
• VOYAGE 2020 : C'est le temps de réserver (places limitées) 

LA TOURNÉE DES MARITIMES : Du 07 au 15 août 2020 (9 jours) 

Les grandes villes de l'est du pays vous ouvrent leurs portes tout comme bon nombre de 

communautés aux racines tantôt acadiennes, tantôt britanniques, pour un voyage en 

Atlantique vers les panoramas de la Cabot Trail et de Peggy's Cove et plus encore. 

VOTRE FORFAIT COMPREND : 

- Le transport en autocar de luxe AVEC WIFI; 

- Tous les traversiers au programme; 

- Hébergement; 

- 22 repas; 

- Les activités au programme; 

- Les services d'un accompagnateur et guides locaux; 

- Manutention d'une valise par personne; 

- Taxes et frais de service; 

- Carte fidélité (3 cases); 

- Pourboires au guide et au chauffeur. 

NE COMPREND PAS : 

- L'assurance voyage (fortement recommandée); 

- Tout ce qui n'est pas inclus dans le forfait. 

PRIX : 

- 1999$ par personne en occupation double; 

- 1959$ par personne en occupation triple; 

- 1919$ par personne en occupation quadruple; 

- 2729$ par personne en occupation simple. 

DÉPÔT de 500$ par personne NON REMBOURSABLE  requis pour confirmer votre 

réservation et le paiement final est pour le 1ier juin 2020 maximum. 

RÉSERVATION : Lise Noël 450 591-0675 

• VOTRE ITINÉRAIRE 

Jour 1 : Départ de l’Assomption et trajet vers le Nouveau-Brunswick. D/S 

Jour 2 : Fredericton - Halifax (2 nuits) 

AM : Tour d'orientation de Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick, et découverte 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 

Jour 3 : Peggy's Cove - Halifax 

AM : Visite guidée du centre-ville d'Halifax incluant des arrêts photos à l'entrée de la 

citadelle. En p.m., temps libre pour découvrir cette ville extraordinaire que le temps 

et les habitants ont su préserver. Visite de Peggy's Cove, le village le plus photographié au 

Canada : les coquettes maisons des pêcheurs, le phare et la mer à perte de vue. PD/D 

Jour 4 : Halifax - Sydney (2 nuits) 



AM : Départ vers l'Île du Cap Breton. Visite du lieu historique national de la forteresse de 

Louisbourg, la plus grande reconstruction d'une ville du 18 ième siècle en Amérique.Vous 

vous croirez vraiment en 1744, entouré de nombreux personnages en costumes d'époque et 

plusieurs magnifiques bâtiments authentiques. /D/S 

Jour 5 : Sydney - Cabot Trail - Sydney 

AM : Visite du lieu historique national Alexander-Graham-Bell. Découverte de la vie et de 

l’œuvre de l’inventeur du téléphone. 

Trajet sur l'une des plus belles routes du pays. PM : Découverte de la célèbre Cabot Trail qui 

est très sinueuse, boisée, en pente et panoramique. 

Plusieurs arrêts photos sont prévus. PD/D/S 

Jour 6 : 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. 

Découverte du passé historique et maritime de la capitale incluant des arrêts photos à 

Province House, la maison de la lieutenant-gouverneur, au centre des Arts de la 

Confédération et au Peakes Quay. PD  

Jour 7 : 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 petite 

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.  P/D/S 

Jour 8 : Moncton - Bathurst 

AM : Visite du parc provincial The Rocks à Hopewell Cape, dans la baie de Fundy. À marée 

basse, possibilité de marcher sur le fond marin et d'admirer les magnifiques rochers en forme 

de « pots de fleurs » tandis qu'à marée haute, possibilité de faite l'observation de l'une des 

plus hautes marées au monde. 

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 

Jour 9 : Bathurst - Retour à la maison 

 


