 

12h00 Repas inclus au restaurant La Patio à Cap aux Meules 

 
13h00 Suite du tour guidé des Îles / jour 1;  découverte d'une section de la partie ouest des Îles, soit 

Havre-Aubert avec son site historique de la Grave témoignant de l'époque du peuplement des Îles 

et de l'industrie de la pêche. 

La visite du Site d'autrefois est également prévue.  Venez plonger dans la culture madelinienne et 

acadienne (la vie insulaire, la pêche, l'agriculture, la famille, etc.), ceci en étant chaleureusement 

accompagné par Claude F. Bourgeois, un ancien pêcheur madelinot qui transmet son savoir et sa 

passion à travers ses histoires et sa musique. Une expérience  

exceptionnelle! 

14h00 Accueil commenté et visite libre du site d'autrefois. Venez plonger dans la culture madelinienne et 

acadienne (la vie insulaire, la pêche, l'agriculture, la famille, etc.), ceci en étant chaleureusement 

accompagné par Claude F. Bourgeois, un ancien pêcheur madelinot qui transmet son savoir et sa 

passion à travers ses histoires et sa musique. Une expérience exceptionnelle pour toute la famille ! 

 

Le Site d'Autrefois a été conçu en grande partie par Claude à François . Depuis son ouverture, le 6 

juin 1998, ce projet a pris de l'ampleur et de nombreuses améliorations ont été faite pour le bonheur 

des visiteurs. 

 

18h00 Souper inclus au restaurant le Château de l'hôtel Château Madelinot 

 
20h00 (OPTIONNEL) Assistez au spectacle 'Bienvenue chez Tante Emma' avec Odette Leblanc dans le rôle 

de Tante Emma, présenté au centre civique de Cap-Aux-Meules. NON-INCLUS  Spectacle tout en 

humour et en chansons. Passer une veillée chez tante Emma, c'est faire connaissance avec le 

personnage le plus attachant des Îles de la Madeleine. De chansons cocasses en anecdotes 

désopilantes, Découvrez l'ordinaire de cette dame incomparable qui nous guide à travers ses Îles 

chéries et affirme son attachement pour ceux avec qui elle partage son quotidien. What e belle 

veillée! 

OU soirée libre. 

Vendredi 4 septembre Iles de la Madeleine 
07h45 Petit déjeuner inclus à l'hôtel. 

09h00 Rencontre avec votre guide local dans le hall de l'hôtel. 
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Début du tour guidé des Îles/ Jour 2:  Havre-aux-Maisons, quai de la Pointe,  le parc de l'Échourie, la 

plage de Dune-du-Sud. Une visite au fumoir d'antan est également prévue.  Vous découvrirez un site 

de fumage traditionnel ; venez vous faire raconter le temps des boucaneries ; les Arseneau y 

fument maintenant depuis trois générations le filet de hareng, nature ou mariné, maquereau, 

saumon et pétoncles. 

13h00 Dîner inclus à l'Auberge La Salicorne suivi de la visite du Centre d'interprétation du phoque.  

Découvrez tout ce qu'il y a à savoir sur la biologie, l'écologie, l'environnement, les migrations, la 

chasse, la transformation (cuir, chair, huile), la controverse et la gestion de la ressource phoque 

(loup-marin). 

 

Suite du tour guidé des Îles / jour 2/ Parcourez en après-midi les municipalités de Grosse Ile et de 

Grande Entrée. 

18h30 Souper inclus au restaurant le Château de l'hôtel Château Madelinot 

  

Soirée libre 

Samedi 5 septembre Iles de la Madeleine 
07h45 Petit déjeuner inclus à l'hôtel. 

09h00 Rencontre avec votre guide local dans le hall de l'hôtel. 

Début du tour guidé des Îles/ Jour 3/ Paroisse de Bassin, quai de Millerand, la boutique 'La Baraque'. 

12h00 Dîner libre dans la région 

Temps libre cet après-midi/ Suggestion d'activité: Excursion en bateau aux îles. En longeant le littoral 

un interprète partage avec vous leur expérience et leur savoir en vous racontant l'histoire des Iles et 

sa géologie particulière.(activité facultative, coût d'environ $35.00). 

Souper libre. 

 

 

Dimanche 6 septembre Iles de la Madeleine/ Fredericton 
06h00 Petit déjeuner inclus à l'hôtel. 

07h00 Départ de l'hôtel/ Direction le quai d'embarquement pour le traversier 

08h00 Embarquement à bord du traversier Cap aux Meules/ Souris. 

Départ du traversier Souris / Cap-aux-Meules. 

 Repas inclus à bord du traversier. 

 Descente des passagers/ Route vers le Nouveau Brunswick 

Traversée du Pont de la Confédération. 

 Pause-café libre en route. Maximum 15 minutes. 

18h00 Dîner inclus au restaurant Dimitri's  Souvlaki. 

 
19h30 Départ pour l'hôtel. 

Installation à l'hôtel Ramada Plaza de Fredericton. Passez un bon moment au seul hôtel à offrir une 

cour intérieure méditerranéenne à l'est du Canada ! 

 

Lundi 7 septembre Fredericton/ Lévis / Sherbrooke 
07h00 Déjeuner continental inclus à l'hôtel. 

