
Le Labrador et Blanc Sablon, le détroit de Belle-Isle
et l’allée des icebergs, le Newfounland Screetch in,
le parc national du Gros-Morne, St-Jean (Terre-
Neuve) et ses principaux attraits : Quidi Vidi, Signal
Hill et Prospect Point, les traversiers et 2 nuits à
St-Pierre-et-Miquelon. Un périple à faire une fois
dans sa vie.

Terre-Neuve et Labrador, ne serait-ce que pour y observer les icebergs

Sur la route...
Terre-Neuve et Labrador
Un voyage signature

TITULAIRE D’UN PERMIS DU QUÉBEC
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Le pont couvert de Hartland :
retenez votre souffle!

North Sydney en Nouvelle
Écosse : en attendant 
le traversier.

Terre-Neuve et Labrador 
L’EXPÉRIENCE ULTIME !

Le grand tour de Terre Neuve et du Labrador. Le Canada comme vous ne 
l’aurez jamais vu 22 jours et 6500 kilomètres de routes spectaculaires 

INCLUANT :
� Le transport en VUS 
grand confort 

� L’utilisation de la roulotte
«Le Lounge» 

� L’hébergement en catégorie
2*, 3* et 4* 

� 55 repas 
� Les services d’un guide privé
et disponible 

� Toutes les activités prévues 
au programme 

� Toutes les taxes 
� 4 places disponibles par voyage

8 au 29 juin 2022 
(Départ garanti)
1er au 22 août 2022 
(Départ garanti)

22 JOURS / 21 NUITS 
À PARTIR DE

9 979$
P. PERS OCC. DOUBLE

JOUR 1  Québec-Moncton, NB-800 km Bienvenue à
bord. Familiarisation avec les facilités de transport, 
rencontre des participants et route vers le Nouveau-
Brunswick par la Trans-Canadienne. Des arrêts sont 
prévus sur la route dont les chutes de Grand Sault et le
pont couvert de Hartland. Arrivée et installation à 
l’hôtel en fin de d’après-midi. LC-AP-S
Holiday Inn Express

JOUR 2  Moncton-North 
Sydney, NE-500 km Après 
un petit-déjeuner complet,
direction la Nouvelle
Écosse. Vous longez le Lac
Bras d’or pour arriver à
North Sydney pour la nuit.
PD-LC-AP-S Cambridge Suite

Terre-Neuve est l’hôte de parcs nationaux spectaculaires, ici le parc national du Gros-Morne
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JOUR 4  Port-aux-Basques-Norris Point (Gros Morne),
TN-350 km Tour d’orientation de Port-aux-Basques et
par le route des pionniers français, arrêt à Stephenville
et Corner Brook. Installation à Norris Point pour les
deux prochaines nuits. PD-LC-AP-S Neddies Harbour Inn

JOUR 5  Parc national du Gros Morne La journée 
est consacrée à la découverte du Parc National du 
Gros-Morne. Ce matin, croisière privée en zodiac au 
départ de Norris Point et découvertes en pm du parc 
du Gros-Morne avec un guide naturaliste privé. 
PD-LC-AP-S Neddies Harbour Inn

JOUR 3  North Sydney-traversier-Chanel Port-aux-Basques, 
TN-75 km Aujourd’hui, traversée du détroit de Cabot à bord du 
traversier de Marine Atlantique. Direction Port-aux-Basques. 
La durée de la traversée est d’une durée d’environ 7 heures. 
Arrivée à Port-aux-Basques en début de soirée. Installation 
à l’hôtel. PD-AP-S Hotel Port-aux-Basques

Votre itinéraire d’exception…

Le spectaculaire parc national du Gros-Morne.

Le port de Port-aux-Basques, point de départ ou d’arrivée des traversiers
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Le havre de Mary’s Harbour, un village isolé du Labrador côtier mais une histoire qui rassemble

Terre-Neuve 
et la pêche :
morue, homard,
crevette, flétan 
et plus encore.

