
pour un début de retour à la vie normale
vivre les îles-de-la-madeleine
en respectant les règles de la santé publique du québec 
Maximum de 24 passagers dans un autocar de 56 passagers

 (7 jours / 6 nuits)

Du 13 au 19 septem
bre 20 21

CIRCUIT EN TOUT INCLUS 
Voyage Louise Drouin a développé en collaboration avec 
l'Auberge La Salicorne un magnifique voyage en avion 
qui respecte les normes de distanciation sociale et de 
santé publique. Découvrez ces îles en compagnie d'une 
spécialiste, Mme Monique Tremblay, qui se rend aux Îles-
de-la-Madeleine depuis plus de 35 ans. Les Îles sont un 
lieu de repos, d'épanouissement et de franches amitiés. 
C'est le retour aux valeurs inestimables du mot « respect ».  
Monique aimerait partager avec vous sa passion pour 
cette destination et vous amener à « vivre » les Îles. 
Elle a hâte de vous présenter les Madelinots, sa famille 
d'adoption, qui sont toujours heureux de la recevoir. 
Comme le disent souvent ses amis, on peut « visiter » un lieu ou on peut « expérimenter » un lieu. À vous de choisir...  
Avec tous ses contacts aux Îles, dites-lui quel est votre plus grand rêve lors de votre séjour et elle vous promet de faire 
tout son possible pour qu'il devienne réalité. Ce séjour unique vous permettra de visiter les Îles, de déguster poissons et 
fruits de mer, d'échanger avec les Madelinots et de participer à des activités originales et typiques des Îles.
Ce forfait Explore Québec en avion vous est offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme
(rabais de 250 $ Explore Québec inclus).

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin accompagné par Monique Tremblay 

www.louisedrouin.com



ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR :

Jour 1, le lundi 13 septembre 2021 : Montréal • Îles-de-
la-Madeleine 
« Bienvenue aux Îles »
Transport du coeur du Québec vers l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau 
pour y prendre notre vol à destination des Îles-de-la-Madeleine sur les 
ailes d'Air Canada. Rencontre à l’aéroport avec votre accompagnatrice 
de Voyage Louise Drouin, Mme 
Monique Tremblay, qui pourra 
vous aider à effectuer votre 
enregistrement. À bord, nous 
porterons un masque pour 
nous protéger et protéger les 
autres. À notre arrivée aux Îles-
de-la-Madeleine, transfert vers 
l'Auberge La Salicorne 3*, située 
à Grande-Entrée, avec un arrêt à la 
plage en chemin. Arrivée à l'Auberge 
et installation pour les 6 prochaines nuits 
en chambre champêtre. Dîner léger à l'Auberge avant de faire le tour 
des lieux et de prendre notre première bouffée d'air salin. En après-
midi, nous visiterons, en compagnie de notre guide local, le port de 
Grande-Entrée, le plus grand port de pêche au homard de l'Est du 
Canada. Au cours de cette visite, notre guide nous racontera l'histoire 
du village, ainsi que celle de son église. Votre accompagnatrice,Mme 
Monique Tremblay, veillera, tout au long de ce voyage, à ce qu'il y ait 
un espace de 2 mètres entre chaque voyageur afin de respecter la 
distanciation sociale. (Nous tenons à remercier chaque voyageur qui 
comprendra l'importance d'une bonne collaboration et qui acceptera 
à l'avance cette condition de voyage.) En fin de journée, apéro de 
bienvenue à l'Auberge, suivi du souper 4 services de groupe. En 
soirée, rencontre avec un coloré pêcheur. Nuit à l'auberge. (D/S) 

Jour 2, le mardi 14 septembre 2021 : Îles-de-la-Madeleine
« Le monde fascinant du loup-marin »
Petit-déjeuner à l'Auberge. En matinée, visite d'Old Harry, la 
magnifique plage de la Grande-Échouerie. Notre guide nous décrira 
l'histoire des morses à la Seacow path, et nous verrons également 
La Maison du Potier et l'église d'Old Harry. Dîner 3 services à l'Auberge. 
Nous entamerons l'après-midi par un soin de beauté, c'est-à-dire l'application 
d'un masque d'argile naturel au bord de la mer. À ce que l'on dit, les vertus de ce masque nous ferons rajeunir d'au moins 10 ans! Pour 
ceux qui le désirent, possibilité de louer kayak, canot ou pédalo au Bassin aux huîtres. Souper loup-marin 4 services à l'Auberge et, ce 
soir, visite guidée du Centre du phoque afin de passer une soirée consacrée au thème du loup-marin. Nuit à l'Auberge. (PD/D/S) 

