
ACADIE & NOUVELLE-ECOSSE
16 Jours / 14 Nuits - à partir de 2 070€ 

Vols + hôtels + location de voiture

Découvrez la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick ! Entre sites historiques et paysages côtiers,
entre gastronomie et événements festifs, entre forêts luxuriantes et grand air marin, il fait bon vivre

dans les provinces maritimes !



 

Les belles plages de St Andrews-by-the-Sea
La ville maritime de Fredericton
Le quartier historique de Halifax
Le style de vie typique dans les villes d'Oxford et Amherst
La célèbre Baie de Fundy

JOUR 1 : FRANCE / HALIFAX

Envol vers Halifax. Arrivée et retrait du véhicule. Premiers pas dans cette ville côtière très animée.

JOUR 2 : HALIFAX

Journée tranquille à Halifax, c'est l'occasion de vous balader dans le quartier historique d'Halifax. Vous
apprécierez l'ambiance paisible qui règne dans ses petites rues, en marchant au milieu de ses vieux
immeubles, en vous posant près de l'église St Paul, ou en flânant dans ses jardins publics.

JOUR 3 : HALIFAX / MONCTON

Route vers Moncton. La route parcourt la Nova Scotia, longe les côtes Est de Cobequid Bay et la
charmante ville de Truro puis traverse la frontière nord et vous conduit au Nouveau Brunswick.

JOUR 4 : MONCTON

Au fil du chemin vous découvrez de nombreuses petites villes, telles quʼOxford et Amherst, reflétant les
styles de vie et les communautés typiques de lʼest Canadien. Arrivée à Moncton dans lʼaprès-midi. Fin de
journée libre pour explorer les alentours.

JOUR 5 : MONCTON / SAINT-JOHN

Cette courte route vers Saint John vous laisse amplement le temps de profiter de la beauté de cette petite
ville située au cœur de la Baie de Fundy. Les eaux de la baie constituent lʼendroit idéal pour les amoureux
dʼactivités en plein air, de safaris ou encore de balades le long des ports historiques, où les plus grands
navires à vapeur de croisière venaient jeter leurs ancres.

JOUR 6 : SAINT-JOHN

La ville propose également dʼautres attractions: de nombreux musées, des grands parcs et le zoo central.
Autre journée pour découvrir les merveilles de la plus vieille ville canadienne constituée.

JOUR 7 : SAINT-JOHN

Profitez-en pour déguster les spécialités gastronomiques de la région au marché fermier de Saint John et
passez lʼaprès-midi à randonner et découvrir les secrets de géologie au parc géologique Stonehammer
Geopark (le seul site dʼAmérique du Nord classé au patrimoine mondial de lʼUNESCO).

JOUR 8 : SAINT-JOHN / SAINT-ANDREWS-BY-THE-SEA

Vous quittez Saint John et vous dirigez vers lʼest en longeant la côte de la magnifique baie de Fundy.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Connue pour ses dangereuses marées et ses spectaculaires formations rocheuses, vestiges des siècles
dʼérosion, lʼautoroute serpente à travers lʼun des paysages les plus pittoresques de la côte Est
canadienne. Une fois arrivé à St Andrews-by-the-sea, vous disposez de lʼaprès-midi pour visiter les
grandes plages, flâner dans les magasins typiques du centre-ville.

JOUR 9 : SAINT-ANDREWS-BY-THE-SEA

Profitez des jardins, des parcs publics de cette communauté côtière, c'est une ville canadienne typique,
dont le dramatique passé fait encore écho aujourdʼhui.

JOUR 10 : SAINT-ANDREWS-BY-THE-SEA

Des bâtiments historiques parsèment presque toutes les rues ainsi que des vestiges de la Révolution
Américaine, du temps où de nombreux loyalistes transportaient leurs maisons à bardeaux blancs via les
barges jusquʼà St Andrews-by-the-sea afin de sʼinstaller dans la ville avec leurs camarades Britanniques.

JOUR 11 : ST-ANDREWS-BY-THE-SEA / FREDERICTON

Aujourdʼhui direction le nord des terres, vers Fredericton. Temps libre pour explorer les nombreuses
attractions de cette ville maritime. Profitez-en pour visiter le quartier historique Garrison. Plusieurs
bâtiments de la ville ont gardé leur architecture dʼorigine, créant ainsi lʼincroyable impression de se
trouver dans une ville dʼépoque au cœur même du centre-ville moderne. Le musée York-Sunbury présente
une pièce de théâtre en direct à midi 5 jours par semaine, pendant lʼété, et des concerts en plein air en
soirée. Ne ratez pas le « Changing of the Guard » où des valets costumés marchent jusquʼà lʼOfficer Square
accompagnés de cornemuses et de tambours.

JOUR 12 : FREDERICTON

La capitale du Nouveau Brunswick est riche en culture et en paysages. A Odell parc ou Wilmot parc, vous
êtes certain de trouver lʼendroit parfait pour un pique-nique après une marche ou une randonnée
revigorante. Baladez-vous également dans le parc Mactaquac Provincial car vous y découvrirez une
grande région boisée et un complexe récréatif le long du fleuve St John.

JOUR 13 : FREDERICTON

Pendant lʼété, lʼOfficer Square du centre-ville propose des concerts en plein air, des projections de films et
des pièces de théâtre, le tout gratuitement. Votre circuit comprend aussi une entrée au Kings Historic
Settlement, un musée historique vivant en plein air recréant la vie des habitants du Nouveau-Brunswick
dans les années 80. Les visiteurs sont munis dʼune carte du village et se baladent à leur rythme à travers le
site.

JOUR 14 : FREDERICTON / HALIFAX

Direction le Sud-Est pour traverser lʼisthme reliant le Nouveau-Brunswick à Nova Scotia, avec dʼun côté la
Baie de Fundy et de lʼautre le Northumberland Strait. Si le temps vous le permet, arrêtez-vous au Parc
National Fundy et admirez la baie littorale sʼélevant contre les montagnes Acadiennes, les plus hautes
vagues du monde et plus de 25 chutes au cœur dʼune forêt immaculée. Continuation vers Halifax. Soirée
libre.

JOUR 15 : HALIFAX / FRANCE

Restitution du véhicule de location et envol vers Paris.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée à Paris.
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Vos hébergements ou similaires :

 

Amsterdam Inn & Suites
Howard Johnson Fort Howe Plaza
St Andrew's Motor Inn
Hampton Inn by Hilton

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols internationaux réguliers opérés par Air Canada en classe L, 14 nuits d'hôtels dans les
hébergements mentionnés en chambre double (base 2), les taxes canadiennes, la location de voiture en
catégorie B en formule simple, une guide de voyage personnalisé.

Le prix ne comprend pas :

Les repas et boissons libres, les activités optionnelles, les taxes et services hôteliers, les dépenses
personnelles, l'AVE (autorisation de voyage électronique), le supplément chambre individuelle, tout ce
qui n'est pas inclus dans "Le prix comprend", les assurances (intégrant les garanties
épidémies/pandémies), l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage) et
annulation (coût 4,5% du montant  du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium). 
en savoir plus notamment sur les combinés à tarif dégressif.

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

