VOTRE
EXPÉRIENCE

AVANT VOTRE DÉPART :
POINTS TRÈS IMPORTANTS À VÉRIFIER
ANNULATION D’UN SÉJOUR
Aucun remboursement ne sera accordé. Sépaq Anticosti n’assume aucune
responsabilité en cas de cause majeure (maladie, accident, retard de vol,
sinistre, décès d’un proche parent), incluant les retards de vol dus à la mauvaise
température ou autres conditions hors de son contrôle.

SUR L’ÎLE D’ANTICOSTI

Nous vous encourageons donc à vous prévaloir d’une assurance-annulation
avant le départ.

SÉJOUR DE 4 NUITS ET 5 JOURS

SI VOTRE FORFAIT INCLUT UN VÉHICULE :
VOUS AVEZ BESOIN D’UNE ASSURANCE

DISTANCES

Chicotte la Mer

Il est important de préciser qu’entre les secteurs d’activités et le village de
Port-Menier, les distances sont très importantes. Les routes ne sont pas
asphaltées sauf dans le village de Port-Menier.

McDonald
Baie-Sainte-Claire
Baie-de-la-Tour
Vauréal

120 km
2h

178 km
2 h 45
153 km
2 h 30
74 km
1 h 15

105 km
1 h 30
81 km
1 h 30

Vauréal

Baie-de-la-Tour

Port-Menier

Baie-Sainte-Claire

159 km
2 h 30

McDonald

Distance et durée
des trajets entre
les hébergements
et les points
d’intérêts majeurs

Chicotte la Mer

PRÉPAREZ VOTRE VOL
Port-Menier

Vérifiez auprès de votre courtier d’assurance si vous détenez un avenant FAQ
no 27 couvrant un véhicule d’une valeur de 45 000 $. Chaque conducteur devra
présenter une photocopie de cette dite assurance ou une preuve d’assurance
de la Sépaq avec un déductible de 2 500 $ incluse dans votre forfait. Pour
éviter les crevaisons, respectez la limite de vitesse et ne roulez pas sur les
accotements de la route. Pour une crevaison normale à la semelle du pneu,
il n’y aura pas de frais. Pour une fente irréparable sur le côté, vous devrez
débourser 300 $ et si le pneu est réparable, les frais seront de 150 $.

155 km
2 h 15

50 km
1h

15 km
15 min.
71 km
1 h 15
130 km 49 km
2 h 05 45 min.

37 km
40 min.

Présentez-vous à l’aéroport une heure trente avant l’heure prévue du départ.
Votre heure de retour vous sera confirmée lors de votre enregistrement à l’accueil
de Port-Menier. Possibilité de retard selon les conditions climatiques.

UN RETARD ? AVISEZ-NOUS !
Advenant un retard de votre part lors de votre déplacement vers l’aéroport, nous
apprécierions grandement que vous nous en avisiez par téléphone au 418 535-0231.

VOUS NE VOYAGEZ PAS AVEC NOUS ?
Si vous avez réservé votre transport aérien auprès d’une compagnie autre que Sépaq
Anticosti il est très important de nous aviser de votre heure d’arrivée. Ainsi, vous
serez assuré d’être bien accueilli à l’aéroport de Port-Menier.

HEURES DE VOL
Montréal : 7 h
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DES CONSEILS PRATIQUES POUR LA PROTECTION
ET LA CONSERVATION DE NOTRE PATRIMOINE

Pesée des bagages et enregistrement :
tous les passagers doivent se
présenter obligatoirement, au plus
tard à 6 h. Stationnement gratuit.

AvJet TSAS
230, 2e avenue de l’Aéroport
Sainte-Foy (Québec) G2G 2T2
418 877-6708

Pesée des bagages et enregistrement
chez AvJet TSAS. Stationnement
sécurisé à proximité :
13 $/jour

PAR VOITURE
Plusieurs choix s’offrent à vous :

DRIVING ALTERNATIVES
Several driving alternatives are available:

6005, boul. de la Côte-Vertu
Montréal (Québec) H4S 0B1

De l’Ouest-de-l’Île
ᐧ Autoroute 40 est
ᐧ Sortie Côte-Vertu ouest

From the West island
ᐧ Highway 40 east
ᐧ Exit Côte-Vertu west

De Laval
ᐧ Autoroute 13 sud
ᐧ Autoroute 40 est
ᐧ Restez sur la voie de service
ᐧ Sortie Côte Vertu ouest

