
Période Prix par personne en 
occupation simple

Prix par personne en 
occupation double

Prix par personne en 
occupation triple

Du 1er avril au 31 mai 2021 1756$
Prix EQ > 1361,30$

970$
Prix EQ > 751,97$

739$
Prix EQ > 572,88$

Du 15 juillet au 15 août 2021 1 913$
Prix EQ > 1 482,66$

1 048$
Prix EQ > 812,10$

790$
Prix EQ > 612,10$

Du 1er juin au 30 septembre 2021
1 847.06$

Prix EQ > 1 266.31$
979.82$

Prix EQ > 673.04$
709.21$

Prix EQ > 487.29$

Du 1er octobre au 31 débrembre 2021
1 702.26$

Prix EQ > 1 168.93$
935.12$

Prix EQ > 642.36$
679.41$

Prix EQ > 466.84$

Supplément souper par jour 69$ 69$ 69$

Tarifs 7 jours / 6 nuits 

Vivez le dépaysement  
des  Îles de la Madeleine  
7 jours / 6 nuits 

Prix régulier : 935$
Prix par personne - Occupation double 
Chambre standard à l’hôtel Château Madelinot

À partir de 

642
 

$

www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Le forfait inclut : 
• Séjour de 7 jours / 6 nuits en chambre régulière au

Château Madelinot ;
• 6 déjeuners;
• Frais d’admission et dégustation au Barbocheux
• Frais d’admission et dégustation au Fumoir d’Antan
• Location de voiture de catégorie intermédiaire,

pour 7 jours, incluant killométrage illimmité et frais
d’aéroport. (La voiture doit être rendue le jour 7 au plus tard à la même
heure que la prise de possession. Un retour plus tard que l’heure à laquelle la 
voiture a été entrainerait des frais supplémentaires). 

Crédit : Tourisme  
Iles de la Madeleine

Credit : Tourisme  
Iles de la Madeleine

Contactez-nous à info@5continentsca.com

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires, les 
suppléments en chambres confort, suite et cuisinette disponible. 

EQ = Prix après rabais Explore Québec sur la route *Le rabais Explore Québec sur la route ne s’applique qu’aux résidents du Québec.  
Une preuve de résidence devra être fournie à la réservation.   Détenteur d’un permis du Québec #703430

« Notre agence s’est engagée à respecter et faire respecter toutes les mesures et consignes émises par l’Institut national de la santé publique du Québec, lesquelles sont intégrées à notre plan d’intervention face à la Covid-19. Les 
prestataires de services utilisés dans les forfaits Explore Québec ont aussi signé cet engagement à se conformer aux mesures sanitaires. Il est de notre responsabilité de s’assurer que les prestataires de services soient ouverts au moment 
du voyage du client. L’agence se réserve le droit de modifier les forfaits advenant la fermeture ou la non réouverture de prestataires inclus initialement, en proposant aux clients des solutions équivalentes. »


