
1 MONTRÉAL – DEER LAKE – CORNER BROOK
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour prendre 
votre vol via Halifax à destination de Deer Lake sur l’île 
de Terre-Neuve. À votre arrivée, transfert vers Corner 
Brook. Tour  d’orientation de la deuxième plus impor-
tante ville de la province. Nuit à Corner Brook. 

2   CORNER BROOK – GROS-MORNE –  
COW HEAD 122 KM

Ce matin, vous suivrez la piste des Vikings lors de la 
visite du centre d’interprétation du parc national du 
Gros-Morne, un des sites du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Installation à  l’hôtel. (PD)

3  COW HEAD – BLANC-SABLON – L’ANSE- AU-CLAIR 
(LABRADOR) 275 KM

Route jusqu’à St-Barbe, où un traversier vous 
conduira à Blanc-Sablon (durée 1h30). Visite du lieu 
historique national de Red Bay, maintenant site du 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce site relate l’his-
toire des pêcheurs basques venus au 16e siècle, attirés 
par l’abondance des baleines noires et boréales. Vous 
 pourrez aussi voir une chalupa à baleines, embarca-
tion  utilisée il y a plus de 430 ans. Arrêt à L’Anse-Amour 
où vous pourrez voir le deuxième plus grand phare au 
Canada allumé pour la première fois en 1858. Nuit à 
l’Anse-au-Clair. (PD)

4  L’ANSE-AU -CLAIR – L’ANSE AUX  
MEADOWS – ST-ANTHONY  227 KM

Vous reprendrez le traversier de Blanc-Sablon à 
St-Barbe pour revenir à Terre-Neuve (durée 1h30). 
Visite du lieu historique national de l’Anse aux 
Meadows, déclaré site du patrimoine mondial de 
l’UNESCO et qui rappelle la présence de la première 
colonie viking en Amérique du Nord. Nuit à St-Anthony. 
(PD)  

5 ST-ANTHONY – DEER LAKE  416 KM
Route vers Deer Lake. Visite du lieu historique national 
de Port-au-Choix, retraçant l’histoire des habitants de la 
côte ouest de la province. Arrêt dans le parc provincial des 
Arches afin de voir l’érosion causée par la mer et le temps 
sur les falaises. Installation à l’hôtel pour la nuit. (PD)
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6 DEER LAKE – GANDER 306 KM
Tôt le matin, départ pour Twillingate  fondée par 
des pêcheurs bretons au début des années 1700. 
Croisière d’observation des  icebergs (si la tempé-
rature le permet).Nuit à Gander. (PD)

7 GANDER – CLARENVILLE 376 KM
Vous traverserez le parc national Terra-Nova, reconnu 
pour son centre d’interprétation marin et sa magni-
fique collection de spécimens vivants, de mollusques 
et crustacés qui composent la richesse aquatique de 
la côte atlantique. En après-midi, visite du célèbre 
phare du cap Bonavista. Vous ferez un arrêt à Trinity 
pour découvrir ce petit village pittoresque, témoin de 
l’époque faste de cette région, ainsi que le lieu historique 
provincial de la Maison Hiscock, ancienne demeure 
cossue d’un marchand terre-neuvien du début du  
20e siècle. Nuit à Clarenville. (PD)

8 CLARENVILLE – ST-PIERRE  234 KM
Vous vous dirigerez vers Fortune pour prendre le tra-
versier vers l’île de St-Pierre (durée 1h). L’autocar 
reste sur place tandis que, muni d’un léger bagage, 
vous embarquerez à destination d’un ancien dépar-
tement français devenu collectivité d’outre-mer ! Cet 
après-midi, visite avec un guide local pour découvrir 
la cathédrale, les quais et la place Charles-de-Gaulle. 
Nuit à St-Pierre. (PD)

9 ST-PIERRE – ST-JOHN’S 350 KM
Temps libre en matinée pour vous promener ou faire 
quelques achats. En début d’après-midi, retour à bord 
du traversier en direction de Fortune, où l’autocar vous 
attend. Vous arriverez dans la capitale provinciale en 
début de soirée. Installation à l’hôtel pour deux nuits. 
(PD).

10 ST-JOHN’S : VISITE
Après le petit déjeuner, départ vers Bay Bulls d’où, à 
bord d’un catamaran, vous contemplerez les îles de 
Witless Bay. Chaque année, attirés par la richesse 
exceptionnelle des ressources marines de la baie, 
près de deux millions d’oiseaux s’y rassemblent, dont 
la plus grande colonie de macareux de la côte est 
d’Amérique. Des mammifères marins, tels que des 
rorquals à bosse et des petits rorquals, y viennent 
également partager ce garde- manger. En début de 
saison, il arrive fréquemment d’y voir des icebergs. En 
après-midi, un tour d’orientation vous fera décou-
vrir l’une des villes les plus anciennes d’Amérique 
du Nord : le lieu historique de Signal Hill, la  batterie 
de Quidi Vidi et le minuscule port de pêche servant à 
mettre les bateaux à l’abri de la mer et des attaquants,  
la basilique-cathédrale St-Jean-Baptiste et la  
cathédrale anglicane. Arrêt à Cape Spear, la pointe 
du continent la plus  rapprochée de  l’Europe. Souper 
d’adieu. (PD/S)

11 ST-JOHN’S – MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport de St-John’s afin de prendre 
votre vol de retour vers Montréal. (PD)
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