
POINTS SAILLANTS
Peggy’s Cove, petit village de pêcheurs très 
pittoresque  Découverte de la piste Cabot 
(Cabot Trail)  Visite de la maison Green Gables, 
résidence victorienne immortalisée dans 
le roman Anne, la maison aux pignons verts 

 Hopewell Cape, les fameux pots de fleurs, 
phénomène d’érosion causé par les marées 
les plus hautes du monde

 BON À SAVOIR
Les traversées Saint John/Digby et Caribou/
Wood Island incluses  Services d’une 
guide‑accompagnatrice de Groupes et cie 

 Les pourboires aux guides locaux, à la 
guide‑accompagnatrice et au chauffeur inclus 

 Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Grand-Sault 1 nuit Hôtel 3H
Saint John 1 nuit Hôtel 4H
Halifax 1 nuit Hôtel 4H
Port Hawkesbury 1 nuit Hôtel 4H
Sydney 1 nuit Hôtel 4H
New Glasgow 1 nuit Hôtel 4H
Moncton 2 nuits Hôtel 4H
Bathurst 1 nuit Hôtel 4H

 25 REPAS INCLUS
9 petits‑déjeuners  8 dîners  8 soupers

À partir de  2 309 $
Catégorie populaire
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ du Québec. • Supplément en occupation 
simple 790 $.

QUÉBEC

ÉTATS-UNIS

Océan Atlantique

Moncton

Hopewell Cape

Sainte-Foy

Montréal

Grand-SaultBerthierville
Trois-Rivières

Saint John

Halifax

Sydney

Port
Hawkesbury

New Glasgow

Bouctouche

Bathurst

Charlottetown

1

2

3

4

5

6

9

7 8

10

*Aucune entente relative au stationnement de votre voiture n’a été prise avec les différents établissements des points de départ. Réservation et dépôt : 1 000 $ par personne. Paiement final : 
doit être versé à Club Voyages Super Soleil au plus tard 46 jours avant la date de départ. Le paiement final doit être effectué dès la réservation si celle‑ci est faite 45 jours ou moins avant la date 
de départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation : 46 jours et plus avant la date de départ : le montant du dépôt; 45 jours et moins avant la date de départ : 100 % du prix total du forfait par 
personne, incluant les taxes et les frais de service. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Les  
Maritimes
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1  Votre lieu d’embarquement* • Grand-Sault (N.-B.) 
Départ ce matin en direction du Nouveau‑Brunswick. Arrêt 
pour le dîner à Rivière‑du‑Loup. Première visite au Jardin 
botanique du Nouveau‑Brunswick. Route vers les chutes 
de Grand‑Sault. Installation pour la nuit. (D, S)

2  Grand-Sault • Saint John Départ en direction d’Hartland, 
puis Fredericton, la capitale du Nouveau‑Brunswick, et 
visite de la résidence du Gouverneur. Dîner libre. Route 
vers Saint John. Arrêt aux Chutes réversibles et installation 
à l’hôtel. (PDJ, S)

3  Saint John • Halifax (N.E.) Traversée de la baie de 
Fundy (3 h) jusqu’en Nouvelle‑Écosse. Arrêt pour le dîner. 
Visite guidée de Grand‑Pré, lieu de déportation des Acadiens 
en 1755. Arrivée en fin d’après‑midi à l’hôtel. (PDJ) 

4  Halifax • Port Hawkesbury Visite guidée d’Halifax, la 
capitale de la Nouvelle‑Écosse. Puis départ pour Peggy’s Cove, 
petit village de pêcheurs, et dîner. Continuation et installation 
à l’hôtel, à Port Hawkesbury. (PDJ, D, S)

5  Port Hawkesbury • Sydney Départ pour la Cabot Trail, 
route panoramique spectaculaire située dans les Hautes‑
Terres‑du‑Cap‑Breton. Dîner dans le village de pêcheurs 
de Chéticamp. Installation à Sydney pour la nuit. (PDJ, D, S)

6  Sydney • New Glasgow Découverte de la forteresse 
de Louisbourg, où des personnages en costume d’époque 
font revivre cette période du XVIIIe siècle. Dîner à l’auberge 
Grandchamp. En après‑midi, départ pour Baddeck et 
visite du lieu historique national Alexander Graham Bell. 
Installation à New Glasgow pour la nuit. (PDJ, D, S)

7  New Glasgow • Charlottetown (Î.-P.-É. )  
• Moncton (N.B.) Direction le quai de Caribou, pour prendre 
le traversier jusqu’à Wood Island, sur l’Île‑du‑Prince‑Édouard 
(75 min). À l’arrivée, route vers Charlottetown, et dîner 
dans un restaurant local. Route jusqu’au parc national de 
l’Île‑du‑Prince‑Édouard, et visite de la maison Green Gables. 
Retour au Nouveau‑Brunswick par le pont de la Confédération. 
Installation à Moncton pour deux nuits. (PDJ, D, S)

8  Moncton • Bouctouche • Hopewell Cape • Moncton 
En matinée, départ pour Bouctouche, sur l’Île‑aux‑Puces, pour 
découvrir le Pays de la Sagouine. Dîner à l’Ordre du Bon Temps. 
Continuation vers Hopewell Cape pour voir les fameux pots de 
fleurs (selon l’horaire des marées). Retour à Moncton. (PDJ, D)

9  Moncton • Bathurst Route vers Miramichi pour 
le dîner. En après‑midi, visite du Village historique acadien 
de Caraquet. Installation à Bathurst pour la nuit. (PDJ, D, S)

10 Bathurst • Montréal Route vers Campbellton. Traversée 
de la vallée de la Matapédia. Dîner aux Jardins de Métis. 
Souper à Lévis. Retour vers votre point de départ. (PDJ, D, S)

LIEUX D’EMBARQUEMENT*  : 
Montréal Restaurant Mikes,  
centre commercial Place Versailles

Berthierville Restaurant McDonald  
1040, avenue Gilles Villeneuve

Trois-Rivières Tim Horton  
285, rue Barkoff, face aux Galeries du Cap

Sainte-Foy Terminus Sainte‑Foy 
3001, chemin des Quatre‑Bourgeois

+ + + +
autocar 10 jours

9 nuits
25 repas visites Wi-Fi

La convivialité 
des gens de ce coin 
du Canada est unique 
et attachante ! 

DENYSE DRAINVILLE

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

HOPEWELL CAPE NOUVEAU BRUNSWICK
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groupesetcie.com
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