PRÉSENTATION 2019

AVENTURE HIVERNALE 2019
L’aventure hivernale qui vous inspire !

Vous seriez dû pour un dépaysement?
Vous avez envie d'un moment de pause entre vous et la nature en toute douceur?
Nous avons une offre incomparable pour vous!
Une activité unique au monde, une expérience qui marie nature et humanité, ici, chez nous, au Québec!

Crédit photo : Louis-Philippe Audet (Instagram : lpaudet)

Après avoir dû repenser la formule, une possible saison unique due au réchauffement climatique,
n’attendez plus pour vivre l’expérience hivernale la plus majestueuse qui soit : l’observation des blanchons
aux Îles-de-la-Madeleine!
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CONCEPT
Il sera possible de vivre l’expérience hivernale unique au monde de l’observation des blanchons, à même
les glaces, en déplacement spécial par hélicoptère, du 21 février au 18 mars 2019 aux Îles-de-la-Madeleine.
Les changements climatiques des dernières années nous ont amenés 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.
Venez donc vivre une expérience unique du haut des aires, venez voir les phoques du Groenland sur les
banquises du Golf St-Laurent, venez voir les mères s’occuper de leurs petits, venez capter sur photos le
petit minois de ses bébés blancs sur neige et la glace à perte de vue. Les Iles de la Madeleine sont le seul
endroit au monde où il est possible d’observer la mise bas (blanchon) du phoque du Groenland.
De plus, si l’épaisseur des glaces nous le permet, nos hélicoptères se poseront à quelques mètres de
l’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 et
le vaste inventaire d’activités et de paysages uniques.

➢ Quel est le nombre de jours recommandé ?
En raison des conditions climatiques changeantes et pour profiter pleinement de son temps aux Iles et
maximiser vos changes d’atterrissage sur la banquise nous recommandons un séjour minimum de 3
nuitées.

MÉTÉO & VÊTEMENTS
En moyenne, la température aux Iles de la Madeleine en février et mars peut varier entre -10 et -20 degrés.
➢ Les équipements de fournis dans le forfait :
Pour les excursions en hélicoptère, un habit de flottaison de type Mustang sera remis aux clients. Cet habit
est assez chaud pour aller sur la banquise. Nous recommandons de porter un habit polar ou combinaison
en dessous. Des bottes sont aussi disponibles.
*À noter que le port de l’habit Mustang est obligatoire pour les excursions en hélicoptère.

De plus, des tuques et mitaines sont aussi en vente à la boutique de l’hôtel et les raquettes, bâtons et tous
autres matériels nécessaires aux activités seront incluses dans les sorties.
➢ Les recommandations, quoi apporter :
Nous recommandons d’apporter les items suivants qui vous permettront de bien profiter des activités
extérieures : - Manteau & Pantalon d’hiver
- Habit polar ou combinaison
- Tuque & Gants (prévoyez des gants qui vous permettront la manipulation de votre appareil photo)
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ACTIVITÉS
DESCRIPTION DES ACTIVITÉS EN FORFAIT
Chaque jour, un horaire est affiché et offert à la totalité des clients forfaits. Pour un total de 6 choix
d’activités par jour, en plus de l’incontournable sortie d’hélicoptère, optez pour une activité plein air,
découverte et photos, ou encore une activité culture et découverte selon vos envies du moment.
IMPORTANT : L’horaire est sujet à changement en tout temps par la direction de l’hôtel en fonction des
conditions climatiques qui prévaudront au cours de votre séjour. Nous voulons que les activités se
déroulent de façon agréable et tout à fait sécuritaire. S’il arrivait qu’une activité doive être annulée, la
direction veillera à trouver des alternatives. Nous vous demandons donc votre collaboration et surtout
votre bonne compréhension.

ACTIVITÉ : HÉLICOPTÈRE
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 : 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. Avec la même sensation de découverte et d’excitation, profitez
de cette magnifique vue 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.
Notes :
La sécurité de nos opérations est notre objectif prioritaire. Une décision au sujet de l’atterrissage sur la
glace sera rendue au plus tard le 9h le matin même en fonction des conditions du couvert de glace
(banquise) présent dans le golfe Saint-Laurent.

