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Détails du forfait
• 7 nuits d’hébergement à bord du CTMA Vacancier
• 14 repas sur le navire
• 3 repas du midi sous forme de pique-nique lors du séjour
à vélo aux Îles
• Animation et activités à bord du navire
• Transport d’un vélo par personne
Chaque randonnée inclut :
• Séance quotidienne d’orientation et remise du pique-nique
• Ajustement des itinéraires selon les vents
• Transport par autocar à la fin de la journée (dimanche et
lundi seulement)
• Service de soutien mécanique au besoin

Optez pour un séjour
madelinot en toute liberté
Départ hebdomadaire
du 14 juin au 20 septembre 2019
Autres forfaits offerts
Art & Culture • Saveurs

© GEMINI

Le forfait comprend :

Tarifs : Formule en toute liberté
* Tarif par personne en occupation double
Tarif 60 ans et +
Cabine intérieure, salle de bain partagée
(autres options disponibles $)
Taxes et frais portuaires en sus

Frais à prévoir : pourboires à bord du navire / boissons  /
excursions lors des escales / repas du soir aux Îles

Explorez
les Îles de la Madeleine

À partir de 1 229 $*   

Tarifs pour enfants également offerts

Crédits photo : Dizifilms, Gabriel Rancourt, George Fischer, l’île imagin’air, Martine Larose, Nelson Boisvert, Nigel Quinn, Sylvio Aucoin.

Forfait Vélo

croisieresctma.ca
/croisieresctma

info@ctma.ca
1 888 986-3278

Horaire du séjour aux Îles de la
Madeleine pour les cyclistes
Formule autoguidée où chaque cycliste va à son
rythme. Séance quotidienne d’information avec
l’équipe de la boutique Le Pédalier.
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		Expédition
au sud des Îles (dimanche)

Itinéraire de la croisière
Les Croisières CTMA vous proposent une croisière
unique pour se rendre aux Îles de la Madeleine depuis
Montréal. Et pour rendre votre expérience encore plus
mémorable, bonifiez votre croisière avec notre forfait
Vélo. Durant votre séjour aux Îles, vous pourrez ainsi
parcourir les routes à bicyclette et découvrir en chemin
des paysages pittoresques, des plages magnifiques et
boutiques d’artisans de la place. Grâce à nos séances
d’orientation ainsi que nos services de navette, soutien
et dépannage, vous explorerez les Îles en toute quiétude.

Vendredi

Embarquement au port de Montréal et accueil par
notre charmant équipage

Samedi

Navigation sur le fleuve Saint-Laurent et près des côtes
gaspésiennes

Dimanche, lundi et mardi
Séjour aux Îles de la Madeleine

Mercredi

Escale* en Gaspésie

Jeudi

Journée de navigation : Tadoussac et ses baleines,
Charlevoix et la Vieille Capitale

Vendredi

Retour à Montréal
* Excursions en vente à bord du navire ou pistes cyclables
à proximité du port de Gaspé.
        Informez-vous de nos itinéraires spéciaux de juin et
     de septembre pour découvrir différents coins du
          Québec !
N.B.
En raison de circonstances incontrôlables, l’itinéraire pourrait être
modifié sans préavis.
Si la limitation de vitesse est en vigueur, certaines escales pourraient être
modifiées ou annulées sans préavis.

• Circuit à vélo de 27 km vers l’Île du Havre-Aubert
• Boucle optionnelle de 24 km
Principaux attraits
• Le Site d’Autrefois
• Verger Poméloi
• Fromagerie Les Biquettes à l’Air
• Musée de la Mer
• Site historique de La Grave
• Galeries d’art
Plages
• du Cap     
• du Havre (Sandy Hook)  
• de La Martinique
• du Bassin
• de l’Ouest (Dune de l’Ouest)    
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Les Îles de la Madeleine
Golfe
Saint-Laurent

199
199

Exploration de Havre-aux-Maisons et de
l’est des Îles (lundi)

Pointe-aux-Loups

• Circuit à vélo de 62 km avec 5 différents points de
    rassemblement possibles
Principaux attraits
• Économusée Le Fumoir
D’Antan
• Le Barbocheux
• La Maison du Héron
• Verrerie La Méduse
• La Maison du Potier,
économusée
Plages
		• de la Grande Échouerie
       (Old Harry)  
• du Bassin Est
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OldHarry

Grande-Entrée

199
199

•
   
•
•
•

Économusée La
Fromagerie du Pied-de-Vent
Auberge La Salicorne
Port de Grande-Entrée
Centre d’interprétation de
Mines Seleine

Fatima
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L’ÉtangduNord

Havre-aux-Maisons
199

Cap-aux-Meules

1
199
199

• de la Dune du Sud
    (Cormorandière)
• de la Pointe-aux-Loups

Découverte de l’île centrale (mardi)

• Circuit à vélo de 27 km sur l’île centrale
Principaux attraits
• Église de Lavernière
• L’Anse aux Baleiniers
• Butte du vent
• Belle Anse
• Galeries-boutiques d’art:
• Le site de la Côte
      Émerance & Art Tendance
• Microbrasserie à L’Abri de
• Économusée de la Mi-Carême
     la Tempête
• Poissonnerie LA Renaissance
Plages
• de la Dune du l’Ouest (Plage du Corfu)  
• de l’Hôpital (Dune du Nord)

Équipement recommandé :

Grosse-Île
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Vélo (préférablement de type hybride), pompe à vélo, casque,
chambre à air, sac à dos, vêtements confortables et bouteille d’eau.

Île d’Entrée

199

Bassin

Havre-Aubert

Le vent des Îles ? On s’en occupe !
Afin d’assurer les meilleures conditions aux
cyclistes, l’itinéraire peut être modifié selon
la direction des vents. Grâce à un système de
navette en début ou en fin de journée, les circuits
peuvent être ajustés.