JOUR 6  Norris Point-Blanc-Sablon, Qc-350 km Des arrêts
spectaculaires sont prévus toute la journée dont le site 
historique national de Port-aux-Choix. Après le lunch 
champêtre, traversée du détroit de Belle-Ilse depuis 
St-Barbe vers Blanc-Sablon au Québec. Tour d’orientation
de Blanc-Sablon. PD-LC-AP-S  Auberge Quatre Saisons

JOUR 7  Blanc-Sablon-Mary’s Harbour, TNL- 170 km 
Vous empruntez la dernière section du Labrador Highway
d’abord jusqu’à Red Bay. Visite du lieu historique national
de Red Bay et du phare de Point-Amour. Puis, route jusqu’à
Mary’s Harbour pour la nuit. Tour d’orientation du village.
PD-LC-AP-S  Riverlodge Hotel

JOUR 8  Mary’s Harbour-Battle Harbour, TNL- 170 km
Paysages de rêves grandioses. Ce matin, traversée vers l’Île
de Battle Harbour lieu historique national, île répertoriée
déjà au 17è siècle sur la cartes marines portuguaises. Il
s’agit d’un village de pêcheurs reconstitué. Découvertes 
de l’île à pied et installation en hébergement rustique 
pour la nuit. Moments de grande liberté. PD-LC-AP-S  
The Battle Harbour Inn

Le VUS grand confort et la roulotte 
«Le lounge» sont des atouts indéniables : 
toilette, cuisine, table et repas champêtres
tout au long du trajet. Un décor fantastique,
une pause bucolique

Battle Harbour, une île tout comme d’autres 
où on a pas l’heure mais où on a le temps.
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La présence des 
Vikings en terre
d’amérique,
un moment
important 
de notre 
histoire

Le 
pneumatique

pour une 
vraie rencontre 

des icebergs

JOUR 9  Battle Harbour-St-Anthony, TNL- 350 km  Retour
à Mary’s Harbour ce matin et à Blanc Sablon. En PM, 
traversier du détroit de Belle-Isle à nouveau et par la route
des Vikings, vous arrivez à St-Anthony en fin d’après-midi.
PD-LC-AP-S  Grenfell Heritage Hotel

JOUR 10 St-Anthony ET L’Anse-aux Meadows, TNL- 
100 km Ce matin, visite guidée du site historique de
l’UNESCO de l’Anse-aux-Meadows. Après-midi libre 
pour profiter de l’Anse-aux-Meadows ou, selon la météo,
croisière d’observation des Icebergs* en pneumatique.
(Cette excursion pourra aussi s’effectuer depuis 
Twillingate). PD-LC-AP-S Grenfell Heritage Hotel

JOUR 11  St-Anthony-Deer Lake, NL- 425 km Route 
vers Deer Lake où des arrêts sont prévus chemin faisant.
Tour d’orientation et hébergement. PD-LC-AP-S 
Holiday Inn Express

JOUR 12  Deer Lake-Twillingate, NL- 380 km Vous 
longez le Grand Lake et visite du centre d’interprétation 
du saumon de Grand Falls/Windsor. Arrêt au phare de 
Long Point et orientation de Twillingate. Installation 
sur place pour les deux prochaines nuits. PD-LC-AP-S 
Toulinguet Inn /Cottages

JOUR 13  Twillingate-FOGO Island-Twinllingate, NL- 150
km  Selon la météo, croisière d’observation des Icebergs* 
en pneumatique. (Cette excursion pourra aussi s’effectuer
depuis St-Anthony). Traversée vers Fogo Island pour la 
journée. Retour à Twillingate. PD-LC-AP  
Toulinguet Inn /Cottages

L’allée des icebergs ou leur long trajet des côtes du Labrador à l’océan Atlantique

*Note importante : 
l’observation des 
icebergs à Terre-Neuve
et Labrador n’est 
jamais garantie car les
conditions climatiques
et météorologiques 
hors de notre contrôle
peuvent faire en sorte
que nous puissions ne
jamais en voir. Leur 
présence est peu 
probable au mois
d’août.
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JOUR 14  Twillingate-Bonavista, NL- 450 km
Retour sur la route Trans-canadienne, via Gander 
et le Parc National de Terra-Nova, vous empruntez 
la route de la péninsule de Bonavista. L’explorateur
Jean Cabot marqua la région de son passage en 1497.
Visite du phare de Cap Bonavista et du mémorial 
de Cabot. Hébergement sur place pour la nuit. 
PD-LC-AP-S Russelltown Inn

