LES ILES-DE-LA-MADELEINE
par

AVION, BATEAU et AUTOCAR
du 29 août au 7 septembre 2017

Voyages Rockland vous offre l’occasion de découvrir l’archipel des Iles-de-la-Madeleine. Ce voyage vous permettra de visiter les Iles
de fond en comble. Vous jouirez de trois jours complets pour parcourir les routes construites sur les dunes reliant les Iles les unes aux
autres. D’ailleurs, qui de mieux qu’un guide madelinot pour vous faire connaitre ce coin de pays à la fois si attrayant et si isolé. Vous
irez à la rencontre de ces insulaires, qui ne manquent jamais la chance de saluer un touriste. De plus, vous découvrirez les provinces
maritimes de l’Ile-du-Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick en visitant les attraits touristiques les plus connus de l’est du
Canada. Lisez ce programme attentivement et vous noterez que ce voyage a beaucoup à offrir.

Lieu national du Canada Province House

JOUR 1 : OTTAWA – ILES-DE-LA-MADELEINE
En début d'après-midi, rencontre du groupe à l'aéroport d'Ottawa et
enregistrement auprès de la ligne aérienne, Air Canada. Votre vol pour les
Iles est prévu en milieu d’après-midi avec une correspondance à Montréal.
Une fois arrivés aux Iles-de-la-Madeleine, vous serez accueillis par un
Madelinot, qui vous conduira à votre hôtel situé au cœur du village de
Cap-aux-Meules. Installation et reste de la soirée libre.
JOUR 2 : ILES-DE-LA-MADELEINE
Ce matin, vous ferez la rencontre de votre guide madelinot et c’est
un départ! Au cours de la journée, votre guide vous fera découvrir les
beautés qu’offrent les Iles. Des arrêts sont prévus pour vous permettre
de prendre des photos, pour faire l’achat de souvenirs et pour faire un
brin de jasette avec ces gens si chaleureux. Vous serez de retour à l’hôtel en
fin d’après-midi et reste de la soirée libre. PD
JOUR 3 : ILES-DE-LA-MADELEINE
Deuxième journée complète prévue pour visiter les Iles avec votre guide
local, qui vous fera découvrir une autre région de cet archipel, avec
des endroits tout aussi captivants. De retour à l’hôtel en fin d’après-midi
et reste de la soirée libre. PD
JOUR 4 : ILES-DE-LA-MADELEINE
Petit-déjeuner et journée entièrement libre pour vous permettre de
découvrir de nouveaux endroits ou simplement vous détendre en
vous baladant dans Cap-aux-Meules. Des excursions optionnelles seront
disponibles pour vous sur place. PD
JOUR 5 : CAP-AUX-MEULES, QC – CHARLOTTETOWN, IPE
Un bon petit-déjeuner aux Iles et vous prendrez le traversier à destination
de Souris, à l’Ile-du-Prince-Édouard. À votre arrivée, transfert
immédiatement pour la capitale de la province, Charlottetown. Cette
ville a joué un rôle prédominant dans la formation de la Confédération
canadienne, étant l’endroit où les Pères de la Confédération ont conçu
le Canada que l’on connait aujourd’hui. Une fois sur place, reste de la
journée libre pour explorer la ville à votre guise. Installation à l’hôtel, qui
se trouve au cœur de Charlottetown. PD
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Monument en mémoire des pêcheurs

