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ANNONCE DE LA NOUVELLE FORMULE HIVER 

 
 

Séjour hivernal – NOUVELLE FORMULE 
 
Le Château Madelinot souhaite vous informer que le forfait hivernal avec 
observation des blanchons offrira dès 2018 une toute NOUVELLE FORMULE 
DE SÉJOUR ! Il sera possible de vivre l’expérience hivernale du 23 février au 
11 mars 2018 avec GARANTIE d’excursion de vol en hélicoptère (*avec ou sans 
atterrissage sur la banquise selon les conditions). 
 
Les changements climatiques des dernières années nous ont amené à réfléchir 
à la meilleure façon de poursuivre notre offre d’expérience hivernale, expertise 
qui fait la réputation du Château Madelinot depuis 35 ans à l’international. 
Notre objectif demeure le même : faire vivre à nos clients une expérience 
d’aventure hors du commun avec pour toile de fond, l’unique archipel des Iles 
de la Madeleine, de dire madame Ariane Bérubé directrice des ventes pour le 
Château Madelinot.  
 
En plus de l’incontournable sortie d’hélicoptère, les visiteurs pourrons 
pleinement profiter de l’unique terrain de jeux hivernal qu’est celui des Iles de 
la Madeleine avec une offre bonifiée des sorties et visites. Désormais, les 
clients choisiront selon leurs envies du moment parmi les activités des 
catégories suivantes : plein-air, culture et découverte, animation en soirée.   
 
C’est donc une nouvelle ère qui s’ouvre pour le Château Madelinot des Hôtels 
Accents. Si les blanchons sont au rendez-vous se sera un plus value mais nous 
comptons bien faire découvrir les autres trésors cachés de notre Ile … à qui la 
chance ?  
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EXEMPLE DE SÉJOUR EN FORMULE 3 JOURS AVEC REPAS  
 
L’exemple est le même pour les clients qui n’ont pas choisi la formule des 3 repas. 
Cependant les repas du dîner et souper seront à leur charge (Voir détail en annexe). 
 
Jour 1 
Arrivée aux Iles de la Madeleine 
Séance d’orientation sur le déroulement du séjour  
Inscription pour les activités du séjour (plein-air, culture et découverte) 
Souper 
Activité en soirée (varie à chaque soir : musicien local, conférence, ect..) 
 
Jour 2 
Déjeuner  
Excursion en hélicoptère (Voir description).  
Dîner  
Activité : plein-air ou culture et découverte. (Voir description) . 
Souper 
Activité en soirée (varie à chaque soir : musicien local, conférence, ect…). 
 
Jour 3 
Déjeuner  
Activité : plein-air ou culture et découverte. (Voir description). 
Dîner 
Activité : plein-air ou culture et découverte. (Voir description). 
Souper 
Activité en soirée (varie à chaque soir : musicien local, conférence, ect…). 
 
Jour 4 
Déjeuner  
Activité : plein-air ou culture et découverte. (Voir description). 
Dîner  
Transfert pour l’aéroport. 
*Pour des raisons de logistique au niveau des activités et du temps passé aux Iles, nous 
recommandons le départ de YGR sur le vol en après-midi. Si le client part sur le vol du 
matin, le transfert vers l’aéroport sera effectué après le déjeuner.  
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Inclus dans le forfait : 
3 déjeuners 
3 dîners  
3 soupers  
1 excursion en hélicoptère  
7 occasions d’activités (plein-air, culture et découverte, soirée) 
1 transfert aller-retour pour l’aéroport et navette en continue pour le village. 
 
 
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS  
 
Les activités incluses au forfait sont conçues pour faire vivre une expérience 
immersive pendant le séjour. Selon le nombre de jours en forfait, le client 
pourra choisir (sur place) parmi les activités suivantes :  
 
Forfait 3 nuits :  7 activités  + 1 excursion en hélicoptère 
Forfait 4 nuits : 10 activités + 1 excursion en hélicoptère 
Forfait 5 nuits : 13 activités + 1 excursion en hélicoptère 
Forfait 6 nuits : 16 activités + 1 excursion en hélicoptère 
 
 
Question :  
Est-il possible de réserver plus d’un tour d’excursions en hélicoptère ? 
 
