
Nouvelle-Écosse 
Incluant la célèbre Cabot Trail 

Plusieurs départs disponibles de Rivière-du-Loup 

4 au 10 juillet / 21 au 27 août / 28 août au 3 septembre 

Votre itinéraire 

 

Jour 1 Départ vers St-Jean 

Trajet vers le Nouveau-Brunswick. D/S  

Jour 2 St-Jean—Vallée D’Annapolis 

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'équiva-
lent d'un immeuble de quatre étages. PM : 
Arrivée à Digby, en Nouvelle-Écosse, re-
connue comme capitale du pétoncle. Re-
pas de pétoncles inclus. Visite guidée du 
lieu historique national de Port-Royal. On y 
découvre l'Habitation, une reconstruction 
d'un poste français de 1605 à 1613, dans 
la région d'Annapolis Royal. . PD/D/S  

Jour 3 Vallée D’Annapolis—Halifax 

AM : Découverte du lieu historique national 
de Grand-Pré, au cœur de la patrie ances-
trale des Acadiens. On y commémore la 
déportation de 1755 et le symbole de cou-
rage que représente le poème épique 
Évangéline. Trajet sur la route des phares. 
Arrêt photos dans le joli petit village de 
Mahone Bay. Arrivée à Lunenburg, site du 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Dîner 
dans le vieux quartier de Lunenburg. PM : 

Temps libre pour découvrir cette ville ex-
traordinaire que le temps et les habitants 
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/S  

Jour 4 Halifax—Sydney (2 nuits) 

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

Jour 5 Sydney (Cabot Trail) 

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 panoramique. Plusieurs arrêts 
photos sont prévus. PD/D 

Jour 6 Sydney—Moncton 

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 ma-
gnifiques bâtiments authentiques. PM : 
Trajet vers le Nouveau-Brunswick. PD/D/S  

 

Jour 7 Moncton—Retour 

AM : Trajet de retour. PD 
 

*Horaire et visites sujets à changements 

Rattachée légèrement au continent, cette presqu’île est un lieu où se conjuguent un riche patrimoine architectural et des 

sites naturels d’une beauté spectaculaire. Des petits villages de pêcheurs jusqu’à la capitale d’Halifax, cette province 

vous propose une panoplie d’activités à faire et d’endroits à visiter. Sur le versant sud-ouest, vous emprunterez la cé-

lèbre route des phares. Vous serez émerveillé par les magnifiques paysages sculptés par le travail acharné des marées. 

Admirez le petit village de Peggy’s Cove, village le plus photographié au Canada grâce à ses charmantes maisons colo-

rées, à son phare emblématique et aux imposants rochers formant la côte. Visitez la célèbre Île du Cap-Breton et ses 

impressionnantes falaises. Roulez sur la fameuse Cabot Trail, considérée comme l’une des plus belles routes du pays. 

Chose certaine, cette région vous offrira un voyage rempli de beautés de toutes sortes. 

Dépôt remboursable 
jusqu’à 100 jours du 

départ si réservé 
avant le 30 avril 



 Le prix comprend : 

- Transport en autocar VIP 
- Tous les traversiers 

- Hébergement pour 6 nuits 

- 16 repas 

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

- Activités au programme 

- Les taxes incluant la contribution aux Fonds d’indemnisation 
des clients des agents de voyages (FICAV), qui est gratuite 

Le prix ne comprend pas : 

- Les dépenses de nature personnelle 

- Les repas non mentionnés 

- Les assurances voyages 

- Les pourboires aux guides et au chauffeur 

- La manutention des bagages 

- Honoraires professionnels de l’agence  
  (30.00$ + taxes/pers) 

Frais d’annulation (Si réservé d’ici le 30 avril) 

100 jours et + avant le départ:  Le dépôt est remboursable 
100 jours à 46 jours avant le départ  Perte du dépôt de $50 
45 jours à 30 jours avant le départ:   50% du prix du voyage  
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 
fp@clubvoyages.com  

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 2021 Amérique du Nord de Groupe Voyages Québec sauf en ce 
qui a trait au dépôt et frais d’annulation. Responsabilité du voyageur : Les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en santé et auto-
nomes pour entreprendre le voyage.   

Imprimé le 19 février 2021 

Hébergement (ou similaire) 

St-Jean : Holiday Inn Express Wolfville : Old Orchard 

Inn Halifax : Atlantica Hotel ou Hampton Inn Sydney : 

Cambridge Suites Moncton : Crowne Plaza 

Downtown  

Prix / pers occ. double (autres occupations sur demande)

Dates Réservé avant 9 avril Prix régulier 

4 au 10 juillet 2021 $ 1769 $ 1819 

21 au 27 août 2021 $ 1769 $ 1819 

28 août au 3 sept 2021 $ 1769 $ 1819 

Réservez d’ici le 30 avril   
Dépôt  de  $ 50 / personne  remboursable  
jusqu’à 100 jours du départ.  Paiement final  
requis 45 jours avant le départ. 
 

Bon à savoir : 

COVID-19 : Compte tenu de la situation actuelle, nous devons nous conformer aux exigences de la santé pu-

blique du Québec et des autres provinces en ce qui à trait au port du masque et aux mesures de distanciation 

sociale. Capacité réduite. L’attribution des sièges se fera au hasard avant le départ et aucune rotation ne sera 

effectuée au cours du voyage. Certaines visites prévues à l’itinéraire pourraient être modifiées ou annulées. 

 

Les pourboires au chauffeur, à l’accompagnateur et au guide local sont laissés à votre discrétion. L’industrie du 

voyage suggère 3$ par personne par jour pour le chauffeur et 3$ par personne par jour pour le guide ainsi que 

pour l’accompagnateur 

mailto:fp@clubvoyages.com
https://www.yumpu.com/fr/embed/view/lBObrN2ksS8ghzDy