JOUR 6 : JOURNÉE À LA CAMPAGNE
Aujourd’hui, nous quittons la ville et irons passer la journée à découvrir
l’arrière-pays de l’Ile-du-Prince-Édouard. Nous emprunterons des
routes ondulées menant à de charmants petits villages, à des baies où
s’étendent de grandes plages de sable et des paysages dont seule l’Ile-duPrince-Édouard a le secret! Notre premier arrêt aura lieu à la ferme où
l’auteure du roman de réputation mondiale Anne… la maison aux pignons
verts, Lucy Maud Montgomery, venait souvent passer quelques jours.
Nous verrons des vêtements qu’elle a portés, la chambre dans laquelle
elle couchait et des endroits de la maison qu’elle mentionne dans son
roman. Puis, nous ferons un arrêt photo à la maison où elle a vu le jour,
pour finalement aller au Site patrimonial national de Green Gables.
Avec son chapeau de paille, ses nattes rousses et son tablier, Anne est l’un
des personnages de fiction préférés des Canadiens. Nous rencontrerons
cette jeune orpheline au caractère trempé et revivrons ses escapades et
ses mésaventures dans une maison victorienne chargée d’histoire : la
maison aux pignons verts. Les images suscitées par le roman à succès de
1908 se confondent avec le vécu de l’auteure, Lucy Maud Montgomery,
qui a puisé son inspiration dans le décor bucolique de la ferme avec ses
allées rouges bordées d’arbres. Suivant cette visite, nous ferons une
découverte culinaire. Nous visiterons une entreprise qui se spécialise dans
la production de confitures faites à partir de fruits de l’Ile-du-PrinceÉdouard. Dégustation et possibilité d’acheter ces bons produits locaux.
Nous ne pouvons aller sur cette ile pittoresque sans marcher dans le sable
blond et nous mouiller dans la mer. Nous ferons donc un arrêt au Parc
national de Cavendish. Ensuite, nous ferons la rencontre d’un vieux
pêcheur qui nous fera visiter son petit musée et nous parlera des rudiments
du métier de pêcheur et des techniques relatives à la pêche aux huitres,
aux moules, aux homards et d’autres délicieux crustacés et poissons. Une
visite qui sera non seulement éducative, mais aussi à saveur humoristique
et composée de faits cocasses. Cela nous ouvrira l’appétit et nous aurons ce
soir un succulent repas de fruits mer et de homard, ainsi que d’autres
mets. De retour à Charlottetown en début de soirée. PD - S
JOUR 7 : CHARLOTTETOWN – SUMMERSIDE
Aujourd’hui, Voyages Rockland vous fera découvrir le secteur est de
l’ile. Notre premier arrêt aura lieu chez un agriculteur, producteur de
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pommes de terre, où nous en apprendrons sur la culture des pommes
de terre, des techniques et des différentes sortes de patates cultivées. Par
la suite, nous ferons un arrêt au Musée canadien de la Patate, où nous
verrons les premiers équipements utilisés par les colons et découvrirons
l’historique de la pomme de terre. Pour le diner, un repas à la base de
pomme de terre, incluant le dessert! Notre prochaine visite en sera l’une
des plus inusitées : un résident de l’Ile-du-Prince-Édouard a un jour décidé
de recycler ses bouteilles de verre en les utilisant pour construire une
petite chapelle, un bar et une maison. Les murs de tous ces bâtiments
sont faits de bouteilles. Une idée originale et unique! Par la suite, nous
serons accueillis par des Acadiens de cette province qui nous donneront un
beau spectacle de musique entrainante et qui nous invite à danser. Puis,
nous prendrons un bon souper fait de mets acadiens. Un bel après-midi
en perspective! Notre prochaine nuit aura lieu à Summerside, que nous
atteindrons en début de soirée. PD - D - S
JOUR 8 : SUMMERSIDE – FREDERICTON
Après le petit-déjeuner, nous prendrons la route du Nouveau-Brunswick
en traversant le fameux pont de la Confédération. Ce pont relie l’Iledu-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick et a une longueur de 12,9 km
(8 mi). De plus, il est le plus long pont du monde qui surplombe des eaux
prises par les glaces. Vingt ans suivant sa construction, il demeure l’une
des plus grandes réalisations techniques canadiennes du XXe siècle.
Nous arriverons à la capitale du Nouveau-Brunswick, où nous aurons du
temps libre pour diner. En après-midi, nous ferons un tour de ville avec
un guide local francophone qui nous fera connaitre l’histoire de cette ville
historique et qui nous montrera les plus beaux édifices de Fredericton.
Nous visiterons également le petit, mais soigneusement décoré parlement
et la maison du lieutenant-gouverneur, aussi ouverte aux citoyens du
Nouveau-Brunswick. Ce soir, nous célèbrerons ce voyage qui tire à sa fin
avec un souper dans un endroit particulier et qui nous ramènera au
XIXe siècle. Un bon souper de groupe qui terminera ce voyage en beauté.
PD - S

