
 
 
 
 

 Consignes et conseils pour bien profiter de votre séjour 
 
  

L’île Verte située dans le Bas-Saint-Laurent. Une île de rêve en toutes saisons, une ambiance 
champêtre et maritime, un phare historique où l’on peut loger dans les maisons du gardien et 
de l’assistant gardien (auberge les Maisons du phare), d’où l’on peut admirer de fantastiques 
couchers de soleil, entendre le souffle des baleines et rêver face au paysage grandiose qu’offre 
le Saint-Laurent. Une destination incontournable pour vos prochaines vacances.  
‘‘Un endroit de quiétude ou le temps vient s’accoster pour mieux continuer dans le temps…..’’  
 
Auberge : 
Nous offrons 9 chambres : 4 dans la maison du gardien et 5 dans la maison de l’assistant 
gardien. Les salles de bains sont partagées. 
 
La maison du gardien comprend : 
2 chambres avec lits queens , la brimbale et le blanc 
2 chambres avec deux lits simples chacune, le ravitailleur et le criard. 
2 salles d’eau complètes à chaque palier. 
La salle à manger principale et une cuisine. 
 
La maison de l’assistant gardien comprend : 
1 chambre avec deux lits simples, le barachois au deuxième étage. 
3 chambres avec lits queens donc le naufragé au deuxième étage, 
La poudrière, le bateau phare à l’étage. 
1 chambres avec deux lits doubles aussi a l’étage avec entré privé, la lanterne. 
 
La majorité des chambres ont un petit frigo, petits contenants à glaçons.  
Dans la  cuisine de la maison de l’assistant, il y a une cuisinière électrique, un réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière, équipements de cuisines à la disposition des clients.  
Aussi dans la cuisine de la maison de l’assistant en dehors des heures de déjeuner donc pas 
avant midi. 
 



Séchoir à cheveux dans chaque chambre  
Ventilateur sur pied dans chaque chambre. Nous n’avons pas de climatisation, notre proximité 
avec le fleuve assure une ventilation naturelle.  
Wi-fi 2  
 
Transport du quai aux maisons du phare aller-retour avec la navette électrique pour réservation 
appelez directement au no 418-714-3528 si vous traversez comme piétons, ainsi que vos 
bagages, si vous traversez à bicyclette.  
De petites chaises portables sont à votre disposition pour vos promenades sur la grève.  
 
Restauration :  
Plusieurs formules sont offertes :  
1)  Location de la maison de l’assistant complète avec autocuisine.  
 
2) Les petits-déjeuners sont inclus dans le prix de la chambre.  
 
3) Poissonnerie La Bonne Bouffe: Fumoir traditionnel, saumons et esturgeons fumés, poissons 
frais, tartes aux petits fruits et autres produits maison. 418 898 3325.  
 
4) Restaurant Entre-Deux-Marées: cuisine familiale. Déjeuner, casse-croute, Licencié.  
Tel:418- 898-2199.  
  
5) Café/bistro Le Café d’Alphé. Repas léger disponible.  Café de spécialités, bière de la micro-
brasserie Les Fous  
Brassant et bières et boissons variées, terrasse. 418 898-2923 
 
6) Café l’échouerie, table d’hôte sur réservation seulement.418-898-4065. 
 
Pour la traversée en bateau : 
Le site web traverseileverte.quebec tel : 418-898-2843. 
  
Activités:  
Le site: www.ileverte-tourisme.com vous informe sur les services et activités offerts sur l’île.  
Découverte de l’histoire du phare et de la vie de ses gardiens depuis 1809. Visite commentée 
du phare et accès à 2 petits musées. Visite du musée du squelette à ne pas manquer. Sentier 
pour se rendre au Blanc, amer qui permettait aux bateaux de s’orienter afin d’éviter les hauts 
fonds de la pointe est de l’île Rouge. Structure  
reconstruite en 2009, pour souligner le 200ei anniversaire.  
Promenade sur la grève, accès à une plage sablonneuse située sur la pointe est, à distance de 
marche des maisons du phare.  
Promenade sur les rochers côté ouest. On peut se rendre à la pointe ouest et revenir par la 
route.  
Activités pour les plus sportifs. Quoique le retour permet plusieurs arrêts: le Café d’Alphé,  



la Poissonnerie La Bonne Bouffe, le restaurant Entre-Deux-Marées. Une journée pas comme les 
autres.  
Couchers de soleil incomparables. Observation des baleines à partir du rivage.  
Découverte de la flore maritime. Rêveries dans les anses sablonneuses.  
Et si la chance est avec vous, vous pouvez rencontrer un orignal, un chevreuil, un renard,un 
lièvre....  
À ne pas oublier:  
Le climat est souvent changeant: prévoir lainage, coupe- vent, vêtements pour la pluie 3  
 
Il n’y a pas de service bancaire, ni de dépanneur, ni épicerie sur l’ïle. Prévoir vos besoins avant 
la traversée. Vous trouverez tous ces services au village de l’Isle-Verte, tout près du quai.  
Prévoir d’apporter vos boissons alcoolisées ou autres, vos collations et votre nourriture si vous 
voulez utiliser nos cuisines.  
Vous pouvez également acheter poissons et mets préparés à la poissonnerie La Bonne Bouffe et 
venir les déguster à notre salle à manger en attendant le coucher du soleil.  
Les Maisons du phare accepte les paiements par carte de débit et Visa.  
L’école Michaud, lieu d’accueil du Circuit touristique accepte aussi la carte Visa.  
 

Au plaisir de vous recevoir 
 
 
 

 