From Laval
ᐧ Highway 13 south
ᐧ Highway 40 east
ᐧ Remain on the service road
ᐧ Exit Côte-Vertu west

De Montréal Est
ᐧ Autoroute 40 ouest
ᐧ Sortie Côte Vertu ouest

From Montreal East
ᐧ Highway 40 west
ᐧ Exit Cote-Vertu west

TRANSPORT COLLECTIF
Air Inuit est desservie par le circuit
174 d’autobus.
Pour avoir plus de détails sur les services
de transport en commun, consulter le portail
de la Société de transport de Montréal à :
www.stm.info

PUBLIC TRANSPORTATION
Air Inuit is served by the 174 bus route.
For more details on public transit, go to Société
de transport de Montréal at:
www.stm.info

Québec : 8 h 30

Un membre de notre équipe sera sur place pour vous
accueillir. Pour accélérer le processus au comptoir de
location de véhicules; assurez-vous d’avoir en main
tous les documents nécessaires : permis de conduire et
copie d’assurance. Le personnel sur place vous informera
des conditions routières particulières d’Anticosti et
sur l’utilisation de la radiocommunication. Par la suite,
rendez-vous directement au bureau de Sépaq Anticosti
situé dans le village de Port-Menier (trajet d’environ
cinq minutes).

AU BUREAU D’ACCUEIL DE SÉPAQ ANTICOSTI
Tous les visiteurs doivent obligatoirement s’enregistrer
à notre bureau d’accueil situé au cœur du village afin
de pouvoir circuler en toute sécurité sur tout le territoire
de Sépaq Anticosti. Vous devrez compléter les fiches de
séjour pour chacun des membres de votre groupe. Vous
pourrez acheter vos permis de pêche à ce moment si
vous avez l’intention de pratiquer cette activité.

IMPORTANT !

ANIMAUX
Mont-Joli : 9 h (juin
et début juillet) et
12 h (à partir de la
mi-juillet et août)

Afin de pouvoir continuer à admirer en toute liberté les cerfs de Virginie de près, un
règlement municipal interdit la présence de chiens sur l’île. Nous vous remercions de
votre compréhension.

Ce document est imprimé sur du papier entièrement recyclé, fabriqué au
Québec, contenant 100% de fibres postconsommation et produit sans chlore.

À L’AÉROPORT DE PORT-MENIER
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Terminal - FBO
T 514 905-9413
F 514 905-9881

Air Inuit (Terminal FBO)
6005, boulevard de la Côte-Vertu
Montréal (Québec) H4S 0B1
514 905-9413
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Lors de votre séjour à l’île d’Anticosti, nous vous demandons de respecter
l’environnement. Ce milieu a su conserver une très grande valeur. Nous le respectons et
sommes heureux que vous puissiez en profiter.

ENREGISTREMENT, PESÉE DES
BAGAGES ET STATIONNEMENT

13

AÉROPORT INTERNATIONAL
DE MONTRÉAL

ADRESSES DES AÉROPORTS

VOTRE ARRIVÉE AU
VILLAGE DE PORT-MENIER

Photos : Daniel Mallard, René Bourque,
Mathieu Dupuis, , Beside, Steve Deschênes

Aéroport de Mont-Joli
875, route de l’aéroport
Mont-Joli (Québec) G5H 4A4
418 775-3875

sepaq.com/anticosti

Enregistrement et pesée des
bagages à l’aéroport de Mont-Joli.
Stationnement sécurisé et
surveillance 24 h : 5 $/jour

POIDS MAXIMUM DE VOS BAGAGES :
22,5 KG (50 LB) PAR PERSONNE + 10 LBS
EN CABINE (1 BAGAGE À MAIN). AUCUN
DÉPASSEMENT ACCEPTÉ.