➢ Est-il possible de réserver plus d’un tour d’excursions en hélicoptère ?
Lorsque les conditions météo le permettent et qu’il y a de la disponibilité, nous offrons la possibilité aux
clients de réserver des excursions d’hélicoptère supplémentaires de trois (3) ou de six (6) heures.
Le tarif pour les vols supplémentaires peut être variable en fonction de l’itinéraire des vols (avec ou sans
atterrissage). Le client sera donc uniquement avisé à l’hôtel du tarif pour les vols supplémentaires. (Prévoir
entre 800 et 1200$ par vol supplémentaire, par personne)
À noter que seul le vol inclus au forfait est garanti (selon les conditions) avant l’arrivée du client. Les vols en supplémentaires ne peuvent être
garantis.
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ACTIVITÉS : CULTURE ET DÉCOUVERTE
Visites guidées des Iles ->
Durée : 3 heures / visite
À bord d’une confortable navette privée de 18 places, découvrez-en davantage sur l’archipel en compagnie
d’un guide local passionné.
➢ EST de l’archipel
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 !
➢ CENTRE de l’archipel
Les points forts de la visite du secteur CENTRE sont : village de Havre-aux-Maisons (fromagerie, phare,
fumoir, etc.), village de Fatima (musée de la Mi-carême) village de l’Étang-du-Nord (port de pêche, statut
des pêcheurs) … et plus encore !
➢ OUEST de l’archipel
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
Durée : 2 heures
En compagnie d’un sympathique pêcheur local, Christian Vigneau, propriétaire des CULTURES DU LARGE,
vous promet une initiation privilégiée au cœur de la culture des huitres et de la pêche aux homards. Faites
partie des privilégiés qui connaîtront peut-être les secrets de cet insulaire. Dégustation incluse.
Accueil des Mi-Carêmes (nouveauté)
Durée : 2-4 heures
En compagnie de notre guide venez découvrir la première édition du «Volet Mi-Carême» qui se tiendra sur
3 jours, soit du mercredi 6 au vendredi 8 mars 2019.
Quoi de plus inclusif que de venir faire la fête avec les Madelinots pour découvrir ce magnifique festival,
qui anime le village de Fatima, aux Îles-de-la-Madeleine, chaque année, à quelques semaines de Pâques.
Faites partie des privilégiés qui feront incursion dans cette fête traditionnelle qu’est la Mi-Carême avec nos
guides d’expériences et fan de mi-carême.
Storytelling de Mi-Carême d’expérience et atelier d’échange (nouveauté)
Durée : 2 heures
Les Îles-de-la-Madeleine sont bien uniques, que ce soit par leurs couleurs, leurs saveurs ou même par leur
goût de la fête! La Mi-Carême en est la preuve. Ce carnaval qui a pris naissance en Europe à l’époque du
Moyen-Âge, est toujours présent au Canada, plus particulièrement au Québec et en Acadie, mais
seulement dans 6 localités, dont à Fatima, chez-nous, au Château Madelinot. Envie de connaitre l’archipel
et les Madelinots comme peu de visiteurs le connaissent? C’est votre chance. Venez lever le masque sur
cette tradition bien ancrez dans le cœur des Îles-de-la-Madeleine en échangeant avec des VRAIS
AMATEURS! «p’tite reel garantie!».
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ACTIVITÉS : PLEIN-AIR / DÉCOUVERTE & PHOTOS
Raquette
Niveau : débutant
Sortie guidée en sentiers.

