FORFAITS ET RABAIS

RABAIS

FORFAITS

SÉJOURNEZ AU
PARC DE GROS-CAP
ET PROFITEZ D’UN RABAIS
SUR UNE LOCATION D’AUTO!

DÉCOUVREZ LES
ÎLES AUTREMENT!

Vous venez aux Îles en avion
ou en véhicule récréatif?

FORFAITS ET RABAIS
PARC DE GROS-CAP
ET AGENCE DE
LOCATION DES ÎLES
ÎLES-DE-LA-MADELEINE

Nous avons un vaste choix de voitures, scooters
et motos pour faciliter vos déplacements !
Réservez pour un séjour au Parc de Gros-Cap
et proﬁtez d’un rabais allant de 5 % à 10 %
sur le tarif régulier pour une location à
l’Agence de location des Îles.

UNE VAGUE DE PLAISIR
POUR LES CLIENTS DE
L’AGENCE DE LOCATION
DES ÎLES!
Vous voulez vivre une aventure
de plein-air inoubliable?
Profitez d’un rabais de 5 $ par adulte * sur
les excursions de kayak de mer, de voile et de
planche à pagaie au Parc de Gros-Cap !
* Maximum de 4 adultes par contrat de location. Tarif enfant abordable.
Ce rabais ne peut-être jumelé à une autre offre promotionnelle.
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Forfaits incluant l’hébergement
à l’Auberge de Gros-Cap et la
location de scooter simple 49 cc ou
d’une auto de classe économique.*
Forfait dodo & scooter

Séjour minimum de 3 nuits. Un scooter 49 cc par
personne, km illimité. Déjeuner inclus. Taxes en sus.
Tarifs / personne / nuit.
Chambre
partagée
64 $

Ch. privée
Occ. simple
104 $

Ch. privée
Occ. double
69 $ / pers.

Forfait dodo & auto

Séjour minimum de 3 nuits. Voiture compacte,
km illimité. Déjeuner inclus. Taxes en sus.
Tarifs / personne / nuit.
Nombre
de nuits
3à6
7 et +

Chambre
partagée
104 $
90 $

Ch. privée
Occ. simple
144 $
134 $

Ch. privée
Occ. double
72 $ / pers.
67 $ / pers.

* Valide selon les disponibilités de chambre et de véhicule.

Pour réservation et informations :
Parc de Gros-Cap : 1 800 986-4505

Pour informations :

Agence de location des Îles : 1 888 818-4537
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PACKAGES AND DISCOUNTS

DISCOUNTS

STAY AT PARC DE GROS-CAP
AND GET A DISCOUNT ON
A CAR RENTAL!
PACKAGES & DISCOUNTS
PARC DE GROS-CAP
ET AGENCE DE
LOCATION DES ÎLES
MAGDALEN ISLANDS

You get to the islands by plane
or by recreative vehicule?
We have a large fleet of cars, scooters and
motocycles to make easier your trip around!
Book your stay at Parc de Gros-Cap
and get 5% to 10% discount on a rental
at Agence de location des Îles.

A WAVE OF FUN FOR ALL
AGENCE DE LOCATION DES
ÎLES’S CUSTOMERS!
Looking to experience some
of the best outdoor activities
on the Islands?
Enjoy a $5 discount per adult *
on sea kayaking, sailing tours or
stand-up paddle at Parc de Gros-Cap!
* Maximum of 4 adults per rental contract.
This discount can’t be added to others. Affordable children fees.
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PACKAGES

A GREAT WAY TO VISIT
OUR ARCHIPELAGO!
This special offer includes
a stay at Auberge de Gros-Cap
and a single 49 cc scooter
or a compact car rental.*
Stay & scooter rental package

Minimum stay : 3 nights. One 49 cc scooter
per person, unlimited mileage. Breakfast included.
Taxes not included. Rates / person / night.
Dorm
$64

Private room
Simple occ.
$104

Private room
Double occ.
$69 / pers.

Stay & car rental package

Minimum stay : 3 nights. Compact car, unlimited
mileage. Breakfast included. Taxes not included.
Rates / person / night.
Number
Dorm
of nights		
3 to 6
$104
7&+
$90

Private room
Simple occ.
$144
$134

Private room
Double occ.
$72 / pers.
$67 / pers.

* Valid according to room and scooter availabilities.

For reservation and informations:
Parc de Gros-Cap: 1 800 986-4505

For informations:

Agence de location des Îles: 1 888 818-4537

18-03-21 17:05

