
      640, boul. Taché Est, Montmagny, Qc 

      (Montmagny Air Service Inc.)      G5V 4G9 Tél : (418) 248- 3545 

 

Horaire et tarifs du transport aérien Saison 2018-2019 
 

Vols desserte : 
 
  Lundi  au Vendredi                 Samedi               Dimanche 

de Mty  de l’Isle  de Mty  de l’Isle  de Mty  de l’Isle 

08h15  08h25   08h15  08h25   08h15  08h25 

16h00  16h10        ** 12h45  12h55 **  16h00  16h10 

     16h00  16h10 

** Un seul vol le samedi midi 
 

Vol cargo : tous les mercredis  09h00 
40 lbs gratuit par famille 

Marchandise excédentaire chargée à $0.115 la livre 
Aviser les marchands de livrer avant 8h45 pour la marchandise régulière, les matériaux de construction et grosses 

marchandises. 
 

Vols de courrier :   lundi – vendredi    mercredi 

10h00 de Montmagny (8 sièges disponibles)  09 :00 de Montmagny ( 1 siège disponible ) 

10h10 de l’Isle (8 sièges disponibles)   09 :10 de l’Isle ( 1 siège disponible ) 
 

Vols scolaires :     
 

MATIN (Primaire)      SOIR (Primaire) 

07h30 de Montmagny (4 sièges disponibles)  15h30 de Montmagny (1 siège disponible)  

07h40 de l’Ile-aux-Grues  (1 siège disponible)  15h40 de l’Ile-aux-Grues (4 sièges disponibles) 
 

MATIN (Secondaire)      SOIR (Secondaire) 

07 :45 de Montmagny (4 sièges disponibles)  16h15 de Montmagny (2 sièges disponibles) 

07 :55 de l’Ile-aux-grues (2 sièges de disponibles)  16h25 de l’Ile-aux-Grues (4 sièges disponibles) 
 

Tarifs sur les vols de la desserte   Aller-retour

  

28.75 $  taxes incluses par passage pour les non-résidents     $ 57.50 

14.50 $  taxes incluses par passage pour les non-résidents de 2 à 11 ans   $ 29.00 

10.75 $  taxes incluses par passage pour les résidents adulte     $ 21.50 

  5.40 $  taxes incluses par passage pour les résidents étudiant (12 ans et +)   $ 10.80 

  2.75 $  taxes incluses par passage pour les résidents étudiant (6 à 11 ans)     $   5.50 

Gratuit pour les résidents de 5 ans et moins     Gratuit 
 

Bagages inclus dans le coût du vol : 20 lbs par personne de plus de 2 ans 

Bagages excédentaires chargés au coût de $ 0.115 la livre  
  

Tarif sur les vols étudiants et vols du courrier 
17.00 $  taxes incluses par passage pour les résidents (toute personne âgée de 2 ans et plus) 

28.75 $  taxes incluses pour les non-résidents  

Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans 
 

Autres vols :    28.75 $ taxes incluses / pers. 
Tarif minimum pour une traversée en Cessna   (si 3 passagers ou moins) :    86.25 $  taxes incluses 

Tarif minimum pour une traversée en Islander (si 4 passagers ou moins) :   115.00 $ taxes incluses 
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