PRODUIT

French culture, lobsters and lighthouses
Ce circuit vous fera voyager hors des sentiers battus, dans les belles provinces du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse. Vous aurez
également la chance de passer par la Gaspésie, mer et montagne à perte de vue.
Point forts:
- 3 provinces traversés: Nouvelle-Ecosse, Nouveau-Brunswick et Québec
- Bel aperçu des provinces atlantiques
Bons à savoir:
- Les traversées sont incluses, sauf pour le jour 6
- Une visite de Québec prévue (durée de 2 heures)
- Choisissez votre voiture de location

Jour 1: Bruxelles - Montréal
Hôtel Faubourg Suites (1) – Delta Hotels by Marriott (2)
Arrivée à l’aéroport de Montréal, prise de votre voiture de location et route vers votre hôtel en ville. En fonction de vos horaires de vol, le reste de
la journée est libre pour découvrir Montréal à votre rythme. Montréal est une ville multiculturelle qui charme par son ambiance américanoeuropéenne, vous pourrez découvrir le quartier du « Vieux-Montréal » qui est situé en bordure du fleuve Saint-Laurent.

Jour 2: Montréal - Montmagny - 303 km
Hôtel L’oiselière (1) – (2)
Aujourd’hui, vous prendrez la route vers Montmagny. Nous vous conseillons un arrêt au Cap-de-la-Madeleine, qui est célèbre pour la Basilique
Notre-Dame-du-Cap dédiée à la Vierge Marie, qui accueille des milliers de pèlerins et visiteurs chaque année. Arrêtez-vous pour déjeuner à
Trois-Rivières. Destination rythmée par son charme urbain et son caractère culturel, Trois-Rivières multiplie les curiosités : restaurants, musées
uniques, centre-ville animé et vue imprenable sur le fleuve. Arrivée à Montmagny et nuitée sur place.

Jour 3: Montmagny - Edmundston - 243 km
Four Points by Sheraton (1) - Best Western Plus Edmunston (2)
Prenez la route vers Edmundston au Nouveau-Brunswick. Sur la route, arrêtez-vous à Riviere-du-Loup et Saint Pascale qui sont deux villes
riches en culture et qui témoignent de l’influence française et anglaise. Ensuite, vous passerez la frontière du Nouveau-Brunswick pour arriver
dans la petite ville pittoresque d’Edmundston. Profitez-en pour visiter le Fortin du Petit-Sault, pour faire une randonnée à vélo sur la piste cyclable
du Petit Témis ou simplement pour faire une balade à pied au centre-ville.

Jour 4: Edmundston - St. Andrews-By-The-Sea - 348 km
St Andrews Inn & Suites (1) – The Algonquin Resort (2)
Vous traverserez aujourd’hui une bonne partie du Nouveau-Brunswick, en direction du sud pour arriver à St. Andrews-By-The-Sea. La région par
laquelle vous passerez est réputée pour sa nature sauvage, avec ses forêts et ses animaux comme l’ours brun ou noir, les loups, les élans,…
Arrivée à St. Andrews-By-The-Sea et profitez du reste de la journée pour découvrir ce charmant village côtier.

Jour 5: St. Andrews-By-The-Sea
St Andrews Inn & Suites (1) – The Algonquin Resort (2)
St. Andrews-By-The-Sea est très rapidement devenue l’une des meilleures destinations des Maritimes. À marée basse, il est possible de
conduire jusqu’à l’île Ministers, où l’on offre des visites guidées de l’historique résidence d’été de sir William Van Horne. Les excursions
d’observation des baleines dans la baie de Fundy fascineront petits et grands. Le jardin Kingsbrae, d’une superficie de 11 ha, figure au palmarès

des 10 meilleurs jardins publics du Canada. St. Andrews est très accueillante et offre un vaste choix d’activités.

Jour 6: St. Andrews-By-The-Sea - Digby - 108 km
Coastal Inn (1) – Digby Pines Golf Resort & Spa (2)
Pour rejoindre Digby, il faudra prendre le ferry et traverser la baie de Fundy. Peu d’endroits au monde offrent un spectacle naturel aussi
impressionnant que la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. Vous débarquerez à Digby, Vous pouvez y visiter plusieurs musées.