Réponse : 
Lorsque les conditions météos le permettent et qu’il y a de la disponibilité, 
nous offrons la possibilité aux clients de réserver des excursions d’hélicoptère 
supplémentaires. 
 
Les vols en supplémentaires ne peuvent être garantis.  
 
Seul le vol inclus au forfait est garanti (selon les conditions) avant l’arrivée du 
client. 
 
Le tarif pour les vols supplémentaires peut être variable en fonction de 
l’itinéraire des vols (avec ou sans atterrissage).  
 
Le client sera avisé à l’hôtel du tarif pour les vols supplémentaires. 
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HÉLICOPTÈRE 
 
Scénario A –  
Excursion sur la banquise et observation des blanchons  
Niveau : débutant    Durée totale de l’excursion : 3 heures (peut varier selon 
les conditions) 
Nombre de passagers par hélicoptère : maximum de 6  
Atterrissage sur la banquise : oui (lorsque les conditions le permettent) 
 
Lorsque les conditions de glace le permettent, nos hélicoptères se posent parmi un 
impressionnant troupeau de blanchons (phoque du Groenland). En compagnie de 
notre guide, vous aurez le privilège de les observer de près dans leur habitat 
naturel. En plus de l’observation des phoques, vous serez touché par l’immensité 
du paysage qui s’offrira à vous. Les Iles de la Madeleine est le seul endroit au 
monde où il est possible d’observer la mise bas (blanchon) du phoque du 
Groenland. 

Nouveauté ! 
Scénario B –  
Excursion en hélicoptère et possibilité d’observation (sans atterrissage)   
Niveau : débutant    Durée totale de l’excursion : 3 heures (peut varier selon 
les conditions) 
Atterrissage sur la banquise : non (en raison des conditions) 
Nombre de passagers par hélicoptère : maximum de 4 
 
Avec la même sensation de découverte et d’excitation, profitez de cette nouvelle 
excursion en hélicoptère. Plusieurs trajets seront disponibles en fonction des 
conditions de vol du moment mais toujours avec le même objectif : prises de vues 
époustouflantes sur la faune et la flore. Si présents, possibilité de survol pour voir 
les troupeaux de phoques (espèces : Groenland, gris). 
 
*Le temps de vol est variable selon les conditions du moment. La durée totale de 
l’excursion (Scénario A et B) indiquée ci-haut est à titre indicatif seulement. 
  
Notes : 
La sécurité de nos opérations est notre objectif prioritaire. Une décision au sujet du Scénario A sera 
rendue au plus tard le 9 février 2018 en fonction des conditions du couvert de glace (banquise) présent 
dans le Golfe Saint-Laurent. Selon les années, il est possible que nous puissions confirmer la tenue du 
Scénario A avant le 9 février 2018. Si tel est le cas, vous serez avisé dès qu’une décision sera rendue. 
 
Dans la situation où le Scénario A ne pourrait avoir lieu, le Scénario B sera celui inclus dans le forfait.  
Des changements d’itinéraire peuvent survenir en fonction des conditions météos. Le chef pilote et la 
direction du Château Madelinot prendront quotidiennement la décision finale sur les horaires et 
itinéraires de vol. 
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PLEIN-AIR 
 
Raquette  
Niveau : débutant    Durée : 3 heures 
 
Sortie guidée en sentiers. 
 
 
Randonnée pédestre (nouveauté) 
Niveau : débutant   Durée : 3 heures 
 
Sortie guidée de 3 heures avec interprétation de la faune (possibilité d’observation 
de renard roux d’Amérique, troupeau (élevage) de wapitis (fait partie des plus 
grands cervidés du monde) 
 
 
Safari photo (nouveauté) 
Niveau : débutant   Durée : 3 heures 
 
Sortie guidée de 3 heures orientée vers des thématiques safari photo (ex : phare, 
port de pêche, falaises, mer) 
 
 
Lever de soleil (nouveauté) 
Niveau : débutant   Durée : 1h30 heures 
 
Sortie guidée pour un safari photo au lever du soleil. 
 
 
Coucher de soleil 
Niveau : débutant    Durée : 1h30 heures 
 
Sortie guidée pour un safari photo au coucher du soleil. 
 