AIDE-MÉMOIRE
QUOI APPORTER À ANTICOSTI
Un climat sub-boréal règne sur Anticosti, les journées
ensoleillées sont très chaudes mais les nuits sont plutôt
fraîches, vous permettant de bien dormir. Globalement,
la température oscille entre 10°C et 25°C. Pour votre
confort, prévoyez des vêtements chauds.
L’île offre le contexte idéal pour les pique-niques, les soupers
plus élaborés ou les goûters autour d’un feu de foyer.
Pensez-y au moment d’effectuer vos achats !
Auberge McDonald

DES CONSEILS PRATIQUES POUR VOS VACANCES
LES SERVICES À PORT-MENIER
Avant de vous rendre à votre lieu d’hébergement, vous pouvez passer chez
l’un des commerces de Port-Menier pour vos achats et un bon repas.

FORFAIT DE 4 NUITS ET 5 JOURS

Auberge Port-Menier
Restauration, Boutique Nature et Espace découverte.

JOUR 1 (LUNDI)
§§Arrivée à l’aéroport de Port-Menier
§§Prise de possession du véhicule
§§Enregistrement au bureau d’accueil de Sépaq Anticosti. L’heure de votre
retour sera confirmée à ce moment.
§§Arrêt à l’épicerie du village (Métro Richelieu avec comptoir SAQ) pour
achat de boissons, grignotines et boissons alcoolisées (restaurant
Apporter votre vin)
Il est fortement recommander de manger (Auberge Port-Menier) avant
de quitter vers l’Auberge McDonald.
§§Arrivée à votre hébergement : Auberge McDonald ou chalet
Suggestions de visites au village de Port-Menier :
§§Centre d’information touristique de Port-Menier : lieu vous permettant
de rencontrer les habitants des villages locaux et surtout, de vous
imprégner de toute l’histoire de cette île unique qui a connu des
moments extraordinaires vers la fin des années 1800.
§§Écomusée d’Anticosti : pour revivre les belles années Menier tout en
apprenant les us et coutumes des insulaires de l’île.
§§Village de Baie-Sainte-Claire : situé à moins de 10 minutes en voiture,
où l’on retrouve encore plusieurs vestiges historiques.
Suggestions d’arrêts sur la route :
§§Chute Kalimazoo : lieu à découvrir, à l’abri du vent dans une petite vallée,
avec magnifique bassin exposé au soleil. Baignade possible.
§§Exclos : lieu unique sur l’île qui est le fruit des recherches de biologistes
qui souhaitaient connaître les plantes et les arbres qui poussaient sur
l’île et cela, avant la forte croissance des cerfs de Virginie.

JOUR 2 (MARDI)
§§Départ pour une journée d’activités, de manière autonome, avec visite
des plus beaux joyaux naturels de l’île.
Suggestions de visites et randonnées :
§§Secteur de la Chute-Vauréal :
Canyon-de-la-Vauréal : randonnée de 7 km avec arrêt au pied de la
chute (niveau intermédiaire)
Belvédère de la Chute-Vauréal : du haut de la falaise, profitez de la vue
de la chute (niveau facile)
§§Pique-nique à la Baie-de-la-Tour : tables situées en bordure de mer
§§Secteur de la Baie-de-la-Tour : randonnée de 2 km sur la plage et sentier
des Télégraphes (5 km). Niveau facile
§§Phare de Carleton : apéro au coucher du soleil, à 10 minutes de l’Auberge
McDonald. Endroit offrant une vue imprenable sur le fleuve St-Laurent
où parfois, on peut y apercevoir des baleines.

Accueil Port-Menier
Maillot de bain et serviettes pour une baignade dans les eaux claires et
limpides, de l’une des rivières que vous croiserez sur votre route.

JOUR 3 (MERCREDI)
§§Journée découverte, secteur sud de l’île : un lieu vierge et peu fréquenté
où la nature prend tout son sens (il est recommandé de placer cette journée lors de
mauvais temps. Journée avec beaucoup de kilométrage).

§§Pique-nique à emporter pour profiter au maximum de la journée.
Suggestions de visites secteur sud de l’île :
§§Secteur Chicotte
§§Petit canyon Chicotte : randonnée de 1,5 km (niveau facile)
§§Sentier des Échoueries : randonnée de 6 km en bord de mer et retour
par le chemin de la Jupiter (point vue sur la rivière et sur les saumons
au pont Jupiter 24). Niveau intermédiaire.
§§Pointe Sud-Ouest : arrêt au vieux phare abandonné qui offre un décor
incroyable dans l’un des endroits les plus isolés de l’île.
§§Canyon de Brick
§§Réserve écologique du Grand Lac Salé : observation de la plus grande
lagune et le plus grand marais salé de la région de la Côte-Nord.

