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À partir de 

1980$

Saveurs des Maritimes
6 jours / 5 nuits

Occupation double - Groupe régulier
Départs : 15 août, 12, 26 sept, 17 oct., 2022

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 à Halifax
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.

Jour 2 :  Halifax: Peggy’s Cove/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)

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 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)
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Jour 4 : Charlottetown
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 - Halifax
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)

Le forfait inclut : 
• 5 nuits d’hébergement
• 6 Repas comprenant un souper au homard
• Guide ou guide/chauffeur du Canada atlantique

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

Édouard
• Lieu historique national de La Maison d’Anne aux

pignons verts

Le forfait n’inclut pas : 
• Repas non mentionnés
• Vols/Boissons
• 15% HST
• 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)

Jour Hôtel Ville

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

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

Jour 5 Cambridge Suites Halifax Halifax, Nouvelle-Écosse

Prix par personne

Groupe régulier (maximum 46 passagers) 1980$ - en occupation double

Groupe régulier (maximum 46 passagers) 2375$ - en occupation simple

Hébergement

Dates de départs:  15 août, 12, 26 septembre, 17 octobre, 2022

Détenteur d’un permis du Québec #703430




