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Route 199

Piste cyclo-pédestre

Traversier

Phare

Randonnée pédestre

Halte 

Plage

Stationnement

Vue panoramique

Édifice religieux

RÉGÎM - Trajet 50

RÉGÎM - Trajet 51

RÉGÎM - Trajet 53

RÉGÎM - Trajet 54
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LÉGENDE

Île du 
Havre-aux-Maisons

Île du Cap-aux-Meules

Grosse-Île et Grande-Entrée

Île d’Entrée

Île du
Havre-Aubert

Location d’autos • Car rental

418 986-6565

Location d’autos • Car rental

418 986-6565

Location d’autos • Car rental

418 986-6565

1. TÉLÉCHARGEZ 

LA CARTE DES ÎLES EN
RÉALITÉ AUGMENTÉE

2. « SNAPPEZ » 

l’application gratuite
SNAPPRESS sur votre 
smartphone ou tablette

le dessus de la carte 
touristique et découvrez 
le contenu exclusif qui 
s’y cache
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CindyHook Sports Aventures
418-969-2555
Boutique. Camp de jour super nautique. 
Sup yoga. Location et plusieurs excursions de 
paddle surf. Événements et activités 
personnalisés.
10 Chemin de la Pointe, Havre aux Maisons
www.cindyhook.com

Domaine du Vieux Couvent
418 969-2233
- Une expérience divine
- Hébergement de charme avec vue sur la mer
- Bistro gourmand en communion avec les 
  produits du terroir
292 route 199, Havre-aux-Maisons
www.domaineduvieuxcouvent.com

Garage Central / 418 969-2268 
Station service ESSO
Mécanique générale - mise au point -
Frein - vente de pneus

Centre d’interprétation Mines Seleine 
56 ch. principal  418 985-2318
Exposition Sel Essentiel, un espace découverte 
passionnant destiné à toute la famille.
Ouvert tous les jours sauf le dimanche

Site historique de CAMI
CAMI’s Historical Heritage site
418 985-2116 # 7
• La petite école rouge / Little Red School House
• Le musée des vétérans / Veterans Museum
• Boulangerie Grandma’s Bakery

Épicerie L’Essentiel / 418 985-2163 
Agence SAQ - Bière & vin – Produits du terroir
Agrès de pêche – Propane – Quincaillerie & 
Matériaux de construction
Ouverture : du lundi au samedi de 9h à 21h et le 
dimanche de 12h à 21h

Bistro Alpha / 418 985-2421 
Propriétaire : Mario Cyr, plongeur, caméraman 
sous-marin de renommée internationale. Cuisine 
santé de type bistro où les produits des Îles sont 
en vedette. Chaudrée de fruits de mer, rouleaux de 
printemps au homard, pizzas, salades, bières des 
Îles, desserts maison, espresso de bonne qualité 
et bien plus! Informez-vous sur les évènements 
de cet été!

Halabolina Resto-pub / 418 985-2235
897, route 199 Grande-Entrée 
Profitez de son décor tout à fait unique et sa vue 
époustouflante sur la mer de sa terrasse arrière . 
Variété de fruits de mer mettant en vedette notre 
succulent club au homard et notre chaudrée bien 
garnie.  Déjeuner-Brunch seulement les dimanches.
Vendredi, samedi et dimanche : souper chantant 
avec musiciens locaux.  Boutique souvenirs - 
Bar laitier.
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Promécanique JL Inc. / 418 986-3214
Station service ESSO
Mécanique générale - mise au point -
frein - vente de pneus… 

Fruits de mer Madeleine 
Venez découvrir et savourer nos 
succulents trésors de la mer!
Les poissonneries Fruits de mer Madeleine 
offrent une grande variété  
de produits 100% madelinots qui sauront 
séduire petits et grands.
2 points de ventes :
• 34 chemin de la pointe 
   à Havre-aux-maisons / 418 969-1330
• 546 chemin Fougère à l’Étang-du-Nord 
   418 986-6016 (poste 1)
Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 19h et 
le dimanche de 12h à 19h
ventes@fruitsdemermadeleine.com
fruitsdemermadeleine.com et via Facebook

