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COMMUNIQUÉ
PASCAN AVIATION ET L’AUBERGE LA SALICORNE DÉVOILENT LE GAGNANT
DE LA PROMOTION FORFAIT HOMARDS & COMPAGNIE
POUR 5 NUITÉES AUX ÎLES-DE-LA-MADELEINE
Longueuil, le 9 février 2012– Messieurs Serge Charron, président de Pascan Aviation inc et Robert St-Onge, directeur de
l’Auberge La Salicorne, ont procédé le 3 février dernier au tirage du gagnant de la promotion conjointe d‘un séjour en juin
prochain, de cinq nuitées de la catégorie « Forfait Homards & Compagnie » qui prenait fin le 31 janvier dernier.
M. Charron, rappelle que « lors de l’achat d‘un billet pour l’une des 17 destinations desservies quotidiennement par
Pascan Aviation, le système de réservation enregistrait une inscription automatique au concours. Au moment du tirage,
plus de 14 000 passagers étaient admissibles pour gagner le forfait pour les Îles-de-la-Madeleine ».
L’entreprise «

Les Industries Fournier » de

Trois-Rivières, se mérite ce magnifique séjour dans cette région touristique

unique et majestueuse que sont les Îles-de-la-Madeleine. Le personnel de Pascan Aviation et celui de l’Auberge
La Salicorne, accueillera avec plaisir les gagnants au cours du mois de juin prochain. Selon, Robert St-Onge,
« les nombreuses activités et l’ambiance exceptionnelle des Îles procurera une période de ressourcement mémorable aux
heureux gagnants». Il faut préciser que le forfait «Homards et Compagnie» permet de découvrir les Îles en pleine saison de
pêche, de plus les gagnants auront le choix de manger du homard et des fruits de mer chaque soir.
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« FORFAIT DES ÎLES HOMARDS & COMPAGNIES » LE 3 FÉVRIER
2012. UN MEMBRE DE L’ÉQUIPE « LES INDUSTRIES FOURNIER,
DE TROIS-RIVIÈRES, PROFITERA DE CE FORFAIT DE RÊVE.
À PROPOS DE PASCAN AVIATION INC.

Fondée en 1999, par Serge Charron, l’entreprise a son siège social à l'aéroport de Saint-Hubert/Longueuil
et emploie 235 personnes, dont 80 pilotes. Pascan Aviation dispose d’une flotte de 23 avions turbopropulsés dont
17 sont affectés à des vols régionaux quotidiens vers 17 destinations au Québec. L’horaire détaillé des vols vers
chacune des destinations desservies est disponible sur le site www.pascan.com
À PROPOS DE L’AUBERGE LA SALICORNE

L’Auberge La Salicorne bénéficie d’une localisation de choix à l’Est des Îles-de-la-Madeleine, dans le village coloré de
la Grande-Entrée. Situé sur une butte, le site vous offre une vue panoramique sur la mer que vous voyez des deux
côtés. Cette auberge sympathique offre 26 chambres confortables décorées à l’ambiance des Îles. Un choix de visites
et d’activités pour vivre les Îles, vous découvrirez des paysages maritimes renversants, vous vivrez des aventures
inoubliables.
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