
Les Maritimes 
1er au 10 août 2019 

Votre itinéraire 

 

Jeudi 1er août 

Embarquement à Rivière-du-Loup en direc-
tion du Nouveau-Brunswick. Un arrêt à St- 
Jacques vous fera découvrir le magni-
fique jardin botanique du Nouveau-
Brunswick. Continuation vers Fredericton 
pour la nuit.  

Vendredi 2 août 

Tour d’orientation de la capitale provinciale : 
le Parlement, la cathédrale Christ Church, les 
anciens quartiers militaires réhabilités et 
l’université du Nouveau-Brunswick. Vous 
prendrez ensuite la direction de Hopewell 
Cape, dans la baie de Fundy, où l’érosion des 
glaciers combinée à celle des marées les plus 
fortes et les plus hautes du monde a sculpté 
de véritables pots de fleurs : un spectacle 
unique. Continuation vers Halifax et installa-
tion à l’hôtel. (PD)  

Samedi 3 août 

Visite guidée d’Halifax, capitale de la pro-
vince et plus grande ville des Maritimes : le 
parlement provincial, les jardins publics, les 
installations portuaires et le lieu historique 
national de la Citadelle d’Halifax seront au 
rendez- vous. Vous poursuivrez vos décou-
vertes par une excursion à Peggy’s Cove, char-
mant petit village de pêcheurs de la côte 
atlantique au décor incomparable, où se ma-
rient ciel et terre au son incessant des vagues 
qui viennent se briser sur ses récifs. (PD)  

Dimanche 4 août 

Ce matin, vous marcherez sur les traces des 
explorateurs français à Annapolis Royal : 
vous visiterez le lieu historique national 
du Fort-Anne, ancien bastion français. Puis, 
c’est au cours d’une visite guidée que vous 
découvrirez l’Habitation de Port-Royal, ré-

plique de l’un des premiers établissements 
européens au Canada. En après-midi, visite 
du lieu historique national de Grand-Pré où 
eut lieu la déportation des Acadiens le long de 
la côte américaine et vers l’Europe. Vous y 
verrez, entre autres, la statue d’Évangeline, 
héroïne du poème d’Henry W. Longfellow. 
Retour à Halifax. (PD)  

Lundi 5 août 

Départ vers l’île du Cap-Breton. Vous remon-
terez dans le temps jusqu’en 1744 en visitant, 
avec un guide, la plus grande reconstruction 
historique de ville fortifiée française en Amé-
rique du Nord : le lieu historique national de 
la Forteresse-de-Louisbourg. Plus de 50 bâti-
ments fidèlement reconstruits vous ouvrent 
leurs portes et des personnages en costumes 
d’époque recréent l’atmosphère du 18e siècle. 
Nuit à Sydney. (PD)  

Mardi 6 août 

Départ vers le parc national des Hautes- 
Terres-du-Cap-Breton ceinturé par la célèbre 
et spectaculaire Cabot Trail. Cette superbe 
route qui longe les falaises et les pics rocail-
leux du Cap-Breton offre des panoramas ex-
ceptionnels, ce qui en fait le plus beau site 
touristique de l’est canadien. Quelques arrêts 
en cours de route vous permettront d’appré-
cier les paysages incluant le pittoresque vil-
lage de Chéticamp. En après-midi, 
vous visiterez le lieu historique natio-
nal Alexander- Graham-Bell où vous décou-
vrirez la plus grande collection au monde 
d’objets, de photos et de documents liés au 
célèbre physicien et inventeur du téléphone. 
Installation à Baddeck pour la nuit. (PD)  

Mercredi 7 août 

Vous vous rendrez à Caribou pour traverser le 
détroit de Northumberland jusqu’à Wood 
Islands (durée 1h15). Continuation vers Char-
lottetown où vous ferez un tour d’orientation 
pour voir, entre autres, les quartiers des 

quais, le parc Victoria, la basilique St. Duns-
tan. Visite guidée sur l’histoire de la confédé-
ration et de Province House. Nuit à Charlotte-
town. (PD)  

