
Prix indiqué par personne, sur la base de 2 personnes en chambre double 
www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 06 19 58 51 49 

 

CROISIÈRE AUX ÎLES DE LA MADELEINE 
 

9 jours / 7 nuits 
Croisière 
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La plus belle façon de rencontrer les Îles. 
 

Depuis plus de 15 ans, CTMA propose une croisière unique pour se rendre aux Îles de la 
Madeleine à partir de Montréal. La croisière constitue une expérience madelinienne 

incomparable qui permet également de découvrir toutes les richesses du fleuve Saint-Laurent. 
Alternant les moments de détente, les activités et les plaisirs gourmands, vous y découvrirez 

des paysages marins à couper le souffle, le tout en compagnie d’un charmant équipage.    
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 MONTRÉAL (Vendredi) 
Embarquement au port de Montréal. Après avoir longé le Vieux-Montréal, vous apercevrez tour à tour les îles Notre-Dame 
et Sainte-Hélène, le magnifique archipel Berthier-Sorel, Trois-Rivières et la basilique Notre-Dame-du-Cap. Pour clore 
magnifiquement la soirée, Québec et ses lumières se dévoileront devant vous aux environs de minuit.  
Départ de Montréal : 15H. 
 
J2 NAVIGATION SUR LE ST-LAURENT ET PRÈS DES CÔTES GASPÉSIENNES (Samedi) 
Vous naviguerez de Tadoussac, sur la rive nord du fleuve, vers la rive sud, où vous pourrez admirer les côtes gaspésiennes. 
Vous verrez notamment l'impressionnant parc d'éoliennes qui s'étend jusqu'à Cap-Chat, les côtes abruptes de Sainte-
Anne-des-Monts, les monts Chics-Chocs, le parc Forillon et la baie de Gaspé.  
 
J3-4-5 SÉJOUR AUX ÎLES DE LA MADELEINE (Dimanche, lundi et mardi) 
Après un petit-déjeuner à bord du navire, vous pourrez profiter de l'un de nos forfaits en formule tout inclus pour 
découvrir les nombreux chemins et trésors de l'archipel. D'autres tours guidés sont également offerts ou encore vous 
pourrez choisir d'explorer les Îles à votre guise.  
Arrivée aux îles : dimanche à 9h30. 
Départ des îles : mardi à 21h. 
 
J6 ESCALE EN GASPÉSIE (Mercredi) 
En matinée, les beautés des côtes gaspésiennes se dévoileront à vous. Vous pourrez ensuite profiter d'une escale de 
quelques heures à Gaspé. Des excursions seront disponibles, notamment pour découvrir le Rocher Percé.  
Arrivée à Gaspé :10h30. 
Départ de Gaspé : 16h30.  
 
J7 TADOUSSAC ET SES BALEINES, CHARLEVOIX ET QUÉBEC (Jeudi) 
Retour sur la rive nord du fleuve où vous pourrez peut-être apercevoir des baleines près de Tadoussac, en plus d'apprécier 
le charme de Charlevoix, de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans et de la chute Montmorency. Le navire accostera au 
port de Québec, où vous aurez une vue imprenable sur la Vieille Capitale et son Château Frontenac. 
À noter : En raison de la limitation de vitesse en vigueur pour la protection des baleines noires, le navire accostera au port 
de Québec uniquement pour l'embarquement/débarquement de passagers. Pour les passagers qui demeurent à bord, il 
n'y aura pas suffisamment de temps pour descendre en escale.  
 
J8 MONTRÉAL (Vendredi)  
Après une semaine inoubliable, le navire accostera au port de Montréal le vendredi en matinée. Vous pourrez prendre 
votre petit-déjeuner à bord (servi entre 6h00 et 8h00) avant de quitter le navire pour le retour à la maison. 
Arrivée à Montréal : 7h00.  
 
 
En raison de circonstances incontrôlables, cet itinéraire pourrait être modifié sans préavis.  
Si d'autres changements surviennent quant à la limitation de vitesse en vigueur, certaines escales pourraient être modifiées ou 
annulées sans préavis. 
Le premier départ de Montréal a lieu le 15 juin 2018. 
Le dernier départ de Montréal a lieu le 21 septembre 2018.   
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- TARIFS - 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü L’hébergement en occupation double pendant 7 

nuits avec petits déjeuners - Cabine intérieure 
ü La location d’un véhicule aux Îles de la Madeleine 
ü La croisière CTMA en cabine double intérieure avec 

salle de bain privée 
ü Les repas inclus à bord 
ü Les taxes et frais de services  
ü Vos documents de voyage personnalisés 
ü L’assistance 24h/24 

 
 
 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Les assurances optionnelles pour votre véhicule de 

location 
û Les repas du midi et du soir sur les îles 
û Les boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas autres que les petits déjeuners 
û Les entrées dans les parcs 
û Les activités non mentionnées dans « Le programme 

comprend » 
û Les pourboires aux guides 
û Les frais de stationnement, de carburant et de péage 
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande 

d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE). 
 

 
 