JOUR 4 (JEUDI)
Suggestions de visites et randonnées :
§§L’Épave du Wilcox
§§La Grotte-à-la-Patate : 3 km (niveau intermédiaire). Casque inclus, à
récupérer à l’Auberge McDonald avant votre départ
§§Canyon de l’Observation : découverte des fossiles de roches calcaires
âgées de 415 à 500 millions d’années
§§Les Falaises : 4 km (niveau facile)
§§Embouchure de la rivière Vauréal et les Cerisiers : 4 km (niveau facile)
§§Pique-nique à emporter pour profiter au maximum de la journée

Poste d’accueil et Boutique Nature.
Boutique des Artisans
Écomusée, CRMI (essence), Caisse Populaire, Accommodeur Malouin (dépanneur).
Épicerie CCIA
L’épicerie-boucherie de Port-Menier offre une surprenante variété de denrées
alimentaires : fruits, légumes, fromages, viandes, boulangerie, plats préparés, etc.
Moyennant un léger montant de consigne, une glacière vous sera prêtée pour le
transport de vos achats.
Paiement
Merci de prendre note que vous pouvez payer par carte de crédit et en argent
comptant. Aucun paiement par débit n’est accepté.

VÊTEMENT
Bas de laine

Coupe-vent

Bottes de marche

Pantalons

Bottes imperméables

Pantalons courts

Casquette/chapeau

Sous-vêtements

Chandails

T-shirt

Espadrilles

Veste de laine

Habit de pluie

Chaussures d’eau

EFFETS PERSONNELS
Brosse et pâte à dent

Montre

Caméra et batteries

Papier et crayon

Jumelles

Sac à dos de jour

Lampe de poche et batteries

Savon/shampoing

Livres

Trousse de toilette

Médicaments personnels

Lunettes de soleil

AUBERGE MCDONALD
Pour ajouter une saveur gastronomique à votre séjour, rien de tel qu’un repas à
l’auberge. Vous y trouverez un menu du jour ou à la carte aux accents régionaux.
Aussi, nous vous invitons à « Apportez votre vin ». Il suffit de réserver quelques
heures à l’avance par radiocommunication. À votre arrivée, informez-vous des heures
d’ouverture des salles à manger de l’Auberge McDonald. La Boutique Nature du parc
national d’Anticosti est située à cet endroit.
Toutes les chambres ont deux lits simples et des salles de bain à partager.

Saviez-vous que…
La saison du homard se déroule de juin jusqu’à la mi-juillet à l’île d’Anticosti.

POSTES D’ESSENCE
• Centre de services McDonald : 8 h à 19 h
• Centre de services Chicotte-la-Mer : 7 h à 8 h et 16 h à 18 h
• Village de Port-Menier : 8 h à 17 h
Si vous passez par-là, soyez prévoyant, faites le plein !

JOUR 5 (VENDREDI)
§§Retour, très tôt, vers le village de Port-Menier (direction de l’aéroport)
§§Fin du séjour sur l’île d’Anticosti
Les séjours en forfait à l’Auberge McDonald incluent tous les
repas du souper (jour 1) au déjeuner (jour 5).
Les séjours en chalet n’incluent aucun repas. Il est cependant
possible de faire une réservation au restaurant en tout temps.

VOS DÉPLACEMENTS SUR L’ÎLE
Le jour de votre arrivée, ne tardez pas trop à vous rendre à votre lieu d’hébergement... Profitez de la lumière du jour pour voyager, les distances
sont parfois grandes. Soyez prudent lorsque vous circulez sur les routes; la faune est abondante.
Vous constaterez sans doute que les dimensions de l’île dépassent votre imagination. Afin d’apprécier votre séjour et de profiter au maximum des
beautés et des richesses de la nature d’Anticosti, rendez-vous aux centres de services McDonald ou Port-Menier afin de planifier vos activités
et de gagner du temps lors de vos déplacements. Ne vous en faites pas, il est impossible de tout voir lors d’une première visite.

