
Je voudrais être Madelinot…

LES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
4 au 13 juillet 2023

Voyages Rockland vous offre l’occasion de découvrir l’archipel des Îles-de-la-Madeleine. Ce voyage nous 
permettra de visiter les Îles de fond en comble. Nous jouirons de trois jours complets aux îles pour 

parcourir les routes parfois construites sur les dunes reliant les Îles les unes aux autres. 

JOUR 1 : OTTAWA, ON – RIVIÈRE-DU-LOUP, QC
On quitte la région de la capitale nationale à destination du Bas-du-Fleuve. 
Une fois à Rivière-du-Loup, nous logerons à l’un des meilleurs hôtels de la 
ville. Après nous être installés, nous aurons un souper de groupe afin de 
bien entamer ce voyage et nous connaître davantage. Reste de la soirée libre. S

JOUR 2 : RIVIÈRE-DU-LOUP, QC – MONCTON, NB
Après un bon petit-déjeuner, nous poursuivrons notre route vers le Nouveau-
Brunswick. Nous ferons un arrêt à un fabricant de croustilles, reconnu dans 
cette province. Un arrêt pour dîner est prévu à Fredericton, avant de poursuivre 
vers Moncton. Notre hôtel ce soir est au centre-ville de Moncton, où nous 
aurons accès à une grande variété de restaurants. Installation et reste de la 
journée libre. PD

JOUR 3 : MONCTON, NB – SOURIS, PE  
– ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC
Voici la journée tant attendue ! Après un bon petit-déjeuner, on part 
pour Souris, PE, où se trouve le terminal pour le traversier CTMA. 
Nous emprunterons le réputé pont de la Confédération qui relie le 
Nouveau-Brunswick à l’Île-du-Prince-Édouard. Ce pont fut ouvert à 
la circulation en mai 1997, soit déjà plus de 24 ans ! Nous ferons un 
picnic, avant d'embarquer. d’embarquer à bord et faire la traversée 
vers les Îles-de-la-Madeleine. Nous arriverons aux Îles à 19  h et 
dès notre arrivée à Cap-aux-Meules, nous nous dirigerons à l’hôtel 
Château Madelinot, le plus important et le meilleur établissement 
hôtelier de l’île. Installation pour les 4 prochaines nuits et reste de 
la soirée libre. Bonne nuit… à l’air frais et salin de la mer ! PD - D
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De plus, qui de mieux qu’un 
guide madelinot pour nous 
faire connaître ce coin de pays 
si attrayant et isolé à la fois ! 
Nous apprendrons à connaître 
ces insulaires, qui ne manquent 
jamais l’occasion de saluer 
les gens. Lisez le programme 
attentivement et vous noterez 
que ce voyage a beaucoup à offrir !

https://www.hotelsaccents.com/en?gclid=EAIaIQobChMIvejA2emB_AIVbIKDBx0teg7YEAAYASAAEgJxyvD_BwE
https://www.hotelsaccents.com/en?gclid=EAIaIQobChMIvejA2emB_AIVbIKDBx0teg7YEAAYASAAEgJxyvD_BwE


JOUR 4 : ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC
Ce matin, première journée avec notre guide madelinot et c’est un 
départ ! Au cours de la journée, notre guide nous fera découvrir les 
beautés qu’offrent les Îles. Des arrêts sont prévus pour nous permettre 
de prendre des photos, pour faire l’achat de souvenirs, un diner de 
groupe et pour faire un brin de jasette avec ces gens si chaleureux. Ce soir, 
une navette entre l’hôtel et le centre du village sera à votre disposition 
à des heures préétablies afin de vous trouver un restaurant pour souper. 
Reste de la soirée libre. PD - D

JOUR 5 : ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC
Deuxième journée complète prévue pour visiter les Îles avec notre guide 
local, qui nous fera découvrir une autre région de cet archipel, avec des 
endroits tout aussi captivants. Diner de groupe. Encore une fois, Voyages 
Rockland a prévu une navette aux heures préétablies pour se rendre au 
centre du village pour souper. Reste de la soirée libre. PD - D

JOUR 6 : ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC
Troisième journée prévue pour visiter les Îles avec notre guide 
local. Cette demi-journée de visite sera surtout consacrée à faire des 
découvertes culinaires des produits du terroir madelinot. L’après-
midi est libre pour vous permettre de vous détendre ou de réaliser d’autres 
visites aux îles. Ce soir, souper de groupe à l’hôtel et reste de la soirée 
libre. PD - S

