Séjour ornithologique aux Iles de la Madeleine
2 au 7 juin 2017

Jour 1 :

Vendredi 2 juin 2017
Bienvenue aux Iles de la Madeleine !
Arrivée et accueil au Château Madelinot.

18 h 15

Cocktail de bienvenue, présentation des guides et de l’horaire.

Soirée libre

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. Les activités seront uniquement
annulées en cas de pluie (10-15 mm) et de vents forts. S’il arrivait qu’une activité soit annulée, la
direction veillera à trouver des alternatives. Nous vous demandons votre collaboration et surtout
votre bonne compréhension.

Jour 2 :

Samedi 3 juin 2017

Petit déjeuner au Château Madelinot
8 h 10

Départ du minibus en direction de la marina de Cap-aux-Meules.

8 h 15

Arrivée du minibus à la marina.

8 h 30

Départ des zodiacs en direction de l’île d’Entrée http://www.excursionsenmer.com/

9 h 00

Arrivée à l’île d’Entrée et observation des colonies d’oiseaux marins à partir du zodiac.

10 h 00

Débarquement à l’Île d’Entrée – randonnée pédestre sur Big Hill, le plus haut sommet des Îles.

12 h 00

Retour à la marina de Cap-aux-Meules

12 h30

Arrivée à la marina de Cap-aux-Meules
Arrêt dans les restaurants avoisinants de l’hôtel à Cap-aux-Meules (dîner libre aux frais du
participant).

13 h 45

Départ du minibus pour la visite touristique du village de Havre-aux-Maisons

14 h 00

Arrêt au Fumoir d’Antan

14 h 50

Arrêt au phare de l’Échouerie.

15 h 10

Arrêt à la halte routière de Dune-du-Sud pour les grottes et falaises.

15 h 45

Arrêt au Barbocheux, producteur de vin artisanal.

16 h 15

Arrêt à la Fromagerie du Pied de Vent. http://www.fromageriedupieddevent.com/

16 h 45

Départ du minibus en direction de l’hôtel.

www.fumoirdantan.com

http://www.bagossedesiles.com/

Soirée libre

* Cet horaire est approximatif et peut être modifié en tout temps en fonction des conditions météorologiques.

La durée de l’excursion en zodiac est de 1 h 30 minutes et il n’y a pas de toilette sur le zodiac. Nous vous
suggérons de limiter la consommation de liquide le matin du départ.

Jour 3 :

Dimanche 4 juin 2017
Petit déjeuner au Château Madelinot

8 h 00

Départ du minibus en direction du Parc des Buck.

8 h 10

Arrivée du minibus au Parc des Buck.

8 h 15

Randonnée à travers le parc pour l’observation d’oiseaux forestiers. (90 espèces observées selon
E-Bird)

10 h 15

Départ du minibus en direction de l’Étang à Ben pour la sauvagine (95 espèces observées selon
E-Bird).

12 h 00

Arrêt dans les restaurants avoisinants de l’hôtel à Cap-aux-Meules (dîner libre aux frais du
participant).

13 h 15

Départ du minibus en direction du Port de l’Étang-du-Nord.

13 h 30

Sortie en kayak de mer à l’île aux goélands (observation d’oiseaux marins – 37 espèces observées
selon E-Bird)

15 h 30

Retour au port.

15 h 45

Arrêt au phare de l’Étang-du-Nord pour admirer les falaises de grès rouges.

16 h 15

Départ du minibus en direction de l’hôtel.

Possibilité d’aller prendre un verre à la micro-brasserie À l’abri de la tempête (aux frais des
participants)
Soirée libre

* Cet horaire est approximatif et peut être modifié en tout temps en fonction des conditions météorologiques.

Jour 4 :

Lundi 5 juin 2017
Petit déjeuner au Château Madelinot

9 h 00

Départ du minibus en direction du Havre aux Basques et à la Baie du Portage.

9 h 15

Sortie ornithologique sur le Havre aux Basques (114 espèces) et à la Baie du Portage (65 espèces
observées selon E-Bird) pour l’observation des colonies de mouettes rieuse et de Bonaparte.
Possibilité de voir aussi la sauvagine.

11 h 45

Arrêt dans les restaurants avoisinants de l’hôtel à Cap-aux-Meules (dîner libre aux frais du
participant).

13 h 15

Sortie ornithologique sur la Dune du Nord, au sentier du Barachois (121 espèces) et à l’Île Paquet
(24 espèces) pour observation du Pluvier siffleur, la sauvagine et de la colonie de sternes et de
cormorans.

16 h 30

Retour à l’hôtel

Soirée libre

* Cet horaire est approximatif et peut être modifié en tout temps en fonction des conditions météorologiques.

Jour 5 :

Mardi 6 juin 2017

Petit déjeuner au Château Madelinot
8 h 30

Départ en direction de Grosse-Île.

9 h 15

Arrêt au refuge d’oiseaux migrateurs de Grosse-Île.

10 h 00

Visite du port d’Old-Harry (oiseaux marins) (91 espèces observées selon E-Bird).

10 h 30

Visite du port de Grande-Entrée (colonie de sternes + retour des pêcheurs d’homards).
Temps pour boutique souvenir

11 h 30

Retour du minibus en direction de l’hôtel.

12 h 15

Arrivée à l’hôtel

13 h 30

Départ du minibus pour la visite touristique du village de Havre-Aubert.

13 h 50

Tournée de Bassin et de Havre-Aubert avec arrêt au site historique de La Grave (possibilité de
visiter le Musée de la Mer, l’Aquarium des Îles, l’Économusée Les Artisans du Sable, boutiques
souvenirs, cafés, terrasses). http://lagravesitehistorique.com/

16 h 20

Départ du minibus en direction de l’Île de Cap-aux-Meules.

16 h 40

Arrêt à l’église St-Pierre de Lavernière, la deuxième plus grande église en bois d’Amérique
du Nord, classé monument historique par le gouvernement du Québec.
http://www.tourismeilesdelamadeleine.com/fr/attraits-touristiques/edifices-religieux/eglise-saintpierre-de-la-verniere/

17 h 00

Retour à l’hôtel.

18 h 30

Souper homard au restaurant du Château Madelinot (table d’hôte, inclus dans le forfait).

* Cet horaire est approximatif et peut être modifié en tout temps en fonction des conditions météorologiques.

Jour 6 :

Mercredi 7 juin 2017
Petit déjeuner au Château Madelinot
Départ des navettes vers l’aéroport

Forfait Ornithologique
Du 2 au 7 juin 2017 (5 nuits)
	
  	
  
•  

Hébergement pour 5 nuits au Château Madelinot

•  

5 Petits déjeuners américains (service inclus)

•  

Cocktail de bienvenue

•  

1 Souper au homard à l’Accents Resto Bistro (Château Madelinot) (service inclus)

•  

Transferts - Visites - excursions

Prix par personne :
Occupation :

Double

Triple

Quadruple

Simple

Montant

864.84$

801.51$

769.84$

1,104.84$

	
  
	
  
	
  
	
  
Taxes	
  en	
  sus	
  (TH,	
  TPS,	
  TVQ)	
  

Information et réservation
1-855-986-2211
château@hotelsaccents.com