AIDE-MÉMOIRE
QUOI APPORTER À ANTICOSTI
Un climat sub-boréal règne sur Anticosti, les journées
ensoleillées sont très chaudes mais les nuits sont plutôt
fraîches, vous permettant de bien dormir. Globalement,
la température oscille entre 10°C et 25°C. Pour votre
confort, prévoyez des vêtements chauds.
L’île offre le contexte idéal pour les pique-niques, les soupers
plus élaborés ou les goûters autour d’un feu de foyer.
Pensez-y au moment d’effectuer vos achats !
Auberge McDonald

DES CONSEILS PRATIQUES POUR VOS VACANCES
LES SERVICES À PORT-MENIER
Avant de vous rendre à votre lieu d’hébergement, vous pouvez passer chez
l’un des commerces de Port-Menier pour vos achats et un bon repas.

FORFAIT DE 4 NUITS ET 5 JOURS

Auberge Port-Menier
Restauration, Boutique Nature et Espace découverte.

JOUR 1 (LUNDI)
§§Arrivée à l’aéroport de Port-Menier
§§Prise de possession du véhicule
§§Enregistrement au bureau d’accueil de Sépaq Anticosti. L’heure de votre
retour sera confirmée à ce moment.
§§Arrêt à l’épicerie du village (Métro Richelieu avec comptoir SAQ) pour
achat de boissons, grignotines et boissons alcoolisées (restaurant
Apporter votre vin)
Il est fortement recommander de manger (Auberge Port-Menier) avant
de quitter vers l’Auberge McDonald.
§§Arrivée à votre hébergement : Auberge McDonald ou chalet
Suggestions de visites au village de Port-Menier :
§§Centre d’information touristique de Port-Menier : lieu vous permettant
de rencontrer les habitants des villages locaux et surtout, de vous
imprégner de toute l’histoire de cette île unique qui a connu des
moments extraordinaires vers la fin des années 1800.
§§Écomusée d’Anticosti : pour revivre les belles années Menier tout en
apprenant les us et coutumes des insulaires de l’île.
§§Village de Baie-Sainte-Claire : situé à moins de 10 minutes en voiture,
où l’on retrouve encore plusieurs vestiges historiques.
Suggestions d’arrêts sur la route :
§§Chute Kalimazoo : lieu à découvrir, à l’abri du vent dans une petite vallée,
avec magnifique bassin exposé au soleil. Baignade possible.
§§Exclos : lieu unique sur l’île qui est le fruit des recherches de biologistes
qui souhaitaient connaître les plantes et les arbres qui poussaient sur
l’île et cela, avant la forte croissance des cerfs de Virginie.

JOUR 2 (MARDI)
§§Départ pour une journée d’activités, de manière autonome, avec visite
des plus beaux joyaux naturels de l’île.
Suggestions de visites et randonnées :
§§Secteur de la Chute-Vauréal :
Canyon-de-la-Vauréal : randonnée de 7 km avec arrêt au pied de la
chute (niveau intermédiaire)
Belvédère de la Chute-Vauréal : du haut de la falaise, profitez de la vue
de la chute (niveau facile)
§§Pique-nique à la Baie-de-la-Tour : tables situées en bordure de mer
§§Secteur de la Baie-de-la-Tour : randonnée de 2 km sur la plage et sentier
des Télégraphes (5 km). Niveau facile
§§Phare de Carleton : apéro au coucher du soleil, à 10 minutes de l’Auberge
McDonald. Endroit offrant une vue imprenable sur le fleuve St-Laurent
où parfois, on peut y apercevoir des baleines.

Accueil Port-Menier
Maillot de bain et serviettes pour une baignade dans les eaux claires et
limpides, de l’une des rivières que vous croiserez sur votre route.

JOUR 3 (MERCREDI)
§§Journée découverte, secteur sud de l’île : un lieu vierge et peu fréquenté
où la nature prend tout son sens (il est recommandé de placer cette journée lors de
mauvais temps. Journée avec beaucoup de kilométrage).

