
Période Prix par personne en 
occupation simple

Prix par personne en 
occupation double

Incluant le vol
Prix par personne en 

occupation simple

Incluant le vol
Prix par personne en 
occupation double

Du 1er janvier au 31 mai 2022 
et 1er octobre au 31 décembre 2022

1810,54 $ 1014,30 $ 2901,94 $
Prix EQ > 2651,94 $ 

2105,69 $
Prix EQ > 1855,69 $

Du 1er juin au 14 juillet  
et 1er au 30 septembre 2022

 2069,53 $ 1143,35 $ 3160,92 $
Prix EQ > 2910,92 $

2234,74 $
Prix EQ > 1984,74 $

Du 15 juillet au 31 août 2022 * 2290,71 $ 1254,38 $ 3382,10 $
Prix EQ > 3132,10 $

 2345,77 $
Prix EQ > 2095,77 $

Tarifs 7 jours / 6 nuits

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

À partir de

1014$
Prix par personne - Occupation double. Sans vol.  Tarif 
valide pour un séjour entre le 1 janvier et le 31 mai 2022

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

Le forfait inclut : 
• Pour le programme Explore Québec aérien seulement: 

Le vol aller retour de Montréal ou Québec sur les ailes 
de Pal Airlines en classe Alpha incluant les taxes 
aéroportuaires et un bagage en soute

• Séjour de 7 jours / 6 nuits en chambre régulière au 
Château Madelinot

• 6 petits 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 illimité et frais d’aéroport.(La 
voiture doit être rendue le jour 7 au plus tard à la même heure que la prise de 
possession et au minimum 2 heures avant l’heure du vol retour. Un retour plus tard que 
l’heure à laquelle la voiture a été prise entrainerait des frais supplémentaires). 

• Les taxes de vente (TPS | TVQ)

Crédit : Tourisme  
Iles de la Madeleine

Crédit : Tourisme  
Iles de la Madeleine

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires, les suppléments en chambres confort, suite et cuisinette disponible.  La réduction 
Explore Quebec en avion est applicable en tout temps pour les départs hors Juillet et Aout.  *La réduction Explore Quebec en avion est applicable 
pour les départs de Juillet et Août seulement sur les réservations faîtes avant le 28 février 2022

EQ = Prix après rabais Explore Québec aérien *Certaines conditions s'appliquent. Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation 
des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture.  
« 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. »

Explore Québec aérienPortion terrestre seulement

Détenteur d’un permis du Québec #703430