Durée : 3 heures

Randonnée pédestre
Niveau : débutant
Durée : 3 heures
Sortie guidée de 3 heures avec interprétation de la faune avec la possibilité d’observation du renard roux
d’Amérique, troupeau (élevage) de wapitis (fait partie des plus grands cervidés du monde), écureuil roux,
lièvre blanc, et plusieurs sortes d’oiseaux forestiers.
Safari-photo «Les Îles et sa mer»
Niveau : débutant
Durée : 3 heures
Sortie photo guidée de 3 heures orientée vers la thématique de la mer. Découvrez des vues imprenables :
phare, port de pêche, falaises, mer de glace et plus encore.
Lever de soleil
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
Niveau : intermédiaire
Durée : 4 heures
Sortie motorisée (transport extérieur) guidée vers le Bout du banc. 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. Les
plus chanceux pourront même y voir des phoques venir saluer les côtes.
Pêche sur glace
Niveau : débutant
Durée : 3 heures
Sortie guidée pour une activité de pêche sur glace avec un pêcheur local. Venez tendre la ligne et taquiner
le maquereau du golf, expérience unique et inoubliable.
Soirée sous les étoiles
Niveau : débutant
Durée : 3 heures
Sortie guider vers la Butte du vent- accueil en tente yourte et feu de camp.
Kite sur Neige
Niveau : intermédiaire/avancé
Durée : 3 heures
Activité de découverte du Kite sur planche à neige à l’école CINDYHOOK AVENTURE.

NOMBREUSES AUTRES OPTIONS D’ACTIVITÉS À SAISIR SELON LES DATES ET MOMENTS DE VOTRE SÉJOUR!
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RESTO BISTRO ACCENTS
Venez découvrir la cuisine de notre chef de renommée Hugo Lefrancois. En formule tout inclus, en Table
d’Hôte du moment ou en forfait déjeuner, plusieurs options s’offrent à vous pour un séjour aussi
gastronomique que rempli de découverte.
Un menu à la carte, spécialement concocté pour la période hivernale ; un menu réconfortant et
gastronomique à la fois ; en plus d’une table d’hôte du midi et une du soir, qui continuellement en
changement, vous propose des plats différents et réinventer.
Découvrez la saveur des Îles-de-la-Madeleine, les produits d’ici apprêter à la perfection.
Laissez-vous tenter par le Resto Bistro Accents!
En formule TOUT-INCLUS : Pour une formule sans tracas, profitez de tous les repas de la journée à même
l’hôtel.
Formule LÈVE-TÔT : Petit déjeuner chaud, chaque matin!
➢ À noter que TOUS les repas sont aussi disponibles à la carte, selon le tarif du menu.

EXEMPLE DE MENU 2018 :
REPAS
Maquereau tempura, frites et salade
Nouilles Ramen au miso, légumes, chou chinois
- Tofu (ou) Poulet
- Crevettes

ENTRÉES

Poulet laqué, légumes et riz collant

Soupe du jour
Soupe miso, légumes, tofu ou poulet

Linguines pesto, légumes et tofu

Chaudrée aux fruits de mer (pétoncles, crevettes et homard)

Linguines crémeuses aux fruits de mer

Salade verte (avec vinaigrette balsamique)

Burger gourmand au bœuf farci, fromage à poutine, bacon, servi
avec frites
et salade de chou

Salade verte garnie d’effiloché de lapin, pomme verte, noix de
Grenoble et fromage de chèvre
Rouleaux de printemps aux légumes servis avec mayonnaise au
wasabi
Huîtres frites à la provençale, mayonnaise au wasabi
Pétoncles poêlés à l’huile de sésame sur fenouil braisé
Crevettes tempura servies avec mayonnaise thaï
Tartare de bœuf (ou) saumon
Rillette de sanglier et garniture

Smoke meat sur pain graines de tournesol et de citrouille (Fleur de
Sable), servi avec frites et salade de chou
Filet de saumon sur purée de panais et légumes, crème fraîche,
câpres et citron
Flétan des Îles poêlé sur purée de carottes à l’huile de sésame,
légumes, sauce vierge au basilic
Risotto aux pétoncles, pois verts et champignons
Filet mignon (8 oz) cuit au beurre, sauce forestière au brandy, servi
avec légumes et pomme de terre
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TRANSPORT
➢ Quels sont les moyens de transport pour se rendre aux Iles de la Madeleine ?
AVION :
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.
Air Canada : www.aircanada.com
Téléphone : 1-888-247-2262
Pascan : www.pascan.com
Téléphone : 1-844-582-7077 | Courriel : reservation@pascan.com
BATEAU :
De plus, le CTMA Traversier offre 3 traversées par semaine de l’Ile-du-Prince-Édouard en saison hivernale.
CTMA Traversier : traversierctma.ca
Téléphone : 1888-986-3278 | Courriel : info@ctma.ca