§§Pique-nique à emporter pour profiter au maximum de la journée.
Suggestions de visites secteur sud de l’île :
§§Secteur Chicotte
§§Petit canyon Chicotte : randonnée de 1,5 km (niveau facile)
§§Sentier des Échoueries : randonnée de 6 km en bord de mer et retour
par le chemin de la Jupiter (point vue sur la rivière et sur les saumons
au pont Jupiter 24). Niveau intermédiaire.
§§Pointe Sud-Ouest : arrêt au vieux phare abandonné qui offre un décor
incroyable dans l’un des endroits les plus isolés de l’île.
§§Canyon de Brick
§§Réserve écologique du Grand Lac Salé : observation de la plus grande
lagune et le plus grand marais salé de la région de la Côte-Nord.

JOUR 4 (JEUDI)
Suggestions de visites et randonnées :
§§L’Épave du Wilcox
§§La Grotte-à-la-Patate : 3 km (niveau intermédiaire). Casque inclus, à
récupérer à l’Auberge McDonald avant votre départ
§§Canyon de l’Observation : découverte des fossiles de roches calcaires
âgées de 415 à 500 millions d’années
§§Les Falaises : 4 km (niveau facile)
§§Embouchure de la rivière Vauréal et les Cerisiers : 4 km (niveau facile)
§§Pique-nique à emporter pour profiter au maximum de la journée

Poste d’accueil et Boutique Nature.
Boutique des Artisans
Écomusée, CRMI (essence), Caisse Populaire, Accommodeur Malouin (dépanneur).
Épicerie CCIA
L’épicerie-boucherie de Port-Menier offre une surprenante variété de denrées
alimentaires : fruits, légumes, fromages, viandes, boulangerie, plats préparés, etc.
Moyennant un léger montant de consigne, une glacière vous sera prêtée pour le
transport de vos achats.
Paiement
Merci de prendre note que vous pouvez payer par carte de crédit et en argent
comptant. Aucun paiement par débit n’est accepté.

VÊTEMENT
Bas de laine

Coupe-vent

Bottes de marche

Pantalons

Bottes imperméables

Pantalons courts

Casquette/chapeau

Sous-vêtements
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Espadrilles
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Habit de pluie

Chaussures d’eau

EFFETS PERSONNELS
Brosse et pâte à dent

Montre

Caméra et batteries

Papier et crayon

Jumelles

Sac à dos de jour

Lampe de poche et batteries

Savon/shampoing

Livres

Trousse de toilette

Médicaments personnels

Lunettes de soleil

AUBERGE MCDONALD
Pour ajouter une saveur gastronomique à votre séjour, rien de tel qu’un repas à
l’auberge. Vous y trouverez un menu du jour ou à la carte aux accents régionaux.
Aussi, nous vous invitons à « Apportez votre vin ». Il suffit de réserver quelques
heures à l’avance par radiocommunication. À votre arrivée, informez-vous des heures
d’ouverture des salles à manger de l’Auberge McDonald. La Boutique Nature du parc
national d’Anticosti est située à cet endroit.
Toutes les chambres ont deux lits simples et des salles de bain à partager.

Saviez-vous que…
La saison du homard se déroule de juin jusqu’à la mi-juillet à l’île d’Anticosti.

POSTES D’ESSENCE
• Centre de services McDonald : 8 h à 19 h
• Centre de services Chicotte-la-Mer : 7 h à 8 h et 16 h à 18 h
• Village de Port-Menier : 8 h à 17 h
Si vous passez par-là, soyez prévoyant, faites le plein !

JOUR 5 (VENDREDI)
§§Retour, très tôt, vers le village de Port-Menier (direction de l’aéroport)
§§Fin du séjour sur l’île d’Anticosti
Les séjours en forfait à l’Auberge McDonald incluent tous les
repas du souper (jour 1) au déjeuner (jour 5).
Les séjours en chalet n’incluent aucun repas. Il est cependant
possible de faire une réservation au restaurant en tout temps.

VOS DÉPLACEMENTS SUR L’ÎLE
Le jour de votre arrivée, ne tardez pas trop à vous rendre à votre lieu d’hébergement... Profitez de la lumière du jour pour voyager, les distances
sont parfois grandes. Soyez prudent lorsque vous circulez sur les routes; la faune est abondante.
Vous constaterez sans doute que les dimensions de l’île dépassent votre imagination. Afin d’apprécier votre séjour et de profiter au maximum des
beautés et des richesses de la nature d’Anticosti, rendez-vous aux centres de services McDonald ou Port-Menier afin de planifier vos activités
et de gagner du temps lors de vos déplacements. Ne vous en faites pas, il est impossible de tout voir lors d’une première visite.

