BANQUISE ET BLANCHONS
AUX ÎLES DE LA MADELEINE

8 jours / 6 nuits
Séjour d’exception

Prix indiqué par personne, sur la base de 2 personnes en chambre double
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Banquise et blanchons

L’expérience hivernale mariant nature et humanité.
Les îles de la Madeleine se métamorphosent dès que l’hiver pointe au large.
La banquise se forme le long des côtes découpées et ceinture le littoral d’une épaisse couche
de glace. Les bateaux sont à quai et attendent des jours meilleurs pour reprendre la mer.
Du 21 février au 18 mars 2019, venez vivre une expérience hivernale unique au monde,
l’observation des blanchons, à même les glaces, en déplacement spécial par hélicoptère.
Des centaines de milliers de phoques du Groenland, arrivent et occupent les glaces de
l’archipel pour donner naissance à leurs petits « les blanchons ». Les Iles de la Madeleine sont
le seul endroit au monde où il est possible d’observer la mise-bas du phoque du Groenland.
C’est un moment unique pour venir les observer et découvrir la vie aux îles lorsque l’été fait
place à un hiver digne de ceux de l’Arctique.
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Banquise et blanchons
- ITINÉRAIRE J1 QUÉBEC

Accueil à l’aéroport et transfert privé vers le centre-ville. Installation à l’hôtel, dîner libre.

J2 QUÉBEC - ÎLES DE LA MADELEINE

Petit-déjeuner servi à l’hôtel (inclus). Journée libre pour découvrir les charmes incontestés de Québec. En hiver, la ville
est rendue aux québécois. Explorez les rues sinueuses brodées de maisons à l’architecture caractéristique de l’ouest de la
France. Bretagne et Normandie se rejoignent outre-Atlantique. Québec en hiver saura vous charmer avec son fleuve gelé,
les plaines d’Abraham et ses sculptures de glace qui ornent la ville ici et là. En fin d’après-midi, transfert privé du centreville vers l’aéroport de Québec. Embarquement à destination des Îles-de-la-Madeleine. Accueil par vos hôtes à
l’aéroport des îles, Havre aux Maisons et transfert vers l’hôtel, cocktail de bienvenue, installation pour 3 nuits et dîner
(inclus). Nuit au Château Madelinot.

J3 ÎLES DE LA MADELEINE

La beauté de cet archipel formé d’une douzaine d’îles reliées parfois entre elles par un long banc de sable vous étonnera.
Les côtes très découpées, fouettées par les vagues, hésitent entre l’ocre et le rouge, le sable est blond aux reflets
roses. Vous découvrirez durant votre séjour combien les madelinots sont accueillants et chaleureux. Peuple de pêcheurs,
c’est ici, aux îles que les gens de la mer se retrouvent et projettent les plus grands voyages d’exploration. Chaque jour, un
horaire des activités est affiché et offert à la totalité des clients forfaits à l’hôtel Madelinot. En plus de l’incontournable
sortie d’hélicoptère, optez pour une activité de plein air, découverte et photos, ou encore une activité culture et
découverte selon vos envies du moment (voir détail dans « Ce prix comprend »). Nuit au Château Madelinot (Pension
complète).

J4 ÎLES DE LA MADELEINE

C’est le grand jour. Une fois habillé de votre équipement de survie grand froid, vous embarquerez à bord d’un
hélicoptère pour être déposé sur la banquise qui ceinture les îles, près des sites de reproduction. Peu farouches et curieux
de nature, les blanchons se prêteront au jeu de la caméra comme les stars qu’ils sont devenus ces dernières années. Une
émotion intense vous enveloppe et l’expérience vécue vous laissera des souvenirs impérissables. Nuit au Château
Madelinot (Pension complète)

J5 ÎLES DE LA MADELEINE - QUÉBEC - STATION TOURISTIQUE DUSCHENAY

Profitez de la beauté du site et de la gentillesse des madelinots à l’accent si particulier. Déjeuner et transfert en début
d’après-midi vers l’aéroport de Havre aux Maisons et envol vers Québec. Transfert privatif de l’aéroport Jean-Lesage
vers la Station touristique Duschenay, située sur un territoire naturel de 89 km², en bordure du lac Saint Joseph, à Ste
Catherine de la Jacques-Cartier, à 20 minutes de Québec. Dîner à la Station touristique Duschenay. 2 nuits sur place (Demipension).

J6 STATION TOURISTIQUE DUSCHENAY

Petit-déjeuner servi à l’hébergement. Un terrain de jeu majestueux pour pratiquer de nombreuses activités : Arbraska,
ski de fond, randonnée, activités nautiques, activités guidées, etc. Vous découvrirez aussi le plaisir de la fine cuisine et la
qualité de l'hébergement. De quoi enchanter petits et grands ! Journée libre. Dîner et nuit à la station Duschenay.

J7 STATION TOURISTIQUE DUSCHENAY - QUÉBEC

Le moment est déjà venu de se préparer pour le retour. Transfert privé vers l’aéroport de Québec et vol de retour.
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Banquise et blanchons
- TARIFS À partir de 4 750 € par personne
En occupation double

LE PROGRAMME COMPREND :
ü Transferts aériens depuis et vers la France
ü Tous les transferts depuis et vers l’aéroport de
Québec : J1, J2, J5 et J7
ü Hébergement en occupation double pour 6 nuits : 1
nuit à Québec, 3 nuits au Château Madelinot et 2
nuits à la Station touristique Duschenay
ü Les petits déjeuners du J2 au J7 inclus
ü Les déjeuners des J3, J4 et J5
ü Les dîners du J2 au J6 inclus
ü La prise en charge complète pendant votre séjour
aux Îles de la Madeleine : transferts, repas, activités.
ü Observation des blanchons avec dépose en
hélicoptère sur la banquise (3h)
ü Habit de survie Mustang - guide accompagnateur
des glaces
ü Les activités possibles au Château Madelinot :
- Visites guidées des îles
- Atelier découverte de la pêche
- Accueil des MI-Carêmes
- Storytelling de MI-Carême d’expérience et atelier
d’échange
- Raquette, randonnée
- Safari-photo « Les îles et sa mer »
- Lever de soleil / Coucher de soleil
- Balade au bout du blanc
- Pêche sur glace
- Soirée sous les étoiles
- Kite sur neige
ü Les taxes et frais de services
ü Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :
û Les boissons et autres dépenses de nature
personnelle
û Les pourboires aux guides
û L’assurance multirisque
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande
d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE).

BON À SAVOIR
L’ordre des activités aux îles de la Madeleine est donné à titre indicatif et peut être modifié pour des conditions
climatiques, de sécurité ou non propices à l’observation.
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