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À partir de

La magie des îles Maritimes 
et de Terre-Neuve
18 jours / 17 nuits

Occupation double - Groupe régulier
Départs : 5, 26 juin, 17 juillet et 7, 14, août 2022

Les îles maritimes du Canada vous attendent !  
Profitez de l’air marin, des plages de sable, des vues 
sur les montagnes et bien plus encore.  Passez à 
travers des champs de verdure, mangez de succulents 
fruits de mer et parcourez le célèbre Sentier Cabot 
lors de cette découverte e l’Île-du-Prince-Édouard, 
l’île du Cap-Breton et Terre-Neuve-et-Labrador : 
“l’Extrême-Orient du monde occidental”. Partez de 
l’extrémité nord de l’île de Terre-Neuve jusqu’au point 
le plus à l’est de l’Amérique du Nord en passant par 
les parcs nationaux - y compris Gros-Morne, un site 
du patrimoine mondial de l’UNESCO. Découvrez les 
peuples anciens - l’Archaïque maritime, les Vikings et 
les Basques - en vous rendant dans les communautés 
de pêche côtières pour y rencontrer les peuples 
amicaux et hospitaliers d’aujourd’hui. Les excursions 
en bateau permettent de voir des baleines, des 
milliers d’oiseaux de mer et, selon la période de 
l’année, des icebergs !  Goûtez à la nourriture et aux 

boissons locales pour devenir un “Terre-Neuvien” 
honoraire !

**Ce programme combine 2 itinéraires différents. 
Les guides et participants pour la partie Atlantique 
de votre circuit et la partie Terre-Neuve-et-Labrador 
ne seront pas les mêmes.**

Jour 1 :  Arrivée à Halifax, N-É
Arrivée à Halifax et enregistrement à votre hôtel 
idéalement situé au cœur de ce centre urbain 
dynamique et cosmopolite sur l’océan Atlantique. 
Rencontrez votre directeur d’excursion ou votre 
chauffeur/guide et les autres voyageurs ce soir lors 
d’une soirée-rencontre.
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Jour 4 : Charlottetown
Profitez d’une matinée libre à Charlottetown, le lieu 
de naissance du Canada, ou participez à une visite 
guidée gratuite de la ville.  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 les champs verdoyants 
du parc national de l’Île-du-Prince-Édouard et 
visitez le lieu patrimonial Anne aux pignons verts, 
l’inspiration à l’origine des livres classiques de Lucy 
Maud Montgomery.  Faites l’expérience de la véritable 
hospitalité des Maritimes ce soir lors d’un souper 
traditionnel au homard. (Petit-déjeuner, souper)

Jour 5 : Charlottetown - Baddeck, N-É
Traversez le détroit de Northumberland pour retourner 
en Nouvelle-Écosse et rendez-vous à l’île du Cap-
Breton, l’Écosse de l’Amérique du Nord, par la chaussée 
de Canso. Visitez le site historique national Alexander 
Graham Bell à Baddeck pour découvrir les nombreuses 
réalisations de ce génie qui a élu domicile sur l’île avant 
de vous rendre à votre hébergement sur le lac Bras 
d’Or où vous passerez les deux prochaines nuits. (Petit-
déjeuner, souper)

Jour 6 : Baddeck / Sentier Cabot 
Faites l’expérience de l’une des routes les plus 
pittoresques d’Amérique du Nord : le Sentier Cabot 
(cabot trail) qui serpente autour de la splendeur 
rocheuse de la côte nord du Cap-Breton et qui monte 
vers les incroyables plateaux du Parc national des 
Highlands du Cap-Breton.  Les points de vue offrent 
des panoramas inoubliables sur la côte accidentée du 
Cap-Breton. Assurez-vous d’avoir votre appareil photo 
à portée de main, les paysages que vous verrez 

Jour 2 : Halifax
Découvrez le charme rustique du célèbre village de 
pêcheurs de Peggy’s Cove où vous prendrez le petit 
déjeuner tout 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)

Jour 3 : Halifax - Charlottetown
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 du monde, pour vous rendre à l’Île-du-Prince-
Édouard. Enregistrement à votre hébergement de 
Charlottetown pour un séjour de deux nuits et assistez 
à une représentation théâtrale donnée par des artistes 
locaux au Confederation Centre of the Arts (une 
substitution peut être nécessaire en raison de l’horaire 
du théâtre). (Petit-déjeuner continental)
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aujourd’hui sont à couper le souffle.  Votre journée est 
complétée par une excursion en bateau pour observer les 
baleines (si la météo le permet). (Petit-déjeuner, boîte à 
lunch, souper)

Jour 7 : Baddeck - Port aux Basques, T-N 
Le lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg 
vous attend aujourd’hui et les mots ne peuvent rendre 
justice à cette reconstitution d’un cinquième de la colonie 
de la Nouvelle-France de 1744.  Parcourez les rues et 
discutez avec des guides aux costumes authentiques.  
À North Sydney, embarquez sur le traversier de Marine 
Atlantique pour une traversée de nuit* jusqu’à Port aux 
Basques, votre port d’entrée sur l’île de Terre-Neuve. (Petit-
déjeuner, souper)

*L’horaire du traversier de Marine Atlantic change d’année 
en année. Ainsi, une traversée de jour peut être nécessaire 
et nous passerions la nuit à Port aux Basques.