Stations DELI  / 418 986-2144
Prêt-à-manger 
Halte-stationnement
30 sites de stationnement - Dépanneur -
Station service - Bienvenue aux 
membres FQCC 
www.stationsdeli.com

LeDé Sports / 418 986-4085
Concessionnaire Centre Honda
Location de voitures usagées. 
Sièges d’enfant disponibles. 
Service téléphonique 24 h sur cellulaire  
418 937-7878 Service de navette inclus.
www.ledesportshonda.ca

Bar laitier Au Cornet / 418 986-5356 
Pour une halte fraîcheur, offrant; crème 
glacée et encore plus…Au Cornet c’est 
l’endroit incontournable pour petits et grands.
Ouvert tous les jours, de 11h à 22h

Marché Tremblay Huot - Bonichoix  
418 986-4233
Marché d’Alimentation
Ouvert tous les jours de 8h à 21h
1011 chemin de la Vernière, L’Étang-du-Nord

Les Entreprises ANDI / 418 986-4618
Électroménagers (Whirlpool, Maytag, Amna 
et Kitchenaid) • Matelas Sealy 

LEDS Multiservices 
Éclairage au Del (résidentiel - commercial 
- marin), mécanique générale, réparation 
Westfalia, vente et pose de pneus, vente 
et service/Moteurs marins/Génératrice, 
lave-autos. Franchise Lebeau Vitres 
d’autos.
Tél: 418 986-1382     Cell: 418 937-7469    
www.ledsmultiservices.com

Chevrolet Buick GMC de l’Archipel 
418 986-2486
Concessionnaire automobiles et garage 
pour entretien de toutes marques.

Château Madelinot (Hôtels Accents)
hotelsaccents.com / 1-855-986-2211
Le Château Madelinot, notre hôtel « bord 
de mer », est situé à la bordure du village 
de Fatima. Son accès direct à la plage 
offre aux visiteurs un lieu privilégié de 
détente. Ce havre de villégiature com-
prend 118 unités, le gastronomique RESTO 
BISTRO ACCENTS, une piscine intérieure, 
un spa et un sauna, trois salles de réunion 
et de réception ainsi qu’une SALLE DE 
SPECTACLE des plus remarquable! Pour 
un séjour d’une semaine ou simplement 
pour une soirée, la destination du Château 
Madelinot vous fera rêvez! 

Le Resto Bistro Accents
418 986-2321
Situé au Château Madelinot
323, chemin Principal, Fatima
Pour le : DÉJEUNER, DINER et SOUPER
Le Resto Bistro Accents se démarque 
non seulement par sa cuisine du terroir 
gourmande et pleine de saveurs, mais 
également par sa salle à manger avec vue 
exceptionnelle sur la mer.

  

Restaurant Le Decker Boy
418 986-4525 / www.deckerboy.com
Plus de 40 ans de pur délice!
Restaurant familial ouvert 7/7
Spécialité : beignets typiques des Îles 
(bannax). soupe et pizza aux fruits de 
mer, pizza garnie, poulet frit, sous-marin, 
etc. Desserts maison. Menu pour enfants. 
Commandes pour emporter et service de 
livraison.

Gemini Médias / 418 986-2545                                                                              
Publicité, marketing, design graphique,
impression et multimédia.
www.gemini3d.com

Magazine LES ÎLES
Magazine distribué gratuitement sur tout le 
territoire madelinot.
www.magazinelesiles.com

www.ilesdelamadeleine.com
Portail officiel des Îles de la Madeleine
Revue de presse quotidienne
NOUVEAU : Calendrier des spectacles 

Dépanneur du Village / (418) 986-4555
Station Libre Service Esso et Dépanneur 
Bonisoir. Grande sélection de bières 
importées et microbrasseries – Café  
brulerie Mont Royal – Ma zone bonbon - Xtra 
Slush, Rabais FQCC 
Ouvert de 6 h à minuit tous les jours.
www.facebook.com/depanneurduvillage

Proxim - Lapierre Lapierre 
& Patton
418 986-3133
Produits pharmaceutiques et produits 
connexes. Jeux et matériel d’artiste
       Ouvert 7 jours sur 7
                                                             
Boucherie spécialisée 
Côte à Côte
418 986-3322
Venez découvrir nos spécialités, les viandes et 
charcuteries de loup-marin (terrine, rillettes, 
saucisses, loup marin fumé, saucissons secs, 
etc.). Du 1er juillet au 31 août, la boucherie 
est ouverte de 8 h 00 à 20 h 00, 7 jours par 
semaine. 