Jour 3, le mercredi 15 septembre 2021 : Îles-de-la-Madeleine
« De l'Acadie... jusqu'aux Îles »
Petit-déjeuner à l'Auberge. Ce matin, nous prendrons la route en direction de l'Île du Havre-Aubert. À notre arrivée, visite du site 
historique de La Grave. Nous ferons un tour historique de La Grave, et nous disposerons de temps libre pour voir les petites boutiques 
et les Artisans du sable. L'excursion se terminera par l'ascension des Buttes des demoiselles pour ceux qui le désirent. Dîner dans un 
restaurant local. En après-midi, nous ferons la visite du Site d'Autrefois. Nous plongerons dans la culture madelinienne et acadienne 
tout en découvrant l'art de vivre d'antan avec le coloré Claude Bourgeois. Nous ferons aussi un arrêt au lac solitaire et au verger 
Poméloi. Retour vers la Grande-Entrée en fin de journée. Ce soir, souper 4 services à l'Auberge. Nuit à l'Auberge. (PD/D/S)

Jour 4, le jeudi 16 septembre 2021 : Îles-de-la-Madeleine
« D'îles en îles »
Petit-déjeuner à l'Auberge. Ce matin, nous prendrons part à une randonnée pédestre à l'île Boudreau. Dîner à l'Auberge. En après-midi, 
nous ferons la visite de Cap-aux-Meules et de L'Étang-du-Nord. Nous verrons notamment le site de la Côte et la fameuse sculpture 
des pêcheurs, ainsi que la bagosse à Léonce. Nous ferons aussi la montée au belvédère de Cap-aux-Meules. Souper 3 services dans 
un restaurant local. Ce soir, spectacle exclusif « La grande visite de tante Emma ». Nous ferons la rencontre de ce personnage coloré, 
qui nous offrira une soirée tout en humour et en chansons. (PD/D/S)



Jour 5, le vendredi 17 septembre 2021 : Îles-de-la-Madeleine
« Grosse-Île... a beautiful island »
Petit-déjeuner à l'Auberge. Ce matin, nous ferons la visite du Centre d'interprétation de Mines Seleine. Nous verrons notamment 
une exposition sur le sel essentiel. Par la suite, visite exclusive de Cap-Dauphin, une coopérative et un centre de triage du homard 
vu de l'intérieur. Nous ferons également la tournée de Grosse-Île et nous verrons le vitrail de l'église Holy Trinity. Dîner à l'Auberge. 
En début d'après-midi, nous participerons à une activité exclusive : l'incontournable pêche aux coques. À marée basse, nous devrons 
creuser dans le sable pour trouver les petits mollusques. En fin de journée, conférence de Mario Cyr, spécialiste mondial de la prise 
de vue en eau froide. M. Cyr nous parlera de ses rencontres avec des morses, des ours blancs, des loups-marins, ainsi que des enjeux 
environnementaux. Souper 4 services à l'Auberge. Nuit à l'Auberge. (PD/D/S)

Jour 6, le samedi 18 septembre 
2021 : Îles-de-la-Madeleine
« Pays de vent et de mer »
Petit-déjeuner à l'Auberge. Ce matin, 
temps libre pour vous permettre 
d'effectuer une randonnée dans les 
sentiers à proximité. Par la suite, nous 
participerons à une dégustation d'huîtres 

exclusive directement sur le site du 
mariculteur. Nous apprendrons également 

ce que les moules, les huîtres et les canards 
ont en commun. Dîner à l'Auberge. En après-midi, 

départ pour la visite d'Havre-aux-Maisons. Nous verrons la Dune du sud et ses 
falaises rouges, le Phare à Julie et les routes panoramiques. Ce soir, nous aurons 
droit à un apéro et à un souper chantant 4 services à l'Auberge, pendant lequel nous 
chanterons des chansons des Îles et d'ailleurs. Nuit à l'Auberge. (PD/D/S) 

Jour 7, le dimanche 19 septembre 2021 : Îles-de-la-Madeleine • 
Montréal
« Je voudrais être Madelinot »

Petit-déjeuner à l'Auberge. Par la suite, transfert vers l'aéroport des Îles-de-la-
Madeleine pour y prendre notre vol de retour vers Montréal sur les ailes d'Air Canada. 

À bord, nous porterons un masque pour nous protéger et protéger les autres. Arrivée à 
Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD) 

VOTRE AUBERGE AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE : L'AUBERGE LA SALICORNE 3*
• Situé dans le village de Grande-Entrée sur les îles de la Madeleine, ce complexe propose un restaurant, le Madelinot, un centre de 

sports nautiques et de nombreuses activités. Les chambres dont la décoration s'inspire des îles comprennent une télévision à écran plat.
• Le complexe met à votre disposition un service de location de canoës, de kayaks et de vélos.
• Les chambres sont meublées sobrement et disposent de parquet.
• Il n’y a pas d’ascenseur pour monter au deuxième étage. Par contre, la propreté est garantie et les efforts en temps de la Covid-19 sont 

extrêmes. Tout a été mis en œuvre pour votre sécurité et la sécurité des employés.
• Avis de votre accompagnatrice, Monique Tremblay, au sujet de l'Auberge La Salicorne : La Salicorne est une auberge qui offre le plus beau 

point de vue des Îles-de-la-Madeleine. Il est important de mentionner que nous avons choisi cette auberge pour votre séjour pour la 
qualité de la vue, de la nourriture et des relations employés/visiteurs. Par-dessus tout, c’est l'endroit idéal aux Îles où il est possible 
de vivre des expériences uniques, telles que toucher, respirer la mer, comprendre la vie des gens des Îles et se connecter directement 
avec le respect. 

