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8 jours/6 nuits  
Les Îles de la Madeleine et Québec  
A partir de 2 500 € par personne (base chambre double en formule petit déjeuner)  
A partir de 2 685 € par personne (base chambre double en pension complète) 

  
   

L’observation des phoques n’est possible que du 23 février au 11 mars 2018. 

 

 
Region ile de la madeleine @ Quebec Maritime - Jean Pierre Sylvestre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour Observation des Bébés Phoques 
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Au cœur de l’hiver, neige et glace transforment les Îles de la Madeleine en un décor lunaire animé. À partir 
de la fin février, des centaines de milliers de phoques du Groenland, ces nomades des mers glacées, reviennent 
donner naissance à leurs petits sur les glaces autour de l’archipel. Pendant 2 à 3 semaines, nous pouvons observer 
les phoques adultes et leurs petits dans leur habitat naturel. 

Nous offrons un forfait pour une expérience hivernale du 23 février au 11 mars 2018 incluant une excursion en 
hélicoptère sur la banquise (*avec ou sans atterrissage sur la banquise selon  les conditions). Ceci permet aux 
visiteurs, amateurs de grande nature, de s’approcher et d’observer ces magnifiques blanchons se fondant dans le 
blanc de l’hiver. Une expérience unique! Sûr de son succès, cet animal se laissera photographier en parfaite créature 
médiatique qu’il est devenu.  

 
En plus de l’incontournable sortie d’hélicoptère, les visiteurs pourrons pleinement  profiter des activités 

hivernales qu’offrent les Îles de la Madeleine. Les clients choisiront selon leurs envies des activités parmi les 
catégories suivantes : plein-air, culture et découverte, animation en soirée.  
 

Nous comptons vous faire découvrir les trésors cachés de ces Îles mais également le charme de 
Québec, une ville élevée au rang de « joyau du patrimoine mondiale » par l’UNESCO. Le Vieux-Québec vous 
fera vivre un voyage agréable à découvrir à pied au cœur de ses quartiers au cachet européen. Située à 
quelques minutes de la ville de Québec, le parc de la Chute-Montmorency est un endroit féérique à découvrir 
en hiver. Les fines éclaboussures projetées par la chutes gèlent et forment un impressionnant Pain de Sucre, 
que des illuminations viennent mettre en valeur.   

 

     
Château Frontenac © Luc-Antoine Couturier                   Montmorency © Steve Deschênes - Québec Original 

     
               Blanchon banquise © Quebec maritime - Jean-Pierre Syvestre   Parc de la chute Momonrency © Yves Marcoux 
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Itinéraire proposé 
 

Jour 1 
Vol France / Montréal (escale) – Vol Montréal / Québec  
 
Jours 2 et 3 
Québec – Visite du Vieux-Québec – Excursion sur l’île d’Orléans –  
Chutes Montmorency – Excursion au village amérindien Huron-Wendake 
 
Jour 4 
Vol Québec - Arrivée aux Îles de la Madeleine 
Séance d’orientation sur le déroulement du séjour 
Inscription pour les activités du séjour (plein-air, culture et découverte) 
Activité en soirée (varie à chaque soir : musicien local, conférence, etc..) 

 
Jour 5 

Petit-Déjeuner 
Excursion en hélicoptère (Voir description activités). 
Activité : plein-air ou culture et découverte. (Voir description activités). 
Activité en soirée (varie à chaque soir : musicien local, conférence, etc…). 

 
Jour 6 

Petit-Déjeuner 
Activité : plein-air ou culture et découverte.  
Activité : plein-air ou culture et découverte.  
Activité en soirée (varie à chaque soir : musicien local, conférence, etc…). 

 
Jour 7 

Petit-Déjeuner 
Activité : plein-air ou culture et découverte.  
Transfert pour l’aéroport. 
 
Jour 8 
Arrivée en France 
 

Possibilité de prolongation de séjour à Montréal 
 

*Pour des raisons de logistique au niveau des activités et du temps passé aux Iles, nous recommandons le départ de YGR 
sur le vol en après-midi. Si le client part sur le vol du matin, le transfert vers l’aéroport sera effectué après le déjeuner.

SÉJOUR Proposé en formule 

3 nuits aux Îles de la Madeleine / 3 nuits à Québec 
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Iles de la Madeleine 2018 - L’aventure hivernale qui vous inspire ! 

  
 

 

Ce forfait inclut :  
 Les vols aller et retour France / îles de la Madeleine via Montréal et Québec, sur Air Canada.  
 Le séjour de 3 nuits à Québec en hôtel 3 étoiles (sur base chambre double, sans repas)  
 Le séjour d’observation des phoques aux îles de la Madeleine de 4 jours/3 nuits, comprenant :  
 Transfert aéroport – hôtel (aller et retour)  
 Hébergement 3 nuits en chambre régulière (base chambre double) au Château Madelinot  
 Petit déjeuner américain  
 Excursion en hélicoptère sur la banquise (3 heures), avec prêt d’un habit de survie Mustang, et 

guide-accompagnateur sur les glaces (En cas de mauvais temps, pas d’atterrissage mais survol 
de la banquise).  

 Sept activités terrestres au choix avec guide-accompagnateur sur la glace et guide naturaliste 
(voir liste "description des activités" ci-dessous)  

 Navette vers le village et le centre commercial  
 Toutes les taxes 

Ce forfait n’inclut pas :  
 Les dépenses personnelles  
 Les navettes aéroport-logement à Québec  
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages, accident de voyages  
 L’option de nuits supplémentaires aux Îles de la Madeleine 

  L’option de prolongation de séjour à Montréal 

Prix indicatifs TTC à partir de*, variables selon les dates de départ et les disponibilités hôtelières. 

 


