
Expédition
Blanchons

25 Fev.au 10 Mars  2023
Iles de la Madeleine, Québec (YGR) 



Soyez  parmi les privilégiés à
joindre notre expédition nominée
par  National Geographic TOP 25
travel destinations.

http://www.nationalgeographic.com/travel/article/best-trips-2020-1


g
 
 

Montréal (YUL) vers YGR (Iles)
Pascan Aviation et Provincial Airlines

+- 2h30 de vol
 

Québec  (YQB) vers YGR (Iles)
Pascan Aviation et  Provincial Airlines

+- 1h30 de vol



Les Iles de la Madeleine
est le seul endroit au
monde pour observer la
plus importante
«pouponnière» des
naissances du phoque du
Groenland. 



Château Madelinot 
Entreprise familiale des
Iles de la Madeleine. 

Hôtel bord de mer,120
chambres, restaurant,
piscine intérieure, salles
de réunion et activités.



Itinéraire 

Exemple itinéraire forfait 4 jours
*Peut varier selon les conditions



Jour 1 _ Bienvenue aux
Iles de la Madeleine! 

Accueil à l'aéroport  (YGR) par notre équipe

Transfert de l'aéroport au Château Madelinot

Accueil et installation à l'hôtel

Séance d'information

Navette vers le village (épicerie, centre d'achat, banque)

Souper au Resto Bistro Accents (restaurant de l'hôtel)
 



Jour 2 _ Helicoptère

Excursion en hélicoptère et observation des phoques (3 heures) 

Excursions terrestres avec notre équipe de guide (2h30)

Navette vers le village (épicerie, centre d'achat, banque)

Animation en soirée

Déjeuner-Dîner-Souper au  Resto Bistro Accents 
(restaurant de l'hôtel)
 



Jour 3 _ Découverte des Iles

Activité lève-tôt: lever de soleil! Moment coup de coeur de
l'équipe de guide et de nos clients! 

2 Excursions terrestres avec notre équipe de guide (2h30)

Navette vers le village (épicerie, centre d'achat, banque)

Animation en soirée

Déjeuner-Dîner-Souper au Resto Bistro Accents 
(restaurant de l'hôtel)

 

Possibilité d'une excursion en hélicoptère vers les phoques si disponibilité et
bonnes conditions météos  ($) 



Day 4 _ Découverte des Iles

2 Excursions terrestres avec notre équipe de guide (2h30)

Navette vers le village (épicerie, centre d'achat, banque)

Animation en soirée

Déjeuner-Dîner-Souper au Resto Bistro Accents 
(restaurant de l'hôtel)

 

Possibilité d'une excursion en hélicoptère vers les phoques si disponibilité et
bonnes conditions météos ($)  

Éric Deschamps



Day 5 _ Vol de retour

Activité lève-tôt: lever de soleil! Moment coup de coeur de
l'équipe de guide et de nos clients! 

Déjeuner au Resto Bistro Accents (restaurant de l'hôtel)

Profitez de vos derniers moments au Château Madelinot et
d'une dernière marche (hivernale!) sur le bord de la mer

Dites au revoir à votre équipe de guide qui vous a accompagné
tout au long de votre séjour

Transfert de l'hôtel vers l'aéroport  (YGR)

Bon vol de retour! 

 
































