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SAVEURS DES MARITIMES 

 
 
Visitez Peggy's Cove et Lunenburg avant de continuer vers l'Île-du-Prince-Édouard 
où vous attendent les falaises rouges, les plages blanches, les dunes de sable en pente 
douce et les champs verts de la plus petite province du Canada !  Un des points forts 
sera le traditionnel souper au homard des Maritimes. 
 
 
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 de voyage ce soir lors d'une réunion 
d'accueil. 
 
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 : VISITE PEGGY’S COVE ET LUNENBURG         
Découvrez le charme rustique du célèbre village de pêcheurs de Peggy's Cove où vous 
prendrez le petit-déjeuner en admirant l'un des phares les plus photographiés au 
monde. Parcourez la rive sud et rendez-vous à Lunenburg, ville classée au patrimoine 
mondial de l'UNESCO, réputée pour sa flotte de goélettes de pêche des Grands Bancs. 
Faites une visite à pied pour découvrir l'un des établissements coloniaux les mieux 
préservés du Nouveau Monde, et visitez le Musée de la pêche de l'Atlantique pour 
découvrir le célèbre patrimoine maritime de la ville. (Petit-déjeuner) 
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JOUR 3 : HALIFAX,N-É VERS CHARLOTTETOWN, Î-P-É        
Découvrez le peuple Mi'kmaq au Centre culturel et patrimonial de Millbrook avant 
de traverser le pont de la Confédération, le plus long pont continu à travées multiples 
au monde, pour vous rendre à l'Île-du-Prince-Édouard. Installation à votre hôtel de 
Charlottetown pour un séjour de deux nuits. Assistez à une représentation théâtrale 
donnée par des artistes locaux au Confederation Centre of the Arts (Pourrait être 
remplacé en raison de l'horaire du théâtre). (Petit-déjeuner continental) 
 
 
JOUR 4 : VISITE DE L'ÎLE DU PRINCE ÉDOUARD         
Profitez d'une matinée libre à Charlottetown, le lieu de naissance du Canada, ou 
joignez-vous à une visite guidée gratuite de la ville à pied. Cet après-midi, visitez la 
très pittoresque côte nord de l'île. Passez devant des falaises rouges, des plages 
blanches, des dunes de sable en pente douce et des champs verdoyants du parc 
national de l'Île-du-Prince-Édouard. Visitez le site patrimonial de Anne aux pignons 
verts, l'inspiration des livres classiques de Lucy Maud Montgomery. Faites 
l'expérience de la véritable hospitalité des Maritimes ce soir lors d'un souper 
traditionnel de homard de la région. (Petit-déjeuner, souper) 
 
 
JOUR 5 : CHARLOTTETOWN, Î-P-É VERS HALIFAX,N-É        
Traversée du détroit de Northumberland pour revenir en Nouvelle-Écosse pour un 
après-midi libre et une dernière nuit à Halifax. (Petit-déjeuner) 
 
 
JOUR 6 : DÉPART HALIFAX            
Fin de nos services. (Petit-déjeuner continental) 
 
Ce programme pourrait se combiner avec le circuit la baie de Fundy ou l'île du Cap-
Breton selon les dates. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

 2,019$ 
Supplément simple 664$ 

Réduction pour occupation triple  174$ 

Réduction pour occupation quadruple  124$ 



 

5CONTINENTS – Expert de l’Europe et beaucoup plus 
www.5-continents.ca 

405 NOTRE DAME EST, Suite 103 – Montréal (QC) – H2Y 1C9 
TEL : +1 (514) 500-1222  
         +1 (866) 239-6474 

 

 
2021 DATES DE DÉPARTS 

 

20 juin - 25 juin 26 septembre - 1er octobre 

11 juillet - 16 juillet 17 octobre - 22 octobre 
18 juillet - 23 juillet   

15 août - 20 août  

12 septembre - 17 septembre  
 
 

Hébergements 

Jour 1 & 2 Cambridge Suites Halifax Halifax, Nouvelle-Écosse 

Jours 3 & 4* Rodd Charlottetown 
Charlottetown, Île-du-Prince-

Édouard 
Jour 5 Cambridge Suites Halifax Halifax, Nouvelle-Écosse 
* Les départs du 18 juillet 2021 peuvent se faire au Holman Grand Hotel 

 
 

LE FORFAIT INCLUS :  

• 5 nuits d'hébergement dont 2 séjours de deux nuits 
• 6 Repas comprenant un souper au homard 
• Guide ou guide chauffeur du Canada atlantique (anglophone) 
• Rencontre d'accueil 
• Peggy's Cove 
• Pont de la Confédération vers l'Île-du-Prince-Édouard 
• Lieu historique national de La Maison d'Anne aux pignons verts 
• 15 % DE TVH/TPS 

LE FORFAIT N’INCLUS PAS:  

• Repas autres que ceux mentionnés dans chaque itinéraire 
• Tarifs aériens  
• Boissons  
• Transferts d'aéroport  
• Assurance de voyage 
• Objets de nature personnelle 
• Les pourboires habituelles pour le directeur de voyage et le chauffeur (les 

pourboires sont discrétionnaires et doivent donc être accordées sur une 
base volontaire et individuelle) 

 
 

Détenteur d'un permis du Québec #703430 