 L'AUBERGE LA SALICORNE 3*



VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville,  

Trois-Rivières, Granby, Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/
Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans quoi des frais 
supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres villes sur 
demande, aussi sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller 
et retour avec Orléans Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et 
l’aéroport Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement 
inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées supplémentaires de 
stationnement sont à vos frais] *Nous 
vous fournirons un masque à porter 
dans le transport;

• Les vols en classe économique Montréal 
- Îles-de-la-Madeleine - Montréal sur les 
ailes d'Air Canada (nous avons 24 billets 
d'avion);

• Le transport en autocar grand tourisme 
de 56 passagers lors des transferts et des 
visite aux Îles-de-la-Madeleine;

• L’hébergement en chambre champêtre pendant 
6 nuits à l'Auberge La Salicorne 3*;

• La manutention d’une valise par personne;
• Toutes les visites mentionnées au programme;
• TOUS LES REPAS INCLUS (18 repas): 6 petits-déjeuners, 6 dîners (dont 

1 dans un restaurant local), 5 soupers 4 services et 1 souper dans un 
restaurant local;

• Thé et café aux dîners et aux soupers inclus;
• Les pourboires aux guides locaux, au chauffeur, aux serveurs des 

restaurants, aux animateurs de l'auberge et aux femmes de chambre;
• Toutes les taxes aériennes;
• Les services de votre accompagnatrice de Voyage Louise Drouin, Mme 

Monique Tremblay;
• L’utilisation de notre système « audioguide » avec vos récepteurs personnels reliés à 

l’émetteur du guide, ce qui vous permet de vous déplacer tout en suivant les commentaires du guide;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits). Parents et amis 

pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Cadeau et carnet de Voyage Louise Drouin.

LE FORFAIT N’INCLUT PAS :
• L’assurance voyage;
• Les dépenses personnelles;
• Les boissons autres que le thé et le café aux dîners et aux soupers inclus;
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• Les repas dans les aéroports.

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR CANADA (sujet à changement)

DATE NUMÉRO  
DE VOL VILLE DE DÉPART HEURE DE 

DÉPART VILLE D'ARRIVÉE HEURE 
D'ARRIVÉE

DURÉE  
DU VOL

13 septembre 2021 AC 8734 Montréal 08 h 55 Îles-de-la-Madeleine 12 h 10  2 h 15

19 septembre 2021 AC 8735 Îles-de-la-Madeleine 12 h 30 Montréal 14 h 04 2 h 34



Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 1 000 $ par personne au moment de l'inscription. Paiement final dû le 13 juillet 2021. Le dépôt et le paiement final sont  
100 % remboursables en cas d'annulation de la part des fournisseurs en raison de la Covid-19. Advenant que les autorités des 
gouvernements du Québec ou du Canada n'autorisent plus l'accès aux visiteurs touristiques canadiens aux Îles-de-la-Madeleine en 
raison de la Covid-19 entre le moment de votre paiement et votre départ le 13 septembre 2021, votre voyage est 100 % remboursable 
de la façon suivante : 1 000,00 $ en crédit-voyage à votre nom d'Air Canada et de Voyage Louise Drouin Inc.(valide pour une période 
de 2 ans à compter de la date de départ de votre voyage) et 2 099,00 $ en remboursement par chèque qui sera émis dans les 5 jours 
suivant l'annulation. Nous vous suggérons de souscrire une assurance voyage pour couvrir les autres risques hors Covid-19.

Conditions générales de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, 
quelqu’en soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel 
et raisons personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non 
remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter 
les conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié.
Suite à votre inscription, vous aurez à préciser vos choix de menus avant votre départ (vous avez toujours le choix entre un fruit de la mer 
ou un autre menu tout aussi délicieux (soit du poulet, porc, bœuf, pâtes, salade, etc.)). Il sera impossible de changer ces menus rendu 
à destination. Lorsque vous aurez la liste,  n’hésitez pas à poser des questions si vous ne connaissez pas ou si vous avez des allergies.
Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705

Prix par personne en occupation double : 3 099 $
• Maximum de 24 personnes
• Supplément pour occupation simple : 400 $

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er février 
2021. Après cette date, veuillez communiquer avec l'une de nos 
conseillères.

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 

1180 boulevard Saint-Joseph, Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 

Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 

Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210, Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3

Tél. : 450 855-3999 
Sans frais : 1 855 475-9992

Fax : 450 855-3997
Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com


