
CE FORFAIT N'INCLUT PAS

Assurances personnelles

Repas ou boissons non

mentionnés

Pourboires

Manutention des bagages

Contribution obligatoire au

FICAV

J1 Départ vers Frédéricton
En matinée, trajet vers le Nouveau-Brunswick. D/S 

J2 Fredericton – Halifax (2 nuits)
AM: Tour d’orientation de Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick, et découvertes
de ses quartiers historiques. Arrivée à Halifax et temps libre dans le quartier historique et
portuaire de la plus importante ville des Maritimes. PD/D/S

J3 Halifax - Peggys Cove- Halifax
AM: Visite guidée du centre-ville d’Halifax incluant des arrêts photos à l’entrée de la
citadelle. PM: Temps libre pour découvrir cette ville extraordinaire que le temps et les
habitants ont su préserver. Visite de Peggys Cove, le village le plus photographié au
Canada, avec ses maisons des pêcheurs, le phare et la mer à perte de vue. PD

J4 Halifax - Sydney (2 nuits)
AM: Départ vers l’Ile du Cap Breton PM: Visite du lieu historique national de la
forteresse de Louisbourg, la plus grande reconstruction d'une ville du 18e siècle en
Amérique. PD/D

J5 Sydney - Cabot Trail - Sydney
AM: Visite du lieu historique national Alexander-Graham-Bell. Découverte de la vie et
l'œuvre de l'inventeur du téléphone. Trajet sur l'une des plus belles routes du pays. PM:
Découverte de la célèbre Cabot Trail, une route très sinueuse, boisée, en pente et
panoramique. PD/D

J6 Sydney – Charlottetown
AM: Départ vers Caribou pour l’embarquement à bord du traversier qui vous amènera à
l’Île-du-Prince-Édouard. PM: Tour de ville de Charlottetown en compagnie d’un guide
local, incluant des arrêts photos à Province House, la maison du lieutenant-gouverneur, au
centre des Arts de la Confédération et au Peakes Quay. PD

J7 Charlottetown - Moncton
AM: Visite de la maison d'Anne... la maison aux pignons verts, véritable emblème de
la province. Ce lieu historique national rappelle l’histoire de la célèbre rouquine,
personnage principal des romans de Lucy Maud Montgomery. Traversée du pont de la
Confédération. Visite du « Pays de la Sagouine » et découverte de l’univers de
l’auteure Antonine Maillet. En fin de journée, sortie en mer à Shediac avec des
pêcheurs qui dévoilent les trucs du métier de la pêche au homard. Souper de homard à
bord. PD/D/S

J8 Moncton- Bathurst
AM: Visite du parc provincial The Rocks à Hopewell Cape, dans la baie de Fundy, pour
admirer la marée et les magnifiques rochers en forme de « pots de fleurs ». PM:
Découverte de la péninsule acadienne reconnue pour ses plages et l’accueil chaleureux de
sa population à grande majorité francophone. Visite du village acadien de Caraquet
pour découvrir l'histoire et les traditions des habitants de ce coin de pays de 1770 à 1949.
PD/D/S

J9 Bathurst– Retour
Trajet de retour. PD/D
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CE FORFAIT INCLUT
Transport en autocar de luxe
Tous les traversiers
Hébergement pour 8 nuits
19 repas
Service d'un accompagnateur
Service de guides locaux
Activités au programme
Taxes et frais de service

9 jours | 19 repas

LIEUX ET HEURES DE DÉPART*

CE 8h15 (Carrefour de l’Estrie - coin

des Chênes et des Érables)

D 9h (Walmart, 1205, boul. René-

Lévesque)

*Sujet à changement

1 800 560-8663

Contactez votre conseiller pour
toute information ou réservation

En collaboration avec

2699$/pers. en occ. simple*

1899$/pers. en occ. double*

*incluant un rabais réservez-tôt de 100$ si

réservé avant le 22 avril 2022