Jour 7: Digby - Halifax - 240 km
Atlantica Hotel (1) – The Lord Nelson Hotel & Suites (2)
La route vous amène aujourd’hui au Parc National Kejimkujik, le seul parc national reconnu à la fois comme parc national et site historique. Vous
aurez l’occasion de vous promener sur les sentiers naturels afin de découvrir la beauté exceptionnelle des lacs et des rivières. Sur la route vers
Halifax, vous passerez également par Margaret’s Bay, qui est l’un des plus grands ports de Nouvelle-Ecosse.

Jour 8: Halifax - Baddeck - 350 km
Inverary Resort (1) – Silver Sart Lodge & MacNeil House Suites (2)
Vous traverserez le centre de la Nouvelle-Ecosse, en passant par les villes de Truro et New Glasgow qui célèbrent leur patrimoine européen.
Arrivée à Baddeck, situé au centre de l’île et qui est l’endroit idéal pour découvrir et explorer le Cap-Breton. Sur cette île se trouve la piste Cabot,
qui est l’un des meilleurs parcours de moto des Etats-Unis.

Jour 9: Baddeck
Inverary Resort (1) – Silver Sart Lodge & MacNeil House Suites (2)
La journée est libre pour découvrir Baddeck et ses alentours. Nous vous conseillons aujourd’hui d’emprunter la route panoramique de la Piste
Cabot, boucle de 300 kilomètres, le long de la côte de l’île du Cap-Breton. La Piste Cabot est de renommée mondiale, avec ses panoramas
côtiers et ses paysages spectaculaires. De nombreuses randonnées pédestres sont possibles. Vous pourrez également passer par le Parc
National des Hautes-Terres-Du-Cap-Breton avec ses sentiers pédestres, ses plages et ses cascades.

Jour 10: Baddeck - Shediac - 425 km
Hôtel Shediac (1) - (2)
Aujourd’hui, vous avez à nouveau la possibilité de passer par des petits villages sur la route de retour vers le Nouveau-Brunswick. Si vous n’avez
pas encore eu la chance de vous arrêter à Truro, c’est l’occasion d’y déjeuner. Profitez-en pour vous arrêter à Magnetic Hill, une attraction
naturelle qui vous donnera l’illusion d’être tiré par une force naturelle et de remonter la pente sans l’aide du conducteur. Cette attraction attire
chaque année des milliers de personnes. Continuez vers Shediac pour profiter d’un dîner au homard dans l’un des restaurants de la région.

Jour 11: Shediac - Caraquet - 271 km
Auberge de la Baie (1) - Motel Super 8 (2)
La Dune de Bouctouche, situé au cœur de l’Acadie, propose à ses visiteurs une multitude de découvertes. Il s’agit de l’une des plus longues
dunes en Amérique du Nord, elle s'étend sur 12 km dans la baie de Bouctouche et abrite un écosystème fragile servant d'habitat à plusieurs
espèces de plantes et d'animaux. Les visiteurs peuvent en admirer la beauté naturelle tout en marchant sur une passerelle de bois. Comme
alternative, vous pouvez aussi vous rendre au Parc National Kouchibouguac. Continuez jusqu’à Caraquet. Il s’agit d’une petite ville maritime qui
est baignée par l’une des plus belles baies au monde, la Baie des Chaleurs.

Jour 12: Caraquet - Percé - 422 km
Riotel Percé (1) - (2)
La Baie des Chaleurs est un vrai coin de paradis, qui doit son nom au microclimat qui y règne. Il s’agit d’une charmante petite station balnéaire
où les températures sont agréables et les plages de sable fin vous attendent. Passez par Bonaventure et visitez le Musée acadien du Québec qui
est un lieu d’histoire et d’ethnologie et qui s’ancre dans la réalité culturelle de sa région. Des expositions temporaires et permanentes s’y trouvent
toute l’année. Poursuivez votre route et vous arriverez dans la province du Québec, à Percé.

Jour 13: Percé
Riotel Percé (1) - (2)
Percé est la perle de la région gaspésienne reconnue pour l’extraordinaire beauté de son environnement. Le village de Percé doit son nom au
fameux Rocher situé juste en face, d’une longueur de 471 m avec des parois rocheuses de 85 m de hauteur et un trou de 10 m de diamètre.

