
 
Chers clients, 
  
C’est avec bonheur que nous vous confirmons la tenue de la saison touristique aux Iles de la 
Madeleine. Évidemment, certaines mesures sanitaires seront à respecter et vous devrez avoir 
en votre possession les 3 documents suivants pour traverser le Nouveau-Brunswick et l’Ile du 
Prince Édouard.  
 

  Votre réservation aller-retour sur le traversier 

  Une preuve d’hébergement (dans votre cas, la confirmation que vous avez reçue par 

courriel) 

  Le formulaire spécial pour se rendre aux Iles, disponible au 

https://bit.ly/formulaireIDLM 
 

Vous devez obligatoirement lire et remplir le Guide de conduite 2020 du Parc de Gros-
Cap. Vous pouvez imprimer le PDF, le signer et nous le retourner par courriel au 
info@parcdegroscap.ca ou par fax au 418-986-4523. 
 

Aussi, prévoyez vos heures de départ du Québec et de la nourriture, car au moment de vous 
envoyer cet avis, le Nouveau-Brunswick laisse passer les visiteurs seulement à partir de 23h00 
et il sera impossible de dormir ou manger en cours route, ni au Nouveau-Brunswick, ni sur 

l’Ile du Prince Édouard. Vous aurez par contre le droit de vous arrêter dans les provinces 
maritimes pour faire le plein d’essence. De plus, aucune nourriture ne sera servie dans le 
traversier. Soyez à l’affut de l’actualité, car ces consignes pourraient changer à tout moment. 

  
Voici quelques informations importantes pour vous, concernant votre séjour au Parc de Gros-
Cap : 
 

  Les toilettes de la réception seront fermées à la clientèle 

  Des toilettes chimiques seront installées pour dépanner 

  Si vous avez des services sanitaires dans votre équipement (toilette, douche, etc.) vous 

devez les utiliser pour libérer le bloc sanitaire 

  Pour procéder à la désinfection des salles de bains des hommes et des femmes, celles-

ci seront fermées en alternance 30 minutes plusieurs fois par jour 

  Les chambres de notre Auberge et du Pavillon Montreuil seront fermées pour l’été. 
 

  
Nous sommes confiants que nous pourrons avoir une belle saison touristique avec votre 

collaboration. Au plaisir de se voir bientôt! 

 

PS. Consultez et signez les documents suivants 

 

https://bit.ly/formulaireIDLM 

https://bit.ly/GuidePGC2020 
 

L’équipe du Parc de Gros-Cap  
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