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MERVEILLES DE LA BAIE DE FUNDY 

 
Nichée entre la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, la baie de Fundy, au 
Canada atlantique, accueille les plus hautes marées du monde. Découvrez l'écologie 
et la géologie entourant les marées les plus spectaculaires et les plus éclectiques de 
la planète. Faites l'expérience de l'histoire, de la culture et de l'hospitalité des 
Maritimes au cours de ce circuit de 7 jours en bus sur la côte est du Canada. 
 
JOUR 1 : ARRIVÉE HALIFAX, N-É           
Arrivez à Halifax et installation à votre hôtel, idéalement situé au cœur de ce centre 
urbain dynamique et cosmopolite sur l'océan Atlantique. Rencontrez votre guide ou 
votre chauffeur/guide et vos compagnons ce soir lors d'une réunion de bienvenue. 
 
Option : Vous pouvez ajouter des nuits supplémentaires à Halifax à votre forfait. 
Débordante de culture et riche d'histoire, la capitale de la Nouvelle-Écosse a beaucoup 
à offrir. 
 
JOUR 2 : HALIFAX,N-É VERS MONCTON, N-B         
Explorez la baie de Fundy et découvrez les plus hautes marées du monde en 
parcourant son littoral coloré jusqu'au Nouveau-Brunswick. En route, explorez les 
Joggins Fossil Cliffs, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, où vous verrez des 
couches de roches magnifiquement exposées révélant le registre de fossiles le plus 
complet au monde de la vie à "l'âge du charbon", il y a 300 millions d'années. Après la 
traversée du Nouveau-Brunswick, une expérience culinaire inoubliable vous attend 
avec un délicieux souper de homard sur un homardier*, puis continuez vers Moncton 
et passez la nuit dans votre hôtel du centre-ville. (Petit-déjeuner continental, dîner, 
souper) 
 
*Non disponible pour le départ du 12 octobre 2021 ; le souper au homard sera servi 
dans un restaurant de Moncton. 
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JOUR 3 : MONCTON VERS SAINT-JEAN,N-B         
Découvrez une véritable merveille de la nature ce matin aux Hopewell Rocks, sur la 
côte de la baie de Fundy. Émerveillez-vous devant ces formations massives en forme 
de pot de fleurs sculptées par les plus hautes marées de la planète. Traversez le parc 
national de Fundy pour rejoindre la première ville canadienne fondée en société, 
Saint-Jean, sur la côte sud du Nouveau-Brunswick. Profitez d'une visite guidée de la 
ville, incluant les chutes réversibles où deux fois par jour, les marées de la baie de 
Fundy forcent le fleuve Saint-Jean à inverser son cours. Installation à votre hôtel de 
Saint-Jean pour un séjour de deux nuits. (Petit-déjeuner, dîner) 
 
 
JOUR 4 : ST-ANDREWS BY-THE-SEA          
Profitez d'une excursion d'une journée au pittoresque St-Andrews by-the-Sea où le 
charme pittoresque de cette ville côtière ne manquera pas de vous séduire. Après 
une excursion en bateau pour observer les baleines (si le temps le permet), l'après-
midi vous permettra de découvrir, à votre rythme, les gens sympathiques, la belle 
architecture et la riche vie marine de ce joyau du bord de mer. (Petit-déjeuner, dîner) 
 
 
JOUR 5 : SAINT-JEAN VERS DIGBY,N-É          
Ce matin, prenez le traversier pour la Nouvelle-Écosse et arrivez à Digby, la capitale 
mondiale de la coquille Saint-Jacques, où l'air frais de la mer et la passion de la 
culture acadienne se combinent pour former une ville charmante et historiquement 
riche. Enregistrement au Digby Pines Golf Resort & Spa, qui surplombe le bassin 
d'Annapolis, dans la baie de Fundy. (Petit-déjeuner, souper) 
 
 
JOUR 6 : DIGBY VERS HALIFAX,N-É          
Voyagez dans la luxuriante vallée de l'Annapolis où les Acadiens français de Grand 
Pré ont établi leur première colonie au début des années 1600. Découvrez la ce 
paysage classé au patrimoine mondial de l'UNESCO où les faits et la fiction se 
mélangent pour révéler le romantisme de la Terre d'Évangéline. Visitez un vignoble 
local incluant une dégustation avant de retourner à Halifax pour la soirée. (Petit-
déjeuner) 
 
 
JOUR 7 : DEPART HALIFAX            
Fin des services (Petit-déjeuner continental) 
 
Option: Vous pouvez poursuivre vos vacances dans les Maritimes et vous joindre au 
circuit des îles enchantées avec l'Île-du-Prince-Édouard et l'île du Cap-Breton, ou pour 
notre circuit "Saveurs de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard". 
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2021 DATES DE DÉPARTS 

GROUPE RÉGULIER 
(Maximum 46 passagers) 

PETIT GROUPE 
(Maximum 24 passagers) 

15 juin - 21 juin 22 juin - 28 juin 
6 juillet - 12 juillet 27 juillet - 2 août 

13 juillet - 19 juillet 24 août - 30 août 

10 août - 16 août 28 septembre - 4 octobre 
7 septembre - 13 septembre  
21 septembre - 27 septembre  

12 octobre - 18 octobre  

 

 

Hébergements 

Jour 1  Cambridge Suites Halifax Halifax, Nouvelle-Écosse 
Jour 2 Crowne Plaza Moncton 

Downtown 
Moncton, Nouveau Brunswick 

Jours 3 & 4* Hilton Saint John Saint John, Nouveau Brunswick 
Jour 5  Digby Pines Golf Resort & Spa Digby, Nouvelle-Écosse 
Jour 6 Cambridge Suites Hotel Halifax, Nouvelle-Écosse 

* Le 12 octobre 2021, le départ peut se faire à l'Old Orchard Inn 
 

LE FORFAIT INCLUT :  
• 6 nuits d'hébergement dont 1 séjour de deux nuits 
• 11 Repas comprenant un souper de homard 
• Guide ou guide chauffeur du Canada atlantique (anglophone) 
• Rencontre d'accueil 
• Souper-croisière au homard dans la baie de Shédiac 
• Visite et dégustation des vignobles de la vallée de l'Annapolis 
• Visite en bateau pour l'observation des baleines (si le temps le permet)  
•  15 % DE TVH/TPS 

 LE FORFAIT N’INCLUT PAS:  
• Repas autres que ceux mentionnés dans chaque itinéraire, boissons 
• Vols 
• Transferts d'aéroport  
• Assurance voyage 
• Dépenses personnelles 
• Les pourboires habituelles pour le directeur de voyage et le chauffeur (pourboires 

discrétionnaires et accordés sur une base volontaire) 

Détenteur d'un permis du Québec #703430 
 

 PRIX PAR PERSONNE-OCCUPATION DOUBLE 

Groupe régulier (Maximum 46 passagers) 2,540$ 
Petit groupe (Maximum 24 passagers) 2,862$ 

Supplément simple 652$ 

Réduction pour occupation triple  160$ 
Réduction pour occupation quadruple  190$ 


