Conditions de transport et tarifs relatifs au service de traverse aérienne pour l’Île‐Verte
entre Cacouna et Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs

ANNEXE A – Horaire et tarifs réguliers

Saison 2017‐2018
Horaire régulier
Jour

Périodes de vol
automne (gel)

Périodes de vol
printemps (dégel)

Lundi, mercredi et
vendredi (1)

8 h à 9 h 30
14 h à 15 h 30 (2)

8 h à 9 h 30
15 h 30 à 17 h (2)

Dimanche

14 h à 15 h 30

15 h 30 à 17 h

Pour connaître l’état du service, composez le 418 898‐3287.
De plus, vous pouvez consulter le site Web de la STQ à
www.traversiers.com et vous abonner aux alertes qui vous informeront
d’éventuelles modifications de service.
Heure limite d’annulation: 9 h 30 le matin et 15 h 30 (ou 17 h) l’après‐midi

Tarifs
Catégories
Adulte
Étudiant (12 ans et +) Ainé (65 ans et +)
Enfant âgé entre 6 et 11 ans
Enfant âgé de moins de 5 ans
Bagage/marchandise excédentaire ou
non accompagné

Coût non
résident
(incl. taxes)
13,20 $
26,90 $
6,60 $
13,35 $
2,60 $
5,50 $
gratuit

Coût résident
(incl. taxes)

13,30 $

(1)

Lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, une journée complète
de service sera offerte le lendemain.

(2)

Vol pour bagages/marchandises avec filet prévu le vendredi, si nécessaire.
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Conditions de transport et tarifs relatifs au service de traverse aérienne pour l’Île Verte
entre Cacouna et Notre‐Dame‐des‐Sept‐Douleurs

ANNEXE B – Horaires spéciaux

Saison 2017‐2018
Horaire spécial pour les fêtes de Noël et du Jour de l’An
Jour

Périodes de vol

Samedis
23 et 30 décembre 2017

8 h à 9 h 30
14 h à 15 h 30

Dimanches
24 et 31 décembre 2017

Aucun vol prévu

Lundis
25 décembre 2017 et
1er janvier 2018
Mardis
26 décembre 2017 et
2 janvier 2018

Aucun vol prévu
8 h à 9 h 30
14 h à 15 h 30

Horaire spécial pour la fête de Pâques
Jour

Périodes de vol

Samedi 31 mars 2018

8 h à 9 h 30
15 h 30 à 17 h

Dimanche 1e avril 2018

Aucun vol prévu

Les tarifs et les conditions de transport demeurent inchangés.
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