VOTRE
EXPÉRIENCE

AVANT VOTRE DÉPART :
POINTS TRÈS IMPORTANTS À VÉRIFIER
ANNULATION D’UN SÉJOUR
Aucun remboursement ne sera accordé. Sépaq Anticosti n’assume aucune
responsabilité en cas de cause majeure (maladie, accident, retard de vol,
sinistre, décès d’un proche parent), incluant les retards de vol dus à la mauvaise
température ou autres conditions hors de son contrôle.

SUR L’ÎLE D’ANTICOSTI

Nous vous encourageons donc à vous prévaloir d’une assurance-annulation
avant le départ.

SÉJOUR DE 4 NUITS ET 5 JOURS

SI VOTRE FORFAIT INCLUT UN VÉHICULE :
VOUS AVEZ BESOIN D’UNE ASSURANCE

DISTANCES

Chicotte la Mer

Il est important de préciser qu’entre les secteurs d’activités et le village de
Port-Menier, les distances sont très importantes. Les routes ne sont pas
asphaltées sauf dans le village de Port-Menier.

McDonald
Baie-Sainte-Claire
Baie-de-la-Tour
Vauréal

120 km
2h

178 km
2 h 45
153 km
2 h 30
74 km
1 h 15

105 km
1 h 30
81 km
1 h 30

Vauréal

Baie-de-la-Tour

Port-Menier

Baie-Sainte-Claire

159 km
2 h 30

McDonald

Distance et durée
des trajets entre
les hébergements
et les points
d’intérêts majeurs

Chicotte la Mer

PRÉPAREZ VOTRE VOL
Port-Menier

Vérifiez auprès de votre courtier d’assurance si vous détenez un avenant FAQ
no 27 couvrant un véhicule d’une valeur de 45 000 $. Chaque conducteur devra
présenter une photocopie de cette dite assurance ou une preuve d’assurance
de la Sépaq avec un déductible de 2 500 $ incluse dans votre forfait. Pour
éviter les crevaisons, respectez la limite de vitesse et ne roulez pas sur les
accotements de la route. Pour une crevaison normale à la semelle du pneu,
il n’y aura pas de frais. Pour une fente irréparable sur le côté, vous devrez
débourser 300 $ et si le pneu est réparable, les frais seront de 150 $.

155 km
2 h 15

50 km
1h

15 km
15 min.
71 km
1 h 15
130 km 49 km
2 h 05 45 min.

37 km
40 min.

Présentez-vous à l’aéroport une heure trente avant l’heure prévue du départ.
Votre heure de retour vous sera confirmée lors de votre enregistrement à l’accueil
de Port-Menier. Possibilité de retard selon les conditions climatiques.

UN RETARD ? AVISEZ-NOUS !
Advenant un retard de votre part lors de votre déplacement vers l’aéroport, nous
apprécierions grandement que vous nous en avisiez par téléphone au 418 535-0231.

VOUS NE VOYAGEZ PAS AVEC NOUS ?
Si vous avez réservé votre transport aérien auprès d’une compagnie autre que Sépaq
Anticosti il est très important de nous aviser de votre heure d’arrivée. Ainsi, vous
serez assuré d’être bien accueilli à l’aéroport de Port-Menier.

HEURES DE VOL
Montréal : 7 h
N
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DES CONSEILS PRATIQUES POUR LA PROTECTION
ET LA CONSERVATION DE NOTRE PATRIMOINE

Pesée des bagages et enregistrement :
tous les passagers doivent se
présenter obligatoirement, au plus
tard à 6 h. Stationnement gratuit.