JOUR 15  Bonavista-Fortune, NL- 380 km Route
vers la péninsule de Burin et le village de Fortune.
Longeant le détroit de Cabot, arrêts à Frenchman’s
Cove, Grand Beach, L’Anse-aux-loups et Grand Banks.
Le dépaysement est entier sur cette péninsule. 
Préparation du « baise-en-ville » pour le séjour à
Saint-Pierre-et-Miquelon. PD-LC-AP-S Fortune Hotel

JOUR 16  Fortune-Saint-Pierre-et-Miquelon, 
France-25 km Ce matin, voyage vers la France 
aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Traversée et 
installation à l’hôtel du centre-ville de Saint-Pierre
pour 2 nuits. Balade découvertes au centre-ville. 
PD-LC-AP Hotel Robert

JOUR 17  Saint-Pierre, FRANCE Tour de la ville
avec un guide local et excursion à l’Île-aux-marins.
Selon la météo, excursion à bord d’une doris 
traditionnelle sous la gouverne des « zigotos ». 
Rame, rame, rame donc… le tour du  monde, 
le tour du monde… Temps libre pour découvertes 
personnelles. PD-AP-S Hotel Robert

Quidi Vidi, un 
quartier coloré 
et vivant tout près 
de Saint-John

À Twillingate, il ne
faut surtout pas être
pressé. Le temps
s’arrête et c’est 
tant mieux !

Bienvenue en 
France aux îles 
Saint-Pierre-
et-Miquelon
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JOUR 18  Saint-Pierre-St-John, NL-400 km Traversée 
de retour vers Fortune et procédures d’immigrations 
canadiennes. Direction, St-John, la capitale de la province.
Visite des phares historiques de Cape Spears, le point le plus
à l’est du Canada. Installation à notre hôtel pour 2 nuits.
PD-LC-AP-S Fairfield Inn & Suites

JOUR 19  St-John, NL-150 km  Ce matin, tour de ville 
de St-John avec guide local. Vous verrez entre autres, le
centre-ville, Signal Hill, lieu historique national, le centre
des arts, le parlement, etc. Dîner libre au centre-ville 
et ce soir, souper dans le quartier de Quidi Vidi. PD-AP-S
Fairfield Inn & Suites

JOUR 20 St-John-Argentia/Traversier vers North Sydney,
NE-150 km  Pour les lève-tôt et les amateurs de photos,
selon les conditions météo, retour au Cape Spears pour les
plus beau levés de soleil… Le reste de la matinée est libre
pour les découvertes personnelles à St-John. En fin d’après-
midi, embarquement à bord du traversier reliant Argentia et
North Sydney. Une cabine sera à votre disposition, traversée
d’une durée approximative de 16 heures. PD  Hébergement,
à bord du traversier-cabine inclus

JOUR 21  North Sydney-Frédéricton, NB- 650 km Débar-
quement et route vers Frédériction, la capitale du Nouveau-
Brunswick. Tour d’orientation de la ville avec Alain.  Souper
d’au revoir! LC-AP-S  Holiday Inn Express

JOUR 22  Frédéricton-Québec, Qc-650 km Ce matin, visite
des jardins du Nouveau-Brunswick d’Edmunston. Route vers
Québec pour la fin de ce magnifique périple. PD-D