Jeudi 8 août 

Découverte de la plus petite province cana-
dienne et du parc national de l’Île-du- Prince-
Édouard. Arrêt à Cavendish, l’une des plus 
belles plages des Maritimes. Visite de 
la maison Green Gables, immortalisée dans le 
roman très populaire Anne… la maison aux 
pignons verts. Traversée du pont de la Confé-
dération. À Bouctouche, visite du Pays de la 
Sagouine. Ce splendide site recrée l’atmos-
phère du début du 20e siècle. Les person-
nages colorés vous plongeront dans le quoti-
dien dont les oeuvres littéraires d’Antonine 
Maillet s’inspirent. Nuit à Miramichi. (PD)  

Vendredi 9 août 

Route vers Caraquet où vous visiterez le Vil-
lage historique acadien. Des acteurs en cos-
tumes d’époque vous révèleront l’histoire et la 
vie des Acadiens après la déportation de 
Grand-Pré. Des bâtiments authentiques, dont 
certains datent de 1770, vous mettent aisé-
ment dans l’ambiance. Nuit à Bathurst. (PD)  

Samedi 10 août 

Retour vers la région. 

 

*Horaire et visites sujets à changements 



Prix par personne en occupation : 

Double 2109.00$ 

Quad 1749.00$  

Triple 1869.00$ 

Simple 2949.00$  

 Le prix comprend : 

- Transport en autocar au départ de Rivière du Loup* 

- Hébergement pour 9 nuits 

- 9  petits déjeuners 

- Guide accompagnateur francophone pour les groupes de 23 par-
ticipants et plus ou chauffeur-guide francophone pour les groupes 
de 22 participants et moins 

- Activités au programme : 

 - Visite guidée (guide local) d’Halifax 

 - Tours d’orientation : Fredericton et Charlottetown 

 - Visite du jardin botanique du Nouveau-Brunswick 

 - Visite de Hopewell Cape et ses pots de fleurs 

 - Visite du lieu historique national Fort-Anne 

 - Visite guidée de l’Habitation de Port-Royal 

 - Visite du lieu historique national de Grand-Pré 

 - Visite guidée du lieu historique national de la Forteresse-de- 
    Louisbourg 

 - Visites du parc national des Hautes-Terresdu- Cap-Breton et de 
    la Cabot Trail 

 - Visite du lieu historique national Alexander-Graham- Bell 

 - Visite guidée sur l’histoire de la confédération et de Province    
   House 

 - Droit d’entrée dans le parc national de l’Île-du-Prince-Édouard 

 - Visite de la maison Green Gables 

 - Visite du site du Pays de la Sagouine 

 - Visite du Village historique acadien 

- Manutention de bagage (1 valise/pers) 

- Traversier entre Caribou/Wood Islands 

- Les taxes 

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses de nature personnelle 

- Les assurances voyages 

- Les repas non mentionnés 

- Les pourboires au guide et au chauffeur 

- Les frais de services de l’agence  
(20.00 $ + taxes/personne) 

Réservation : 

Un dépôt de 125.00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d’assurance voyage. 
Le paiement final est dû le 27 mai 2019. 

Bon à savoir : 

Veuillez noter que le pourboire du chauffeur et du guide 
n’est pas inclus et est laissé à votre discrétion. L’industrie 
du voyage suggère 3.00$ par jour par personne pour le 
chauffeur et 3.00$ par jour par personne pour le guide. 

Frais d’annulation: 

60 jours et plus avant le départ :  Le dépôt est non remboursable 
59 à 31 jours avant le départ :  Frais de 50% du voyage  
30 à 22 jours avant le départ :   Frais de 75% du voyage 
21 jours et moins du départ :  Frais de 100% du voyage 

Réservation                         

190, boul. Hôtel-de-Ville 
Rivière-du-Loup (QC) G5R 4L9 
Tél. 418-862–8737 ou 1-800-463-1263 
Fax: 418-862-1065 
fp@clubvoyages.com  

Région de La Pocatière 

Tél. 418-856-5950 

CLUB VOYAGES FP ET TOURS CHANTECLERC SONT TITULAIRES  D’UN PERMIS DU QUÉBEC 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2019 AMÉRIQUE DU NORD de TOURS CHANTE-
CLERC. Protection au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage comprise. Responsabilité du voyageur : Les voyageurs 
ont la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage. Imprimé le 28 mars 2019. 

*Le type de véhicule utilisé sera en fonction du nombre de participants 

mailto:fp@clubvoyages.com