08h00  

Départ de l'hôtel Route vers Rivière du Loup 

Pause-café libre en route. Maximum 30 minutes. 

11h00 Dîner buffet inclus au Restaurant Maple Leaf Queen's buffet à Edmundston. 

 
12h30 Route vers St-Jean-Port-Joli. Reculez vos montres d'une heure! 
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13h30 Visite commentée et dégustation au magasin général Le Moule à Sucre de Saint-Jean-Port-Joli. 

Vivez une expérience unique de magasinage dans un magasin général. Dégustez 4 à 5 produits 

différents du terroir d'aujourd'hui. Participez à un jeu-questionnaire sur le terroir et le patrimoine 

québécois. Savourez la détente dans un cadre champêtre au jardin-terrasse ou aux abords du 

bassin. 

 

15h00 Départ 

16h00 Arrêt pour déposer les gens aux bureaux de Voyages Club Sélect. 

16h30 Souper au restaurant Le Buffet des Continents de Lévis. 

 
18h00 Départ du restaurant. 

19h30 Arrêt pour déposer des gens à St-Célestin 

21h15 Heure d'arrivée approximative à Sherbrooke. 

Prix 
 1 779 $ par personne,  Inclut les taxes si applicables, en occupation double. 

Rabais de 40.00 $ par personne, 

si paiement comptant ou par chèque. 

Occ. Prix Basé sur 

2 261 
00$ 

Simple  40 

1 779 
00$ 

Double  40 

1 634 
00$ 

Triple  40 

1 566 
00$ 

Quad.  40 

Voyage basé sur un minimum de 40 participants 

Dépôt et paiement final 
1- Un dépôt de 250$ ainsi que le paiement pour les assurances si nécessaire, est demandé au moment de la réservation afin de 
confirmer votre inscription soit en argent ou par chèque (au nom de Voyages Club Sélect) ou par carte de crédit.  
2- Le paiement final est demandé le 18 juillet 2020. 
 
Frais d'annulation : Si vous annulez votre voyage, les frais d'annulation suivants seront appliqués: 
1- 61 jours et + avant le départ (Avant le 2 juillet 2020) :         
2- 60 à 45 jours avant le départ (Entre le 3 juillet 2020 et le 18 juillet 2020) :         
3- 44 à 30 jours avant le départ (Entre le 19 juillet 2020 et le 2 août 2020) :         
4- 29 jours et moins avant le départ (Après le 3 août 2020) :         

50% du forfait 

75% du forfait 

100% du forfait 

Montant du dépôt 

Changement d'occupation (si hébergement) 
1- Si des changements sont effectués par un ou plusieurs participants et que ces changements affectent l'occupation des chambres, 
les prix seront ajustés de façon à refléter l'occupation réelle de la chambre. 
2- Si un supplément doit s'appliquer, le participant peut réclamer cette somme auprès de l'assureur qui a émis son assurance voyage. 

Détenteur d'un permis du Québec 

Votre conseiller(ière) : Alyssum Turgeon-Ferland 

Courriel info@vclubselect.com 418-835-3361 

418-830-0646 

Télécopieur 874 Archimède, Lévis Québec, G6V 7M5 

www.vclubselect.com 

1 888 830-0646 



Page 5 de 5 

INCLUS dans le prix 
Transport en autocar de luxe 

Hébergement en hôtel 

Manutention des bagages 

Services d'un guide 

accompagnateur 

Services d'un guide local aux Iles de 

la Madeleine 

Pourboire au(x) chauffeur(s) 

Pourboire au(x) guide(s) local(aux) 

Pourboire au(x) guide(s) 

accompagnateur(s) 

Activités et visites inscrites à l'horaire 

Taxes 

6 Déjeuner(s) 

6 Dîner(s) 

6 Souper(s) 

NON INCLUS dans le prix 
Assurances 

Activités et services optionnels 

Dépenses personnelles 

1 Dîner(s) 

1 Souper(s) 

Nous vous recommandons fortement de vous prémunir d'une assurance voyage pour ainsi éviter les conséquences fâcheuses qui vous 

empêcheraient de voyager. Bien vouloir prendre connaissance des conditions s'appliquant pour les maladies préexistantes auprès de votre 

organisateur(trice) de voyages ou auprès de l'agence. 

Assurance 

Options 

Prix par personne 

Assistez au spectacle 'Bienvenue chez Tante Emma' avec Odette Leblanc dans le rôle de 

Tante Emma, présenté au centre civique de Cap-Aux-Meules. NON-INCLUS  Spectacle tout 

en humour et en chansons. Passer une veillée chez tante Emma, c'est faire connaissance 

avec le personnage le plus attachant des Îles de la Madeleine. De chansons cocasses en 

anecdotes désopilantes, Découvrez l'ordinaire de cette dame incomparable qui nous 

guide à travers ses Îles chéries et affirme son attachement pour ceux avec qui elle 

partage son quotidien. What e belle veillée! 

40 00$ 

Notes 
Pour tous les voyages de 5 jours et moins réservés après le 1er octobre 2017, le rabais (la carte) membre 

sélect ne sera plus applicable. 

 Aucune nouvelle carte de membre ne sera émise. 
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Payable à l'agence 

par carte de crédit 

ou en argent au 
guide 

sur place 