La Poissonnière / 418 986-5771
La Poissonnière est établie aux Îles-de-la-
Madeleine depuis plus de 30 ans. Nous nous 
démarquons dans la finesse de nos recettes 
ainsi que dans la qualité de nos produits. 
Venez déguster notre grande variété de plats 
préparés avec des aliments frais et locaux 
sur notre terrasse en plein cœur de Cap-aux-
Meules. Ouvert tous les jours de 10h à 19h.

Épicerie J-H Boudreau / 418 986-2393
Bière – vin – fruits & légumes
Vaste gamme de produits du terroir 
Madelinot. 
Ouvert 7 jours sur 7 de 8h à 24h
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Les Cultures du Large / 418 969-4477  
Nous vous invitons maintenant sur notre ferme 
maricole au large des Îles. Embarquez avec 
nous pour pêchez le homard ou pour récolter 
nos mollusques à bord de notre nouveau 
bateau, le Memquit. Ne manquez pas non plus 
notre centre d’interprétation, où vous pouvez 
venir déguster nos bons produits. Ouvert du 
lundi au samedi de 8h à 18h et le dimanche 
de 10h à 17h.

Agence de location des Îles
• Havre-aux-Maisons 418-969-4000
Location d’autos

Leblanc Location d’autos
418 969 9006
À l’image des Madelinots
Efficacité et services à la clientèle par 
excellence. Des voitures achetées ici parce 
que nous avons à cœur l’économie locale
www.leblanclocationdautos.com
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Entry Island Historical Museum
Musée de l’Île d’Entrée
418 986-6622 / 418 985-2116

Auberge Chez Denis à François / 418-937-2371 
Auberge de charme avec un service de restauration 
incomparable. Produits du terroir, loup-marin, 
paëlla aux fruits de mer, pot en pot… 
Ouvert tous les jours 
www.aubergechezdenis.com

Services            Alimentation et restauration           Hébergement      R Traversier    ! Phare     & Randonnée pédestre    h Halte    l Plage    P  Stationnement    q Vue panoramique    » Édifice religieux      Pharmacie
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Dixie Lee / 418 986-2995 
Spécialité Poulet Frit, Fruits de mer, 
Pizza, Hamburger, Club sandwich . 
Restaurant Familial, Salle à dîner 
73 places, WI-FI gratuit 
www.facebook.com\dixieleeim 

Serge Declos
Courtier immobilier
Groupe Sutton Clodem Inc. 
514 943-6291
- Dans l’industrie depuis 1991
- Évaluation gratuite
sdeclos@sutton.com
www.sergedeclossutton.com

Le Pédalier / 418 986-2965
545 ch. Principal
Vente, location et réparation de vélos.  
Vente de vêtements et de chaussures 
pour toute la famille et d’équipement de 
plein air (camping, randonnée, voyage, 
sports nautiques, …).  Au Pédalier, on 
vous équipe pour l’aventure !
www.lepedalier.com

Auberge Madeli (Hôtels Accents)
hotelsaccents.com / 1-855-986-2211
Établissement au goût du jour, l’Auberge 
Madeli est pensée pour une clientèle de 
travailleurs. Avec son centre d’affaires, 
ses salles de réunions et ses bureaux 
de location, l’Auberge Madeli a tout pour 
satisfaire votre séjour. Nichée en plein 
cœur du village et à quelques pas de la 
mer, l’Auberge Madeli vous ouvre grand 
ses bras pour vous proposer un séjour 
particulièrement confortable!

RONA l’express / 418 986-4425
Quincaillerie - Peinture - Décoration -
Articles saisonniers - Plomberie - 
Matériaux - Location d’outils - 
Boutique RONA Sport - Plein air   

Agence de location des Îles
• Cap-aux-Meules 418-986-6565
• Havre-aux-Maisons 418-969-4000
• Service routier Léon Lapierre inc. 
   418-986-3377 
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