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À partir de

Les Maritimes Atlantiques
13 jours / 12 nuits

Occupation Double - Groupe régulier
Départs : 5*, 26 juin, 17 Juillet, 7, 14 aôut, 2022

Les plus hautes marées du monde, l’air salin, les 
plages de sable, les criques rocheuses, les villes 
cosmopolites, les phares isolés, une histoire riche, 
une hospitalité chaleureuse, des villages de pêcheurs 
rustiques, des fruits de mer succulents, une nature 
intacte, des activités variées, des équipements de 
premier ordre et des itinéraires de voyage.  Tous ces 
éléments et bien d’autres encore font des provinces 
maritimes l’une des destinations les plus populaires 
au monde.  Découvrez le meilleur des Maritimes 
lors de ce merveilleux circuit en Nouvelle-Écosse, au 
Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Jour 1:  Arrivée à Halifax, N-É
Arrivée à Halifax et installation à votre hébergement 
idéalement situé au cœur de ce centre ville vibrant et 
cosmopolite sur l’océan Atlantique. Rencontrez votre 
guide ou votre chauffeur/guide et vos compagnons de 
voyages ce soir lors d’une rencontre de bienvenue.

Jour 2 :  Halifax, N-É - 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 vers 
le 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 un hôtel du centre-
ville. (Petit-déjeuner continental, dîner, souper)

*Non disponible pour le départ du 12 octobre 2022; 
le souper au homard sera servi dans un restaurant de 
Moncton en remplacement.
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Jour 5 : Saint-Jean, N-B - Digby, N-É
Prenez le traversier pour la Nouvelle-Écosse ce matin 
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 en une ville 
charmante et historiquement riche.  Installation 
au Digby Pines Golf Resort & Spa, qui surplombe 
le bassin d’Annapolis, dans la baie de Fundy. (Petit-
déjeuner, souper)

Jour 6 : Digby - 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 pourquoi ces magnifiques paysages ont 
été classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, 
alors que faits et fiction se mélangent afin de révéler 
le romantisme de la Terre d’Évangéline. Visitez un 
établissement vinicole local pour une visite et une 
dégustation avant de retourner à Halifax pour un 
séjour de deux nuits. (Petit-déjeuner)

Jour 7 : Visite de la Rive Sud d’Halifax 
Découvrez le charme rustique du célèbre village 
de pêcheurs de Peggy’s Cove où vous prendrez le 
petit déjeuner avec vue sur 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 : Moncton - 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, Saint Jean, sur la côte sud du Nouveau-
Brunswick. Profitez d’une visite guidée de la ville, y 
compris des chutes réversibles où deux fois par jour, 
les marées de la baie de Fundy forcent le fleuve Saint-
Jean à inverser son cours. Installation dans votre hôtel 
de Saint Jean pour un séjour de deux nuits. (Petit-
déjeuner, dîner)

Jour 4 :  St-Andrews By-the-Sea  
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)
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Jour 8 : Halifax, N-É - Charlottetown, Î-P-E
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. 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 (une substitution peut être nécessaire 
en raison de l’horaire du théâtre). (Petit-déjeuner 
continental)

Jour 9 : Visite de l’Île du Prince Édouard
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 des champs verdoyants du parc national 
de l’Île-du-Prince-Édouard. Visitez le lieu patrimonial 
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. (Petit-déjeuner, souper)

Jour 10 : 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 11 : Sentier Cabot
Faites l’expérience de l’une des routes les plus 
pittoresques d’Amérique du Nord au en parcourant 
le Sentier Cabot qui serpente 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, alors 
assurez-vous d’avoir votre appareil photo à portée de 
main.  Votre journée se terminera avec une excursion 
en bateau afin d’observer les baleines (En fonction 
des conditions météo). (Petit-déjeuner, boîte-à-lunch, 
souper)

Jour 12 : Baddeck - Halifax, N-É 
Le lieu historique national de la Forteresse-de-
Louisbourg est au progrmme de la journée : les mots 
ne peuvent rendre justice à cette reconstitution 
représentant un cinquième de la colonie de la Nouvelle-
France de 1744. Parcourez les rues et discutez avec des 
guides aux costumes authentiques. Longez la rive du 
lac Bras d’Or jusqu’au continent, puis retournez à Halifax 
pour une dernière nuit dans les Maritimes. (Petit-
déjeuner)

Jour 13 : Départ d'Halifax 
Fin de nos services. ( Petit-déjeuner continental)
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Le forfait inclut : 
• 12 nuits d’hébergement
• 21 Repas dont 2 soupers de homard
• Guide ou guide chauffeur du Canada atlantique

(anglophone)
• Rencontre de bienvenue
• Souper-croisière au homard sur la baie de Shediac
• Visite et dégustation des vignobles de la vallée de 

l’Annapolis
• Peggy’s Cove
• Pont de la Confédération vers l’Île-du-Prince-

Édouard
• Le Sentier Cabot, célèbre dans le monde entier
• Lieu historique national de la Forteresse de 

Louisbourg
• 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

Jour 1 Cambridge Suites Hotel 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

Jours 6 & 7 Cambridge Suites Hotel Halifax, Nouvelle-Écosse

Jours 8 & 9** Rodd Charlottetown Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Jours 10 & 11 Inverary Resort Baddeck, Nouvelle-Écosse

Jour 12 Cambridge Suites Hotel Halifax, Nouvelle-Écosse

* Le 11 octobre 2022, l’hôtel en Nouvelle Écosse pourrait être remplacé par le Old Orchard Inn
** Le 12 juillet 2022, l’hôtel a Charlottetown pourrait etre remplacé par l’hôtel Holman Grand

Prix par personne

Groupe régulier (maximum 46 passagers) 5153$ - en occupation double

Petit groupe (maximum 24 passagers) 5728$ - en occupation double 

Groupe régulier (maximum 46 passagers) 6575$ - en occupation simple

Petit groupe (maximum 24 passagers) 7343$ - en occupation simple

GROUPE RÉGULIER
(Maximum 46 passagers)

PETIT GROUPE
(Maximum 24 passagers)

31 mai*, 21 juin, 12 juillet 14 juin, 5, 26 juilliet

2, 9* août 23 août 

6, 13, 27 septembre, 11 octobre 20 septembre

Hébergements

Dates de départs 2022 
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