 
Balade au bout du banc (nouveauté) 
Niveau : intermédiaire Durée : 3h30 heures 
 
Sortie motorisée (transport) guidée vers le Bout du banc pour safari photo. Soyez 
parmi les privilégiés à fouler la pointe de la célèbre plage du Sandy Hook qui offre 
notamment, une vue imprenable sur l’Ile d’Entrée. 
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Ornithologie (nouveauté) 
Niveau : débutant    Durée : 3 heures 
 
Sortie guidée orienté vers l'ornithologie. 
 
 
Pêche sur glace (nouveauté) 
Niveau : débutant   Durée : 3 heures 
 
Sortie guidée pour une activité de pêche sur glace avec un pêcheur local. 
 
 
Soirée sous les étoiles (nouveauté) 
Niveau : débutant   Durée : 3 heures 
 
Sortie guidée vers la Butte du vent- accueil en tente yourte et feu de camp. 
 
 
Animation en soirée  
Niveau : débutant   Durée : 1h30 (peut varier) 
 
Une animation sera présentée en soirée dans la salle de spectacles du Château 
Madelinot. Alternant entre une soirée de musique locale, conférence sur les 
phoques, conférence sur la photographie, ect … Les soirées seront bien occupées ! 
 
Notes : 
La coordonnatrice des activités du Château Madelinot informera les clients sur les détails des différentes 
sorties lors de la séance d’orientation du Jour 1.  
Tous les départs des activités se font de la réception du Château Madelinot. 
 
 

CULTURE ET DÉCOUVERTE 
 
Visites guidées des Iles - EST de l’archipel 
Niveau : débutant    Durée : 3 heures  
 
À bord d’une confortable navette privée de 18 places, découvrez-en davantage sur 
l’archipel en compagnie d’un guide local passionné. Les points forts de la visite du 
secteur EST sont : ports de pêche, passage devant la mine de sel, visite du Centre 
d’interprétation du phoque, plage de la Grande Échouerie (nommé dans le top 10 
selon National Geographic), village de la Grande-Entrée … et plus encore !  
 



Iles de la Madeleine 2018 - L’aventure hivernale qui vous inspire ! 

 
Visites guidées des Iles – CENTRE de l’archipel  
Niveau : débutant   Durée : 3 heures 
 
À bord d’une confortable navette privée de 18 places, découvrez-en davantage sur 
l’archipel en compagnie d’un guide local passionné. Les points forts de la visite du 
secteur CENTRE sont : village de Havre-aux-Maisons (fromagerie, phare, paysage, 
maisons de couleurs), village de Fatima (phare, église,) village de l’Étang-du-Nord 
(port de pêche, statut des pêcheurs) … et plus encore ! 
 
 
Visites guidées des Iles – OUEST de l’archipel 
Niveau : débutant   Durée : 3 heures 
 
À bord d’une confortable navette privée de 18 places, découvrez-en davantage sur 
l’archipel en compagnie d’un guide local passionné. Les points forts de la visite du 
secteur OUEST sont : village de Havre-Aubert, site historique de La Grave, Musée 
de la mer, Économusée des Artisans du sable, route panoramique, … et plus 
encore !  
 
 
Atelier découverte de la pêche (nouveauté) 
Niveau : débutant   Durée : 3 heures 
 
En compagnie d’un sympathique pêcheur local, Christian Vigneau vous promet une 
initiation privilégiée au cœur de la culture des huitres et la pêche aux homards. 
Faites partis des privilégiés qui connaîtront peut-être les secrets de cet insulaire. 
Dégustation incluse.  
 
 
Atelier culinaire (nouveauté) 
Niveau : débutant   Durée : 3 heures   
Infos : supplément $ et minimum de participants requis pour tenir cette 
activité.  
 
En compagnie d’un chef local passionné, on vous promet une initiation privilégiée 
au cœur de la cuisine des Iles de la Madeleine. Étant insulaire, la cuisine d’ici et les 
produits locaux prennent tout son sens. Foodies, épicurien et curieux de nature, cet 
atelier est pour vous !  
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Notes 
La coordonnatrice des activités du Château Madelinot informera les clients sur les détails des différentes 
sorties lors de la séance d’orientation du Jour 1.  
Tous les départs des activités se font de la réception du Château Madelinot. 
 