JOUR 7 : ÎLES-DE-LA-MADELEINE, QC – CHARLOTTETOWN, PE
Un bon petit-déjeuner aux Îles et on embarque sur le traversier à 
destination de Souris, à l’Île-du-Prince-Édouard. À notre arrivée, 
nous nous dirigerons immédiatement vers 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 se sont réunis pour discuter du concept d’un pays, tel que 
l’on connaît aujourd’hui. Une fois sur place, nous aurons du temps libre 
pour explorer la ville à notre guise. Ce soir, nous logerons dans un hôtel 
du centre-ville. Installation à l’hôtel et reste de la journée libre. PD

JOUR 8 : CHARLOTTETOWN, PE – MIRAMICHI, NB
Ce matin, nous prendrons à nouveau le pont pour retourner au Nouveau-
Brunswick. Une fois dans cette province, nous nous dirigerons vers Pointe-
du-Chêne où nous ferons un tour de bateau, en vue d’une belle randonnée 
dans la baie. Le point culminant sera sans doute le dîner de homard frais 
du Nouveau-Brunswick ! Notre capitaine nous parlera des rudiments de la 
pêche de ce crustacé et nous expliquera la meilleure façon de le décortiquer 
et de le manger… tout ça avec humour et contes savoureux ! Pour ceux 
qui n’aiment pas le homard, nous avons pensé à vous, soyez sans crainte ! 
Par la suite, nous partirons vers Miramichi, où nous logerons dans un 
bel hôtel, situé aux abords de la rivière Miramichi. Installation et 
souper de groupe. En soirée, Voyages Rockland vous propose une activité 
unique : nous prendrons part à ce que les gens de la région surnomment 
« Un Party de Cuisine ». Cette tradition anglaise existe à Miramichi depuis 
des années et nous aurons la chance d’y prendre part. Nous nous rendrons 
donc dans une maison de Miramichi, où l’on a roulé le tapis, poussé les 
chaises, et sorti le violon pour chanter et passer une belle soirée ! Nous 
vivrons une expérience des plus mémorables ! PD - D - S

JOUR 9 : MIRAMICHI, NB – MONTMAGNY, QC
Un bon petit-déjeuner et on part pour la Belle Province. Nous traverserons 
les régions de forêt à perte de vue, une richesse pour le Nouveau-Brunswick. 
Arrivés à Montmagny, nous nous installerons dans un bel hôtel de la ville 
et aurons un peu de temps libre pour bien nous détendre. En soirée, nous 
aurons notre souper d’au revoir pour conclure le voyage sur une bonne 
note. Reste de la journée libre. PD - S

https://www.charlottetown.ca


JOUR 10 : MONTMAGNY, NB – OTTAWA, ON
Dernière journée de ce superbe voyage. Nous suivrons l’autoroute 20 
durant une bonne partie de la journée, longeant le côté sud du fleuve 
Saint-Laurent. Nous prévoyons être de retour dans nos régions 
respectives en fin d’après-midi, avec de beaux souvenirs des Îles-de-
la-Madeleine et des chaleureux Madelinots ! PD
__________
N.B. Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.

Légende : PD - Petit-déjeuner   D - Dîner   S - Souper

LE COÛT COMPREND :
	Le transport par autocar de luxe
	L’hébergement pour 9 nuits 
	17 REPAS : 9 petits-déjeuners, 4 dîners et 4 soupers (dont un de 

bienvenue et un d’au revoir, avec verre de vin et un dîner avec homard.)
	Toutes les visites mentionnées au programme
	Les frais pour le traversier vers les îles (aller-retour)
	L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
	L’animation et l’information historique et touristique par votre 

guide
	La manutention d’une valise par personne
	Les pourboires aux guides, au conducteur et lors des repas
	Les taxes applicables

LE COÛT NE COMPREND PAS : 
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas  
• Les assurances voyage et les dépenses personnelles 
• Les pourboires au personnel hôtelier 
• Les visites non incluses au forfait
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions
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Coût par personne

OCCUPATION DOUBLE 3 439,00$

OCCUPATION SIMPLE 4 399,00$

OCCUPATION TRIPLE 3 159,00$

OCCUPATION QUAD 3 019,00$

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 31 MARS 2023

AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 1 000 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 4 MAI 2023