Jour 8 : Port aux Basques - Port au Choix 
Traversez la vallée de Codroy et le parc national du Gros-
Morne - à découvrir plus tard au cours de votre visite - 
jusqu’à la communauté de pêcheurs de Port au Choix pour 
découvrir des cultures anciennes. La péninsule de Port au 
Choix s’avance légèrement dans le golfe du Saint-Laurent, 
sur la côte nord-ouest de Terre-Neuve, et les gens y vivent 
depuis 5 500 ans. (Petit-déjeuner, dîner, souper)

Jour 9 :  Port au Choix - l’Anse au Clair
Embarquez sur le traversier de St-Barbe pour traverser 
le détroit de Belle Isle jusqu’au Labrador. Continuez 
vers le site historique national de Red Bay, un site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO, où les Basques 
avaient une station baleinière au XVIe siècle. Ce 
lieu mystique reprend l’essence de la vie côtière du 
Labrador et la transpose sur une tapisserie de culture 
et d’histoire riche. Passez la nuit au Labrador. (Petit-
déjeuner, souper)

Jour 10 : l’Anse au Clair - St-Anthony
Retour à Terre-Neuve et voyage au site historique 
national de L’Anse aux Meadows, la première 
découverte culturelle au monde à être reconnue 
comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO.  
Écoutez les récits des Vikings qui ont marché ici il y a 
plus de mille ans avant de poursuivre leur chemin vers 
votre hébergement à Saint-Antoine pour la nuit. 
(Petit-déjeuner, souper)

Jour 11 : St-Anthony - Cow Head, T-N
Profitez d’une matinée d’observation des baleines en 
bateau (si le temps le permet) à St-Anthony avant de 
vous rendre à Cow Head dans le parc national du 
Gros-Morne pour un séjour de deux nuits. (Petit-
déjeuner, souper)
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Jour 12 : Visite locale de Gros Morne 
Découvrez pourquoi le parc national du Gros-Morne, 
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est vraiment 
l’un des points forts de votre voyage en faisant une visite 
panoramique en bateau sur Bonne Baie ; soyez à l’affût 
des pygargues à tête blanche qui fréquentent les eaux 
profondes du fjord. La visite des Tablelands, montagne 
de rochers au sommet plat, d’un type que l’on ne trouve 
généralement que dans les profondeurs du manteau 
terrestre, est un spectacle impressionnant. Aujourd’hui 
sera une expérience inoubliable ; certains disent que le 
paysage qu’offre Gros-Morne est inégalé dans l’est du 
Canada. (Petit-déjeuner, boîte à lunch, souper)

Option: Les passagers peuvent demander, lors de la réservation, 
de faire un tour en bateau panoramique 
sur l’étang Western Brook et de visiter les lieux de pêche de 
Broom Point au lieu de faire un tour en bateau panoramique sur 
la Bonne Baie et de visiter les Tablelands.  Bien que certains 
puissent considérer l’excursion en bateau sur l’étang Western 
Brook comme une sortie de qualité supérieure, veuillez noter 
qu’il y a 45 minutes de marche du parking au quai et 45 minutes 
de marche pour le retour.  Cette option doit être demandée 
lors de la réservation.  

Jour 13 : Cow Head - Gander, T-N
Préparez votre appareil photo alors que votre séjour 
au parc national du Gros-Morne tire à sa fin.  Voyagez 
à travers le centre de Terre-Neuve jusqu’à Gander, 
célèbre pour avoir été la base de la comédie musicale 
à succès de Broadway, Come From Away ; découvrez 
l’hospitalité et la générosité des locaux au lendemain 
des attaques du 11 septembre 2001, lorsque 38 
avions y ont atterri de manière inattendue. Visitez 
également le Musée de l’aviation de l’Atlantique 
Nord, qui abrite divers objets et présente des 
expositions retraçant le rôle de Gander dans le 
développement de l’aviation transatlantique. (Petit-
déjeuner)

