Forfait Blanchons

Détails et Tarifs

24 février au 9 mars 2021

Type de forfait: Hébergement et hélicoptère
Durée : *À partir de TROIS (3) NUITS hébergement
Forfait incluant :
Hébergement au Château Madelinot
1 excursion en hélicoptère sur la banquise
Habit Mustang

INFORMATION ET RÉSERVATION
chateau@hotelsaccents.com
1-855-986-2211
www.hotelsaccents.com

Prix enfant (12 ans et moins) sur demande.
Tarif hébergement par nuit: 137,00$+tx
Tarif excursion hélicoptère par personne : 1 300,00$+tx
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Rappel
☐Le forfait blanchon est basé essentiellement sur des conditions météos optimales qui
permettent une formation de banquise dans le Golfe Saint-Laurent;
☐ La sécurité de nos clients et de nos équipes est la priorité qui guide toutes les décisions
que nous devons prendre. Par conséquent, tout changement extérieur qui occasionne un
impact sur la sécurité pourrait nous amener à devoir suspendre nos opérations sans
préavis.
☐Le Château Madelinot ouvre le 24 février et ferme le 9 mars 2021. Les expéditions en
hélicoptère se dérouleront du 25 février au 8 mars 2021.

Politique de réservation et annulation
☐ Le tarif peut être sujet à changement en raison de l’évolution de la situation actuelle en
lien avec la pandémie ou tout autre cause externe de cas de force majeure;
☐ La saison 2021 peut être annulée en raison de causes externes tel que l’environnement,
une pandémie ou tout autre cas de force majeure;
☐Un dépôt non-remboursable de 25% du total du séjour sera demandé lorsque la tenue
de la saison sera confirmée dans la semaine du 8 février 2021 (période peut varier selon
l’évolution de la situation);
☐Le dépôt de 25% sera uniquement remboursable si le Château Madelinot doit annuler la
tenue de la saison après la semaine du 8 février 2021 (période peut varier selon l’évolution
de la situation et certains conditions s’appliquent;;
☐Dans le cas d’une annulation de la saison 2021 par le Château Madelinot, il sera possible
de transférer sa réservation à la saison 2022 au tarif appliqué en 2021.

Pandémie de la COVID-19
☐Nous invitons tous les voyageurs qui désirent se rendre aux Iles de la Madeleine à
s’informer sur les conditions et restrictions de voyage émises par le gouvernement du
Canada et le gouvernement du Québec.
☐Puisque les normes auxquelles nous sommes assujettis évoluent rapidement en
contexte de pandémie, nos offres de services peuvent elles aussi être modifiées entre le
moment de votre réservation et votre arrivée dans nos hôtels. Nous vous invitons à nous
contacter quelques jours avant votre arrivée si vous souhaitez avoir des précisions au sujet
des services disponibles lors de votre séjour. Toutes les informations relatives à nos
services sont également mises à jour dans la section COVID-19 sur notre site internet.

Tarif Forfait blanchons 2021_Château Madelinot 4