Saint-Pierre-et-Miquelon : ambiance 
du marché le samedi matin

Les côtes de Terre-Neuve méritent de nombreux arrêts photos souvenir



SUR LA ROUTE AVEC ALAIN WINTER

8

VOTRE VOYAGE SIGNATURE SUR LA ROUTE COMPREND…

• 20 nuits en hébergements variés de 3*et 4* ainsi qu’une (1) nuit en cabine standard à bord du traversier de Argentia à North
Sydney; • 55 des 65 repas incluant les taxes et le service dont 20 petits-déjeuners, 18 lunchs champêtres servis dans «Le Lounge»
et parfois au restaurant, 17 soupers; • L’apéro avec ou sans alcool dans «Le Lounge à tous les jours indiqués, à l’arrivée à l’hôtel ou
en début de soirée; • Toutes les visites prévues au programme; • Les traversiers de : North Sydney à Port-aux-Basques, St-Barbe à
Blanc Sablon aller-retour, Mary’s Harbour à Battle Island aller-retour, Fogo Island aller-retour, Fortune à Saint-Pierre aller-retour,
Argentia à North Sydney;• Les tours guidés avec guide local de l’Anse-aux-Meadows, Gros-Morne, Battle Island, Saint-Pierre et
St-John; • Les tours d’orientation avec votre guide dont, Edmunston, Grand Sault, Frédéricton, Moncton, Sydney, Port-aux-Basques,
St-Mary’s Harbour, Red Bay, Blanc Sablon, St-Anthony, Corner Brook, Gander, Deer Lake, Twillingate, Fogo Island, Fortune; • Le
VR d’appoint «Le Lounge» tout confort avec les commodités et tous les accessoires pour les repas champêtres préparés selon vos
goûts par votre guide cuisto; • L’utilisation de l’ensemble véhicule de transport VUS grand confort;  • Les frais d’essence, de permis,
de stationnements;  • Les services d’un guide privé qualifié selon les normes pour toute la durée du périple; • Tous les équipements
de secours et de premiers soins pour les urgences;  •Tous les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’à votre guide privé;  •
Le kit Signature personnel et le carnet de voyage personnalisé;  • Toutes les taxes et les frais de la FICAV. 

EN SUPPLÉMENT : • Les repas ainsi que les visites non prévues au programme; • Les dépenses de nature personnelle; • Les as-
surances voyage. • Le FICAV (Fonds d’indemnisation des clients d’agents de voyages) : 0,35% du coût du voyage soit 3,50 $ pour
chaque tranche de 1000 $. 

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET D’ANNULATION : • Le prix mentionné est un prix de petit groupe et il est confirmé avec
un minimum de 3 passagers payants;  • L’itinéraire proposé est préliminaire et il demeure sujet à des modifications;  • Les hôtels
suggérés étaient ceux identifiés au moment de la publication. Ils demeurent sujets à changement;  • Un dépôt de 800 $ canadien
par personne est nécessaire pour confirmer votre participation au voyage. Consultez à cet effet la rubrique intitulée « Conditions
générales des voyages » de la brochure de Alain Winter Tourisme & Conseils. • Le paiement final est dû 60 jours avant la date du
départ. En cas d’annulation, les conditions/pénalités suivantes s’appliquent : 60 jours avant le départ : le montant du dépôt.  60
jours à 30 jours du départ : 50% du prix du voyage. 29 jours et moins avant le départ : 100% du prix du voyage et le coût total du
voyage incluant le (les) dépôt(s) versé(s) sont alors non-remboursables. • Le passeport canadien est obligatoire pour ce voyage
ainsi que le passeport vaccinal.

Imprimé et publié au Canada le 4 avril 2022 - Alain Winter Tourisme Conseil inc. - Tous droits réservés.

PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION

       DOUBLE             TRIPLE          QUADRUPLE         SIMPLE

     9 979 $      9 339 $      8 989 $     12 489 $

CHOISIR CE VOYAGE POUR
• Les routes sauvages, la faune et la flore du Labrador. 
• Blanc-Sablon, village québécois le plus à l’est 
de la province. 

• La route des Vikings et l’Anse-aux-Meadows. 
• Le parc national du Gros-Morne. 
• Les icebergs (Lorsque possible en juin seulement),
spectacle grandiose. 

• 2 nuits à Norris Point, St-Anthony, Twillingate, aux
îles Saint-Pierre-et-Miquelon et à St-John. 

• L’Île de Fogo Island.
• St-John, la capitale et ses quartiers aux 
maisons colorées. 

• Voyager avec Alain Winter votre guide artisan 
de 38 ans d’expérience.

743 rue Paul-Desruisseaux, 
Sherbrooke, QC, J1J 4L9 
info@voyagesorford.com  
LOCAL 819-563-7131 
SANS FRAIS 1-800 560-8663

UN PARTENARIAT


