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Saviez-vous que ?
Aucune limite d’âge
L'appareil photo est un atout
Les heures de départ sont à votre convenance
entre 8h00 et 17h00
Nous disposons de 5 appareils d’une capacité
de 5 à 9 passagers
Réservation recommandée
et aucun frais d’annulation
Tour commenté avec casque d’écoute

up

-du-Lo

Rivière

De père en fils depuis 1980, Air Montmagny
offre le service de traversée à l’Isle-aux-Grues.
En plus d’effectuer quotidiennement le transport des étudiants, des insulaires et des
travailleurs, Air Montmagny offre également
des envolées touristiques commentées avec
casque d’écoute.
La compagnie qui compte maintenant quatre
appareils vous propose différents forfaits sur
demande et/ou personnalisés tout en tenant
compte de vos intérêts et de votre budget.
Afin de vous faire vivre une expérience
inoubliable, laissez-vous guider par nos
pilotes expérimentés qui se feront un plaisir
de vous faire découvrir notre belle région et
ses paysages à couper le souffle !

Traversée Montmagny
Isle-aux-Grues
Vol nolisé pour les affaires ou
pour le plaisir
Survol de la région de votre choix
Photographie aérienne
Observation: oie blanche,
paysages automnaux,
archipel de l'Isle-aux-Grues
Tour commenté avec casque
d’écoute / interprétation
Vaste gamme de services personnalisés

Service de navette gratuit entre le quai
et l’aéroport de Montmagny

Islander
Cessna 206

640, boul. Taché Est, Montmagny
(Québec) G5V 4G9
418 248-3545
418 248-5817
airmty@globetrotter.qc.ca
www.airmontmagny.com

Cessna 206

Islander

Les traversées

MANIC V

L'ISLE-AUX-GRUES

Envolée vers Manic V (2h00), transport et visite guidée du barrage (2h00),
survol de la rivière Manicougan, escale à Forestville (1h30)
retour à Montmagny via Tadoussac et Charlevoix

Traversée à Isle-aux-Grues

L'ISLE-AUX-GRUES PLUS
Traversée à Isle-aux-Grues avec survol
de l'archipel (10 min.)

LES PONTS DE QUÉBEC

LA CÔTE-DU-SUD

LES CÔTES (Côte-de-Beaupré / Côte-du-Sud)

NOUVEAUTÉ ! Forfait Grosse-Ile

Tour commenté du littoral
jusqu'aux ponts de Québec,
centre-ville de Québec et l'archipel
de l'Isle-aux-Grues (45 min.)

Tour commenté de la Côte-du-Sud
et des chutes Montmorency (30 min.)

Tour commenté avec survol des littoraux Nord et Sud
du St-Laurent (60 min.)

Disponible tous les samedis à partir du 25 juin 2011
Départ à 9h00 et retour vers 13h30.
Réservation obligatoire (Minimum 4 pers.)
Vers
Charlevoix

Mont Ste-Anne
Navette entre l'aéroport et le quai
de Montmagny offerte gratuitement
Départ de l'aéroport de Montmagny
ou de l'Isle-aux-Grues

Beaupré

Isle-aux-Coudres

(certaines conditions peuvent s'appliquer)

Vers
Rivière-du-Loup

Île-aux-Oies
Île-au-canot
Île Deux Têtes

Isle-aux-Grues

Île-au-Ruau
Ile d'Orléans

Grosse-Île

Québec

Île-Madame

Île du cheval
Île longue

Île Sottise

Île-Ste-Marguerite
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L'ARCHIPEL
Tour commenté
de l'archipel (15 min.)