 
 

EN CONTINUE 
 
Navette vers le centre d'achat  
Durée : 1 départ en am et 1 départ en pm      Niveau : débutant  
 
Que ce soit pour visiter le village de Cap-aux-Meules, cœur de l’archipel ou faire 
quelques courses, la navette vous permettra de vous rendre dans les différents 
points de services (ex : centre d’achat, banque, pharmacie, boutique souvenirs, 
épicerie, cafés, ect...). 
 
Navette aéroport  
Durée : Tous les jours en fonction des arrivées/départs      Niveau : débutant  
 
À votre arrivée aux Iles de la Madeleine (YGR) comme à votre départ, comptez sur 
notre transport de navette vers l’aéroport. Un membre de notre personnel ira à 
votre rencontre lors de votre arrivée à l’aéroport.  
 
Service de traduction   
Un membre du personnel (Mayumi Tanaka) assurera vos besoins de traduction 
dans les différentes séances d’orientation, accueil à la réception et sera disponible 
pour vous tout au long du séjour. Notre interprète sera capable de vous assurer un 
service en français, anglais et japonais.  
 
Tous les guides du Château Madelinot (incluant ceux des excursions en hélicoptère) 
seront en mesure de vous offrir un service bilingue français et anglais pendant les 
sorties.  
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FAQ -  
 
Quels sont les moyens de transport pour se rendre aux Iles de la 
Madeleine ? 
L’aéroport des Iles de la Madeleine (YGR) est desservi par 2 lignes aériennes, 
Air Canada et Pascan Aviation en raison de 2 vols par jours par compagnie. Le 
CTMA traversier offre 3 traversées de l’Ile-du-Prince-Édouard en saison 
hivernale. 
 
 
Quel est le nombre de jours recommandé ?  
En raison des conditions climatiques changeantes et pour profiter pleinement 
de son temps aux Iles, nous recommandons un séjour de 3 nuitées minimum.  
 
 
Est-ce qu’il y a des équipements de fournis dans le forfait ? 
Pour les excursions en hélicoptère, un habit flotaison de type mustang rouge 
sera remis aux clients. Cet habit est assez chaud pour aller sur la banquise. 
Nous recommandons de porter un habit polair ou combinaison en-dessous. 
Des bottes, des tuques et mitaines sont aussi proposés. Les raquettes seront 
incluses dans les randonnées. 
*À noter que le port de l’habit mustang est obligatoire pour les excursions en 
hélicoptère. 
Que dois-je apporter ? 
Nous recommandons d’apporter les vêtements suivants qui vous permettront 
de bien profiter des activités extérieures : 

-   Gilet d’hiver 
-   Pantalon d’hiver  
-   Habit polair ou combinaison 
-   Tuque 
-   Gants (prévoyez des gants qui faciliteront la manipulation de votre 

appareil photo) 
-   Appareil photo 
-   Envie de plus de précisions ? Contactez-nous : 

château@hotelsaccents.com  
 

*À noter qu’il y a deux boutiques qui vendent des vêtements de plein-air aux 
Iles si jamais vous oubliez quelques choses. 
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Quelle est la température aux Iles de la Madeleine en février et mars ? 
En moyenne, la température peut varier entre -14 et -20 degrés.  
 
 
Est-ce qu’il y a des restaurants à proximité de l’hôtel ? 
Le Château Madelinot est situé à moins de 1 km du village de Cap-aux-Meules 
où se trouvent quelques restaurants et cafés. 
 
 
Est-ce qu’il y un système de transport en commun pour se déplacer ? 
Non, par contre il existe des compagnies de taxis ainsi que des agences de 
locations de voitures. Pour un client en longue durée, nous recommandons de 
prévoir un moyen de transport pour faciliter les déplacements pendant le 
séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMATION(S) ET RÉSERVATION(S)  
 
 

Ariane Bérubé 
Directrice des ventes Château Madelinot  

Ariane.berube@hotelsaccents.com  
 

1-866-986-2211 
www.blanchons.com 

www.hotelsaccents.com  
 

 
 


