LA NOUVELLE ECOSSE
incluant la célèbre Cabot Trail
DU 21 AU 27 JUILLET 2020 POUR 7 JOURS
Tarifs par personne : $1599.00 en occupation double
$1569.00 en occupation triple
$1539.00 en occupation quadruple
$2129.00 en occupation simple
Un dépôt de $300 est requis pour confirmer votre réservation
Date du paiement final :
Inclus dans le forfait : Transport en autocar de Joliette (si 20 personnes et plus)
Hébergement pour 6 nuits, 18 repas, service d’un guide accompagnateur et guides locaux,
Les activités au programme, manutention d’une valise par personne, taxes et frais de
service
Non inclus dans le forfait : l’assurance voyage (fortement recommandée) les pourboires
aux guides et chauffeur et tout ce qui n’est pas inclus dans la description du voyage.
Vos hébergements (ou similaire)
St¸Jean : Holiday Inn Express
Wolfville : Old Orchard Inn ou Slumber Inn
Halifas : Atlantica Hotel ou Hampton Inn
Sydney : Cambridge Suites
Moncton : Crowne Plaza Downton ou Amsterdam Inn Suites
Pour informations et réservations veuillez contacter : Danièle Boulard, poste 224

Votre Itinéraire.
Jour 1. 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 du 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
Nouvelle-Ecosse, reconnue comme la capitale de la pétoncle. Repas de pétoncles inclus.
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 ancestrale des Acadiens. On y commémore la
déportation de 1775 et le symbole de courage que représente le poème épique
Evangéline. Trajet sur la route des Phares. Arrêt photos dans le joli petit village d e
Mahone Bay. Arrivée à Lunebourg, 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 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/D/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 historique et
portuaire de la plus importante ville des Maritimes. Repas typique de guédilles au
homard. PM : Trajet vers l’Ile du Cap Breton que l’on atteint apr``es avoir traversé le
détroit de Canso. PD/D/S/
Jour 5 AM. Visite du lieu historique national Alexander-Graham-Bell. Découverte de
la vie et de 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/S/
Jour 6 Sydney – Moncton AM : Visite du lieu historique national de la forteresse de
Louisbourg, la plus grande reconstruction d’une ville du 18 e siècle en Amérique. Vous
vous croirez vraiment e4n 1744, entouré de nombreux personnages en costumes d’époque
et de plusieurs magnifiques bâtiments authentiques. PM : Trajet vers le NouveauBrunswick PD/D/S
Jour 7 Moncton- Trajet de retour à la maison. PD
*DANS L’ÉVENTUALITÉ OU NOUS N’AURIONS PAS LE MINIMUN DE PERSONNES POUR PARTIR DE JOLIETTE, NOUS
POURRONS VOUS OFFRIR UNE NAVETTE ($) POUR REJOINDRE LE GROUPE À MONTRÉA.

