
Nouvelle-Écosse 
Incluant la célèbre Cabot Trail 

30 juillet au 5 août 2019 

 

Votre itinéraire 

 

Mardi 30 juillet  

Trajet vers le Nouveau-Brunswick. D/S  

 

Mercredi 31 juillet  

AM : Traversée de la baie de Fundy. 
Comptée parmi les sept merveilles de 
l'Amérique du Nord, la baie de Fundy a 
la plus haute marée du monde, soit 
l'équivalent d'un immeuble de quatre 
étages. PM : Arrivée à Digby, en Nou-
velle-Écosse, reconnue comme capitale 
du pétoncle. Repas de pétoncles inclus. 
Visite guidée du lieu historique natio-
nal de Port-Royal. On y découvre l'Ha-
bitation, une reconstruction d'un poste 
français de 1605 à 1613, dans la région 
d'Annapolis Royal. . PD/D/S  

 

Jeudi 1er août  

AM : Découverte du lieu historique 
national de Grand-Pré, au cœur de la 
patrie ancestrale des Acadiens. On y 
commémore la déportation de 1755 et 
le symbole de courage que représente 
le poème épique Évangéline. Trajet sur 

la route des phares. Arrêt photos dans 
le joli petit village de Mahone Bay. Ar-
rivée à Lunenburg, site du patrimoine 
mondial de l'UNESCO. Dîner dans le 
vieux quartier de Lunenburg. PM : 
Temps libre pour découvrir cette ville 
extraordinaire que le temps et les habi-
tants ont su préserver. Arrêt à Peggys 
Cove, le village le plus photographié au 
Canada ; les coquettes maisons des 
pêcheurs, le phare et la mer à perte de 
vue. PD/D/S  

 

Vendredi 2 août  

AM : Visite guidée du centre-ville 
d’Halifax incluant des arrêts photos à 
l’entrée de la citadelle. Temps libre 
dans le quartier historique et portuaire 
de la plus importante ville des Mari-
times. Repas typique de guédilles au 
homard. PM : Trajet vers l'Île du Cap-
Breton que l'on atteint après avoir tra-
versé le détroit de Canso. PD/D/S  

 

Samedi 3 août  

AM : Visite du lieu historique national 
Alexander-Graham-Bell. Découverte 
de la vie et l'œuvre de l'inventeur du 
téléphone. Trajet sur l'une des plus 
belles routes du pays. PM : Découverte 
de la célèbre Cabot Trail qui est très 

sinueuse, boisée, en pente et panora-
mique. Plusieurs arrêts photos sont 
prévus. PD/D/S  

 

Dimanche 4 août  

AM : Visite du lieu historique national 
de la forteresse de Louisbourg, la plus 
grande reconstruction d'une ville du 
18e siècle en Amérique. Vous vous 
croirez vraiment en 1744, entouré de 
nombreux personnages en costumes 
d'époque et de plusieurs magnifiques 
bâtiments authentiques. PM : Trajet 
vers le Nouveau-Brunswick. PD/D/S  

 

Lundi 5 août  

AM : Trajet de retour. PD/D  
 

*Horaire et visites sujets à change-
ments 



Prix par personne en occupation: 

Double 1639.00$ 

Triple 1609.00$  

Quad 1579.00$  

Simple 2169.00$  

 Le prix comprend : 

- Transport en autocar de luxe l’Exclusif au départ de Ri-
vière-du-Loup* 

- Traversiers au programme 

- Hébergement pour 6 nuits 

- 19 repas 

- Services d’un guide accompagnateur et d’un guide local 

- Manutention d’une valise par personne 

- Les taxes 

 

*Autocar l’Exclusif : le luxe ultime. Près de 50% plus  d’espacement aux 
jambes, système de divertissement individuel hautement technolo-
gique, connexion Wi-Fi disponible partout en Amérique du Nord. 

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses de nature personnelle 

- Les repas non mentionnés 

-  Les assurances voyages 

- Les pourboires au guide et au chauffeur 

- Frais de service de l’agence  
   (20.00  + taxes/personne) 

Réservation : 

Un dépôt de 300.00$ par personne est requis au moment de la réservation ainsi que la prime d’assurance 
voyage. Le paiement final est dû le 10 juin 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: 

45 jours et plus avant le départ:  Le dépôt est non remboursable 
44 jours à 30 jours avant le départ:  50% du prix global incluant les taxes  
29 jours et moins du départ :   100% du montant total 

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 GROUPE VOYAGES QUÉBEC SONT TITULAIRES  D’UN PERMIS DU QUÉBEC 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2019 GROUPE VOYAGES QUÉBEC sauf en ce qui a 
trait au dépôt. 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. 

mailto:fp@clubvoyages.com