JOUR 9 : FREDERICTON – ST. ANDREWS BY-THE-SEA BANGOR, MAINE
Ce matin, nous prendrons la route des États-Unis, sans oublier toutefois de
nous arrêter à l’une des plus belles communautés du Nouveau-Brunswick…
St. Andrews By-The-Sea. Une fois sur place, nous embarquerons sur un
bateau pour une visite de la baie de Fundy, reconnue pour son abondance
de mammifères marins à cette période de l’année. Nous y verrons une
multitude d’oiseaux marins, dont le goéland, le pygargue à tête blanche
(bald eagle), le cormoran et la mouette. Mais c’est surement les plus gros
mammifères marins qui attireront notre attention. En effet, il sera possible
de voir la baleine à bosse, le mink et le rorqual. Suivant notre tour de
bateau, nous aurons du temps libre pour explorer et découvrir ce charmant
petit village côtier. En début d’après-midi, nous prendrons la route pour
Bangor, situé dans l’état du Maine. Une fois sur place, installation et reste
de la journée libre. PD
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JOUR 10 : BANGOR, MAINE – OTTAWA
Un bon petit-déjeuner et nous prenons la route vers Ottawa. Nous
passerons par la région des Cantons de l’Est, la rive sud de Montréal et
atteindrons la Capitale nationale en début de soirée. Nous aurons des
souvenirs mémorables de notre séjour dans les Maritimes! PD
N.B. : Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE FORFAIT COMPREND :

 L’assistance d’un représentant de Voyages Rockland à l’aéroport de
Ottawa
 le transport aérien avec Air Canada en classe économique, entre
Ottawa et Cap-aux-Meules (aller simple)
 Le transport par mini-autocar aux Iles et par autocar à l’IPE et au NB
vers Ottawa
 L’hébergement pour 9 nuits
 13 REPAS : 9 petits-déjeuners + 1 diner et 3 soupers, dont un avec vin
 Toutes les visites mentionnées au programme
 Les frais du traversier entre les Iles-de-la-Madeleine et l’IPE
 Un guide local pour les deux jours de visite aux Iles-de-la-Madeleine
 Toutes les visites lors du passage à l’IPE et au NB
 La manutention des bagages (sauf aux aéroports et aux Iles-de-laMadeleine)
 Un guide professionnel de Voyages Rockland (sauf aux Iles-de-laMadeleine)
 L’animation et les renseignements touristiques
 Les pourboires aux conducteurs, aux guides et lors des repas inclus au
forfait
 Un cadeau surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
 Les taxes applicables
Non-inclus :
• Les excursions facultatives au Jour 4
• Les repas autres que ceux mentionnés ainsi que les boissons
• Les visites autres que celles mentionnées au programme
• La présence d’un guide de Voyages Rockland lors du séjour aux Iles-de-laMadeleine
• Les dépenses personnelles et les assurances voyage

OCCUPATION DOUBLE

2 799,00$

OCCUPATION SIMPLE

3 639,00$

OCCUPATION TRIPLE

2 579,00$

OCCUPATION QUAD

2 459,00$

UN 1 ACOMPTE DE 500 $ PAR PERSONNE
AVANT LE 31 MARS 2017
SOLDE PAYABLE LE 10 JUILLET 2017
er
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