Escapade au Nouveau-Brunswick et Ile du Prince Édouard
26 juillet 2018 pour 6 jours
Jour 1. Départ de Joliette vers 06.30am. Arrêt confort et repas en route ($). Arrivée à
Frédéricton en fin d’après midi. Tour d’orientation et installation à l’hôtel. Souper ($) et
temps libre.
Jour 2. Déjeuner inclus. Départ pour St-John pour un tour d’orientation. Dîner libre ($)
Continuation vers le Parc Provincial Hopewell Rocks, lieu exceptionnel où l’histoire est
façonnée par le passage du temps. La force de la nature et la puissance des marées les
plus hautes au monde balaient la côte deux fois par jour. Tour guidé inclus Vous aurez
la chance de marcher sur les fonds marins. Départ en fin d’après-midi pour Moncton.
Tour d’orientation et installation à votre hôtel.
Jour 3. Déjeuner inclus. Départ pour le fort Beauséjour. Explorez ce lieu qui se trouve à
la croisée de l’histoire naturelle et de l’histoire culturelle du Canada, où l’avenir de
l’Acadie et de l’Amérique du Nord ont jadis été mis en péril. Dîner libre ($). En p.m.
départ pour la Côte magnétique. Ce phénomène naturel unique dans la région laisse les
gens perplexes depuis des décennies. Magnétisme, illusion ou mystère de la gravité? À
vous de juger… Temps libre pour le reste de la journée où d’innombrables activités
s’offrent à vous ($) casino, parc aquatique, zoo …
Jour 4. Déjeuner inclus. Départ pour le Pays de la Sagouine, reproduction fantastique
d’un village de pêcheurs au temps de la prohibition, inspiré par la romancière Antonine
Maillet et de son plus célèbre personnage, la Sagouine. Vous participerez à un party de
cuisine Acadien et vous vous promènerez à l’île aux puces. Dîner inclus sur place. Vers
12h30, départ pour Shediac, capitale du homard. Rendez-vous au Parc Provincial de la
plage Parlee, où vous pourrez vous baigner dans les eaux chaudes du Nouveau
Brunswick. Souper libre ($) près de votre hôtel et promenade en début de soirée pour
aller photographier le plus gros homard au monde.
Jour 5. Déjeuner inclus. Départ pour l’Ile du Prince Édouard. Passage sur le Pont de la
Confédération. Arqué sur 12.9 kilomètres (8 Miles) il est le plus long au monde Quinze
ans suivant sa construction, il demeure l’une des plus grandes réalisations techniques
canadienne du 20e siècle. Par la suite, visite et temps libre chez Anne et la Maison aux
pignons verts, destination touristique très populaire qui se trouve dans le Parc National à
Cavendish où vous pourrez aussi explorer le réseau de sentiers de l’île Robinson. En fin
d’après midi, départ vers Charlottetown. Tour d’orientation, souper ($). Retour à
Shediac, en début de soirée
Jour 6. Déjeuner inclus. Retour vers la maison avec arrêt confort en route.

Inclus dans le forfait
Transport en autocar le luxe de Joliette
5 nuits d’hébergement
Un dîner au pays de la Sagouine
5 petits déjeuners
Guide accompagnateur
Tour d’orientation à Frédéricton
Tour d’orientation à Moncton
Visite et tour guidé de la baie de Fundy à Hopewell Rocks
Les entrées dans les Parcs Nationaux
La visite chez Anne et la Maison aux pignons verts
Toutes les taxes et frais de service aux hôtels
Non inclus dans le forfait
L’assurance voyage (fortement recommandée), les repas non mentionnés. Pourboires au
guide et au chauffeur.

Les tarifs

$890/pers en occ. Double

+ 0.89 O.P.C.

$760/pers en occ. Triple
$700/pers en occ. Quadruple
$1290/pers en occ. Simple

+ 0.76 O.P.C.
+ 0.70 O.P.C.
+ 1.29 O.P.C

Un dépôt de 150$/pers non remboursable est requis pour confirmer votre place.
Le solde sera payable le 15 juin 2018

Informations et réservations : Danièle au 450-755-5557 poste 224