Jour 14: Percé - Matane - 355 km

Riotel Matane (1) - (2)
Vous longerez le Fleuve Saint-Laurent pour arriver jusqu’au Parc national de la Gaspésie, lieu de randonnée pédestre où vous trouverez le
deuxième plus haut sommet du Québec, le mont Jacques-Cartier. Sainte-Anne-des-Monts fait aussi partie des lieux incontournables. Située au
creux d’une anse, Sainte-Anne-des-Monts illustre bien le mélange de mer et montagnes. Arrivée à Matane où le reste de la journée est libre pour
découvrir ce charmant village francophone.

Jour 15: Matane - Tadoussac - 224 km
Hôtel Motel Le Beluga (1) – Hôtel Tadoussac (2)
Ce matin, vous prendrez le ferry à Matane pour rejoindre Baie-Comeau. Sur le ferry, observez bien : vous pourriez apercevoir les baleines du
Saint-Laurent ! Tadoussac est une destination de choix pour les amoureux de la mer, et pour tous ceux qui souhaitent effectuer une excursion
d’observation des baleines. Sur la route entre Baie-Comeau et Tadoussac vous fera passer par Les Escoumins, qui vous invite à découvrir la
beauté de la vie marine et qui fait partie du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent. Cette région est connue pour l’observation des baleines et
des mammifères marins, le kayak de mer, la pêche au saumon, etc. Ce soir, vous logerez à Tadoussac.

Jour 16: Tadoussac - Québec City - 351 km
Hôtel Le Concorde (1) – Hôtel Palace Royal (2)
Aujourd’hui, vous prenez la route de Tadoussac vers Québec, vous traverserez de nombreux petits villages et vous passerez par l’une des plus
belle route du Québec qui longe le fleuve Saint-Laurent. Arrêtez-vous à Beaupré, à Baie-St-Paul ou à Saint-Siméon. Plus tard, vous arriverez à
Québec et vous verrez déjà de loin les fortifications de la ville qui dominent le paysage.

Jour 17: Québec City
Hôtel Le Concorde (1) – Hôtel Palace Royal (2)
La ville de Québec est séparée en 3 sections. La « Basse-ville » avec la rue du petit-champlain, la « Haute-ville » qui abrite et le château
Frontenac et le quartier de la « Grande Allée ». En quittant la ville, nous vous conseillons de passer par les Chutes Montmorency.

Jour 18: Québec City - Montréal - Bruxelles
En fonction de vos horaires de vol, en route vers l’aéroport de Montréal et remise de la voiture de location. Vol retour vers la Belgique.

Jour 19: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles National dans la matinée.

SAISON 2020
prix par personne
Standard

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

French Culture, Lobsters and Lighthouses
09/05 - 26/05

4.011 €

2.430 €

1.968 €

1.737 €

750 €

322 €

27/05 - 25/06

4.584 €

2.719 €

2.155 €

1.870 €

750 €

322 €

26/06 - 23/08

4.814 €

2.949 €

2.385 €

2.100 €

922 €

322 €

24/08 - 25/09

4.584 €

2.719 €

2.155 €

1.870 €

750 €

322 €

*Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit
Supérieur

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

French Culture, Lobsters and Lighthouses
20/05 - 27/05

4.424 €

2.625 €

2.332 €

2.008 €

750 €

322 €

28/05 - 25/06

5.042 €

2.967 €

2.586 €

2.204 €

750 €

322 €

26/06 - 23/08

5.272 €

3.197 €

2.816 €

2.434 €

922 €

322 €

24/08 - 25/09

5.042 €

2.967 €

2.586 €

2.204 €

750 €

322 €

*Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit

Supplément

Single

Double

Triple

Quad

French Culture, Lobsters and Lighthouses
Fullsize (4 portes)

135 €

68 €

45 €

34 €

Mid Saison (01/06 - 30/06 & 01/09 - 30/09)

34 €

17 €

11 €

8€

Haute saison (01/07 - 31/08)

252 €

126 €

84 €

63 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Air Canada en classe L et les taxes d’aéroport (322€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type compact en formule Fully
- Ferry entre Québec vers Baie Comeau
- Le jour 17, un tour guidé de Québec (2 heures)
- Un carnet de voyage personnalisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Le ferry du jour 6 entre St.John et Digby
- Les repas et excursions suggérées
- Les dépenses personnelles
- Les entrées aux parcs nationaux

Dates de départ

