Québec

Les Maritimes
Situés à l'est du Canada, venez
découvrir les maritimes ! Vous y
serez accueillis chaleureusement,
tout en admirant des paysages
spectaculaires!
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1 Votre lieu d’embarquement* • Fredericton

Départ du Québec, en direction du NouveauBrunswick par la vallée du Témiscouata. Arrêt à
St-Jacques et découverte du jardin botanique
du Nouveau- Brunswick. Continuation vers
Fredericton pour la nuit.
Hébergement Ramada 4*

2 Fredericton • Halifax

3 Halifax Visite guidée d’Halifax, capitale

de la province : le parlement provincial, les
jardins publics, les installations portuaires et
le lieu historique national de la Citadelle
d’Halifax. Excursion à Peggy’s Cove, village de
pêcheurs au décor incomparable. (PDJ)
Hébergement Atlantica Halifax 4*

4 Halifax En matinée, promenade

à Annapolis Royal et visite du lieu
historique national du Fort-Anne, ancien
bastion français. Visite guidée de
l’habitation de Port-Royal, réplique 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

5 Halifax • Sydney Départ vers l’île du

Cap-Breton. Visite guidée de la plus grande
reconstruction historique de ville fortifiée
française en Amérique du Nord : le lieu
historique national de la Forteresse-deLouisbourg. (PDJ)
Hébergement Travelodge 3*

6 Sydney • Baddeck / Port Hawkesbury

Départ vers le parc national des HautesTerres-du-Cap-Breton ceinturé par la
célèbre Cabot Trail, spectaculaire route qui
longe les falaises. En après-midi, visite du lieu
historique national Alexander-Graham-Bell et
sa grande collection d’objets, de photos et de
documents liés au célèbre physicien et
inventeur du téléphone.
Hébergement Maritime Inn 4*

Hawkesburay •
7 Baddeck/Port
Charlottetown

Départ vers Caribou et traversée du
détroit de Northumberland jusqu’à Wood
Islands (durée 1h15). Continuation vers
Charlottetown et tour d’orientation
incluant les quartiers des quais, le parc
Victoria et la basilique St-Dunstan. Visite
guidée portant sur l’histoire de la
confédération et de Province House. (PDJ)
Hébergement Charlottetown Inn &
Conference Centre 3*

8 Charlottetown • Miramichi

Découverte de la plus petite province
canadienne et du parc national de l’Île-duPrince-Édouard. Halte à Cavendish, puis
visite de la maison Green Gables,
immortalisée dans le très populaire roman
Anne... la maison aux pignons verts. Traversée
du pont de la Confédération. À Bouctouche,
visite du Pays de la Sagouine. (PDJ)
Hébergement Days Inn 3*

9 Miramichi • Bathurst Route vers

Caraquet et visite du Village historique
acadien. (PDJ)
Hébergement Atlantic Host Hotel 4*

10 Bathurst • Votre lieu d'embarquement
Vous rejoindrez la Transcanadienne en
direction du Québec. L'arrivée est
prévue à Montréal en soirée. (PDJ)

Visite du Cap Breton
et la célèbre Cabot
Trail
Visite de la maison
d'Anne... la maison au
pignons verts
Visite du pays de la
Saguine
Visite du Village
historique acadien
Lieux d'embarquement* :
• Montréal
• Berthierville
• TroisRivières
• Sainte-Foy

Bon à savoir
Services d'une accompagnatrice de Groupes et cie •
Inclusion du droit de passage sur le pont de la
Confédération • Carnet de voyage
CATÉGORIE
POPULAIRE

CIRCUIT
À PARTIR DE

2 549$

Départ

Retour

10 juin 2021

19 juin 2021

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus) pour un départ du Québec en autocar. •
Supplément en occupation simple 950 $.

*Aucune entente relative au stationnement de votre voiture n’a été prise avec les différents établissements des points de départ. L’itinéraire peut être modifié sans préavis.
Réservation et dépôt : 150 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au plus tard à 65 jours de la date de départ. Frais d'annulation : À plus
de 65 jours de la date de départ : Aucuns frais. *Important : Si le minimum de voyageurs est atteint, vous aurez 48h pour annuler votre réservation sans frais. Si vous confirmez votre
réservation et que le groupe devient garanti, et ce, peu importe le nombre de jours avant la date de départ, le dépôt de 150$ par personne ne sera plus remboursable. Entre 59 et 46
jours de la date de départ : 50 % du coût total. Entre 45 et 31 jours de la date de départ : 75 % du coût total. À moins de 30 jours du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les
conditions générales à la fin de la brochure.

groupesetcie.com

Circuits

Tour d’orientation de la capitale provinciale :
le Parlement, la cathédrale Christ Church, les
anciens quartiers militaires réhabilités et
l’université du Nouveau-Brunswick. Route
vers Hopewell Cape, dans la baie de Fundy,
où l’érosion des glaciers combinée à celle des
marées a sculpté de véritables pots de fleurs :
un spectacle unique. Continuation vers
Halifax et installation à l’hôtel. (PDJ)
Hébergement Atlantica Halifax 4H

Acadiens. Découverte de la statue
d’Évangeline, héroïne du poème d’Henry
W. Longfellow. Retour à Halifax. (PDJ)
Hébergement Atlantica Halifax 4*

Excursion à Peggy's
Cove

