
Bienvenue aux Maisons du Phare de l’île Verte! 
 

 

De tout cœur nous souhaitons que votre séjour sur l’île soit 

bienfaisant, vivifiant et ressourçant! 

Pour vous permettre de bien profiter de tous ces bienfaits, voici 

quelques recommandations à considérer en prévision de votre séjour. 

 

Ce que vous trouverez… ou pas sur l’île 

 Il y a des millions de roses d’églantiers et de visites d’animaux marins, mais pas de dépanneur. 
 Il n’y a pas de guichet automatique, mais 12 kilomètres « de choses tranquilles » et les plus beaux couchers de 

soleil au monde. 
 Il n’y a pas de poste d’essence mais de beaux rivages sauvages à parcourir à pied du côté nord. 
 Il y a un circuit touristique qui est composé de trois Musées : l’école Michaud, le Musée du squelette et celui du 

Phare. 
  Il y a une bibliothèque municipale où vous pouvez emprunter un bon livre. 
 Il y a quelques chouettes commerces, une boutique d’artisanat, un atelier d’artiste et il est possible de faire 

livrer une commande de l’épicerie du village ou de la pharmacie par le traversier et de la récupérer au quai. Il est 
possible de faire livrer une commande de l’épicerie du village sur le traversier. 

 Il y a un super comptoir gourmand sur le site du Phare, son offre sera précisée bientôt. 

Quelques recommandations concernant nos maisons 

 Merci d’économiser l’eau qui provient d’un puits. 

 La station du Phare (le premier à avoir été érigé sur le bord du Saint-Laurent) est très fréquentée durant l’été. Il 

faut vous attendre à partager le site extérieur durant votre séjour. 

 Une période de 24 heures est prévue entre les locations de la maison. Nous verrons à tout nettoyer 

soigneusement avant votre arrivée. 

ATTENTION! Les rochers entourant la propriété peuvent être très glissants et dangereux s’ils sont 

couverts de limon. L’eau est très profonde et glacée et les risques d’hypothermie importants. Soyez 

prudents et attentifs à vos enfants. 

Quelques recommandations en cas de COVID 

 Si quelqu’un de votre groupe présentait des symptômes ou avait un diagnostic de COVID 19 pendant votre 

séjour, nous aimerions en être informé. NE VOUS PRÉSENTEZ PAS au dispensaire de l’île svp. Contactez 

l’infirmière au (418) 898-2248. Elle vous orientera vers la démarche à suivre et vers une ressource appropriée. 

 

Numéros utiles 

Urgences 911 

Équipe Maisons du Phare (418) 898-2730 

Dispensaire (418) 898-2248 

Traversier (418) 898-2843 