Jour 14 : Gander - Clarenville
Une route panoramique le long de la côte rocheuse 
de la baie de Notre Dame mène au magnifique 
avant-port de Twilingate où vous visiterez le phare 
de Long Point et le Centre de pêche et du patrimoine 
de Prime Berth.  Gardez votre appareil photo à 
portée de main pour observer la faune et la flore 
pendant que vous traversez le parc national de Terra 
Nova et que vous vous rendez à Clarenville, votre 
étape des deux prochaines nuits. (Petit-déjeuner, 
dîner, souper)
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Jour 15 : Visites Bonavista et Trinity
Aujourd’hui, vous allez découvrir deux villes historiques 
et pittoresques. Tout d’abord, visitez Bonavista, où John 
Cabot est arrivé pour la première fois en Amérique du 
Nord en 1497. Découvrez la dure vie des gardiens de phare 
au Cape Bonavista Lighthouse Provincial Historic Site 
avant de poursuivre vers la charmante Trinity.  Promenez-
vous dans les ruelles et explorez les nombreux bâtiments 
historiques préservés du 18e siècle.  (Petit-déjeuner, dîner, 
souper)

Jour 16 : Clarenville - St-John’s, T-N
Continuez vers l’intrigant vieux port maritime de St-
John’s, où vous passerez les deux prochaines nuits. La 
plus ancienne ville d’Amérique du Nord et la capitale de 
Terre-Neuve bénéficie d’un emplacement exceptionnel 
dans les falaises de granit et les pentes de la péninsule 
d’Avalon. Profitez d’une visite guidée de la ville qui vous 
fera découvrir l’architecture victorienne du centre-ville, 
le front de mer moderne et animé, la cathédrale Saint-
Jean-Baptiste, le bâtiment de la Confédération et la vue 
panoramique depuis Signal Hill. (Petit-déjeuner, souper)

Jour 17 : Visite des environs de St-John’s
Ce matin, visitez Bay Bulls pour l’un des points forts de 
votre voyage, une excursion en bateau (si la météo le 
permet) dans la réserve écologique de Witless Bay à 
la recherche de macareux moines et d’autres oiseaux 
de mer. Ensuite, vous visiterez le point le plus à l’est de 
l’Amérique du Nord, le site historique national du cap 
Spear. L’après-midi, vous pourrez explorer St-John’s à 
votre guise. (Petit-déjeuner)

Jour 18 : Départ St-John’s 
Départ de St-John’s pour votre vol de retour. 

La magie des îles Maritimes et de Terre-Neuve - 18 jours / 17 nuits



www.5-continents.ca  info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Le forfait inclut : 
• 17 nuits d’hébergement
• 33 Repas incluant un souper de homard
• Rencontre d’accueil
• Guide ou guide-chauffeur du Canada atlantique

(anglophone)
• Peggy’s Cove
• Pont de la Confédération vers l’Île-du-Prince-

Édouard
• La piste Cabot, célèbre dans le monde entier
• Lieu historique national de la Forteresse de 

Louisbourg
• Parc national du Gros Morne - Site du patrimoine 

mondial de l’UNESCO
• Excursion en bateau panoramique à l’étang Western 

Brook ou à Bonne Bay à Gros-Morne (si le temps le 
permet)

• Musée de l’aviation de l’Atlantique Nord
• Twillingate
• Bonavista et Trinity
• Visite guidée de St-John’s
• Excursion en bateau pour l’observation des oiseaux 

de mer (si le temps le permet)
• 2 excursions en bateau pour l’observation des 

baleines (si le temps le permet)

Le forfait n’inclut pas : 
• Repas non mentionnés
• Vols
• Boissons
• Transferts d’aéroport
• Dépenses personnelles
• 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)
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Jour Hôtel Ville

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

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

Jours 5 & 6 Inverary Resort Baddeck, Nouvelle-Écosse

Jour 7 Marine Atlantic Ferry Traversée de nuit

Jour 8 Sea Echo Motel Port au Choix, Terre-Neuve et Labrador

Jour 9 Northern Light Inn L'Anse au Clair, Terre-Neuve et Labrador

Jour 10 Haven Inn St. Anthony, Terre-Neuve et Labrador

Jours 11 & 12 Shallow Bay Motel & Cottages Cow Head, Terre-Neuve et Labrador

Jour 13 Sinbad's Hotel & Suites Gander, Terre-Neuve et Labrador

Jours 14 & 15 Quality Inn Clarenville Clarenville, Terre-Neuve et Labrador

Jours 16 & 17 Delta Hotels by Marriott St. John's St. John's Terre-Neuve et Labrador

* Les personnes qui partent le 17 juillet 2022 pourraient rester à l’Hôtel Delta par Marriott, ÎPE

PRIX PAR PERSONNE

Groupe régulier (maximum 46 passagers) 7852$ en occupation double

Petit groupe (maximum 24 passagers) 9025$  en occupation double

Groupe régulier (maximum 46 passagers) 11,126$ en occupation simple

Petit groupe (maximum 24 passagers) 9688$ en occupation simple

GROUPE RÉGULIER
(Maximum 46 passagers)

PETIT GROUPE
(Maximum 24 passagers)

5 et 26 juin 19 juin

17 juillet 10 et 31 juillet

7 et 14* août 28 août

Hébergements

Dates de départ 2022 :
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