AvJet TSAS
230, 2e avenue de l’Aéroport
Sainte-Foy (Québec) G2G 2T2
418 877-6708

Pesée des bagages et enregistrement
chez AvJet TSAS. Stationnement
sécurisé à proximité :
13 $/jour

PAR VOITURE
Plusieurs choix s’offrent à vous :

DRIVING ALTERNATIVES
Several driving alternatives are available:

6005, boul. de la Côte-Vertu
Montréal (Québec) H4S 0B1

De l’Ouest-de-l’Île
ᐧ Autoroute 40 est
ᐧ Sortie Côte-Vertu ouest

From the West island
ᐧ Highway 40 east
ᐧ Exit Côte-Vertu west

De Laval
ᐧ Autoroute 13 sud
ᐧ Autoroute 40 est
ᐧ Restez sur la voie de service
ᐧ Sortie Côte Vertu ouest

From Laval
ᐧ Highway 13 south
ᐧ Highway 40 east
ᐧ Remain on the service road
ᐧ Exit Côte-Vertu west

De Montréal Est
ᐧ Autoroute 40 ouest
ᐧ Sortie Côte Vertu ouest

From Montreal East
ᐧ Highway 40 west
ᐧ Exit Cote-Vertu west

TRANSPORT COLLECTIF
Air Inuit est desservie par le circuit
174 d’autobus.
Pour avoir plus de détails sur les services
de transport en commun, consulter le portail
de la Société de transport de Montréal à :
www.stm.info

PUBLIC TRANSPORTATION
Air Inuit is served by the 174 bus route.
For more details on public transit, go to Société
de transport de Montréal at:
www.stm.info

Québec : 8 h 30

Un membre de notre équipe sera sur place pour vous
accueillir. Pour accélérer le processus au comptoir de
location de véhicules; assurez-vous d’avoir en main
tous les documents nécessaires : permis de conduire et
copie d’assurance. Le personnel sur place vous informera
des conditions routières particulières d’Anticosti et
sur l’utilisation de la radiocommunication. Par la suite,
rendez-vous directement au bureau de Sépaq Anticosti
situé dans le village de Port-Menier (trajet d’environ
cinq minutes).

AU BUREAU D’ACCUEIL DE SÉPAQ ANTICOSTI
Tous les visiteurs doivent obligatoirement s’enregistrer
à notre bureau d’accueil situé au cœur du village afin
de pouvoir circuler en toute sécurité sur tout le territoire
de Sépaq Anticosti. Vous devrez compléter les fiches de
séjour pour chacun des membres de votre groupe. Vous
pourrez acheter vos permis de pêche à ce moment si
vous avez l’intention de pratiquer cette activité.

IMPORTANT !

ANIMAUX
Mont-Joli : 9 h (juin
et début juillet) et
12 h (à partir de la
mi-juillet et août)

Afin de pouvoir continuer à admirer en toute liberté les cerfs de Virginie de près, un
règlement municipal interdit la présence de chiens sur l’île. Nous vous remercions de
votre compréhension.

Ce document est imprimé sur du papier entièrement recyclé, fabriqué au
Québec, contenant 100% de fibres postconsommation et produit sans chlore.

À L’AÉROPORT DE PORT-MENIER
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Terminal - FBO
T 514 905-9413
F 514 905-9881

Air Inuit (Terminal FBO)
6005, boulevard de la Côte-Vertu
Montréal (Québec) H4S 0B1
514 905-9413

520
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Lors de votre séjour à l’île d’Anticosti, nous vous demandons de respecter
l’environnement. Ce milieu a su conserver une très grande valeur. Nous le respectons et
sommes heureux que vous puissiez en profiter.

ENREGISTREMENT, PESÉE DES
BAGAGES ET STATIONNEMENT

13

AÉROPORT INTERNATIONAL
DE MONTRÉAL

ADRESSES DES AÉROPORTS

VOTRE ARRIVÉE AU
VILLAGE DE PORT-MENIER

Photos : Daniel Mallard, René Bourque,
Mathieu Dupuis, , Beside, Steve Deschênes

Aéroport de Mont-Joli
875, route de l’aéroport
Mont-Joli (Québec) G5H 4A4
418 775-3875

sepaq.com/anticosti

Enregistrement et pesée des
bagages à l’aéroport de Mont-Joli.
Stationnement sécurisé et
surveillance 24 h : 5 $/jour

POIDS MAXIMUM DE VOS BAGAGES :
22,5 KG (50 LB) PAR PERSONNE + 10 LBS
EN CABINE (1 BAGAGE À MAIN). AUCUN
DÉPASSEMENT ACCEPTÉ.