SUR L’ARCHIPEL :
➢ 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.
Leblanc Location d’Autos : www.leblanclocationdautos.com
Téléphone : 418-969-9006 | Courriel : leblanc.locationdautos@gmail.com
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CONDITIONS
1. Argent Canadienne
Les prix sont tous en argent canadien et n’incluent pas les taxes en vigueur.
2. Taxes
Tous les tarifs sont sujets aux taxes provinciale et fédérale, ainsi qu'à la taxe d'hébergement qui sont toutes
en supplément du tarif en vigueur.
Taxes en vigueur Juin 2018 (T.P.S. : 5%) (T.V.Q. : 9,975%) (Taxe hébergement : 3,5$/nuit/chambre)
3. Lois
Les participants doivent se conformer avec toutes les lois et ordonnances et tous les règlements et décrets
fédéraux, provinciaux et territoriaux en vigueur.
4. Politique sans fumée
Veuillez informer vos clients/partenaires et employés que les établissements des Hôtels Accents, incluant
la totalité de nos chambres, sont NON-FUMEUR. Si cette consigne n’est pas respectée, des frais minimums
de 250.00 $ seront ajoutés à la charge du client sans préavis nécessaire.
5. Confidentialité de la présente convention
Les parties s’engagent à respecter le caractère confidentiel de la présente offre, sauf si la divulgation est
requise à des fins fiscales ou pour satisfaire des exigences légales ou encore en cas de litige opposant les
parties au contrat.
6. Prix modifiables
Tous les prix sont indiqués sous réserve de modifications.
7. Pourboire inclus
Les tarifs de l’«Aventure Hivernale» incluent le pourboire (15%).

INFORMATION ET RÉSERVATION
Encore une fois, merci de votre intérêt pour notre destination. N’hésitez pas à demande plus de détail sur
chacune de nos offres. Salutations maritimes des Iles de la Madeleine !

Aventure Hivernale 2019
Château Madelinot - Hôtels Accents
Îles-de-la-Madeleine

Josianne Pelosse

www.hotelsaccents.com/aventurehivernale
Téléphone sans frais : 1-855-986-2211
Courriel : chateau@hotelsaccents.com

(418) 986-2211

Directrice des ventes | Sales Director
Hôtels Accents, Îles de la Madeleine

ventes@hotelsaccents.com

***

Serez-vous des privilégier qui vivront l’aventure unique de cette année?
On vous y attend!
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TYPES DE FORFAIT & TARIFS
Tous nos forfaits inclus :
Accueil et transfert de l’aéroport
Hébergement au Château Madelinot
1 excursion en hélicoptère sur la banquise
Activités terrestres
Habit Mustang en location
Guide accompagnateur certifier pour aller sur les glaces
Formule TOUT INCLUS : Hébergement + Déjeuner + Dîner + Souper + Activités
Vivez l’expérience en toute quiétude, sans soucis de rien, l’aventure à son maximum en profitant de la
formule tout inclus! En plus des nombreuses activités sans pareil, de la sortie en hélicoptère pour vivre une
expérience unique auprès des blanchons le tout jumeler à une chambre chaleureuse, profitez de l’option
tout inclus pour y joindre l’ensemble de vos repas à même le Château Madelinot dans la salle à manger du
chef Lefrançois, au Resto Bistro Accents.
Vivez le tout à son plus simple, en parfaite harmonie avec l’endroit, une table internationale, savoureuse
et diversifié, une pause bien méritée pour tous vos repas de la journée à prix avantageux.
*Nombreux privilège offert en formule tout-inclus.

Formule LÈVE-TÔT : Hébergement + Déjeuner + Activités
Le petit déjeuner est connu pour être le repas le plus important de la journée, profitez donc de la formule
lève-tôt pour vous garantir un savoureux déjeuner chaud, tous les matins, à prix avantageux, à même
l’hébergement. Le tout vous assure une liberté d’esprit pour vos matins presser avant les excursions animés
de la journée!

*Aussi possible d’acheter à la pièce tous les services
(hébergement, repas, hélicoptère, activités terrestres, etc.)
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