
CHEZ LES ACADIENS AU NOUVEAU-
BRUNSWICK

16 jours / 14 nuits - à partir de : 2 175€ 
Vols + hôtels + location de voiture

Un beau voyage maritime et original, pour les amateurs de plein air. Ce programme vous fera
découvrir des lieux peu visités dans les îles de la baie de Fundy. La traversée naturelle de la Nouvelle-
Écosse et du Nouveau-Brunswick, la découverte des jolis villages acadiens ainsi que la découverte de

merveilleux parcs naturels font de ce périple un véritable bol dʼair maritime.



 

Les phares et les villages côtiers
L'hospitalité des Acadiens
L'air marin de l'Acadie
L'histoire acadienne
Les paysages préservés

JOUR 1 : FRANCE / HALIFAX

Envol sur vers Halifax. Prise de votre véhicule de location à votre arrivée à Halifax. Nuit à Halifax.

JOUR 2 :  HALIFAX / PARC NATIONAL FUNDY

Route vers la baie de Fundy. Découverte des plus hautes marées du monde à Hopewell Cape : 14 mètres
de dénivelé ! Observation de la côte, la faune et la flore maritime de la baie. 2 nuits dans le parc national.

JOUR 3 : PARC NATIONAL FUNDY

Découvrez la mystérieuse forêt acadienne et apprenez les secrets des hautes marées de Fundy.
Randonnée pédestre sur les sentiers du parc en bordure de mer. Observation dʼoiseaux, balade et pique-
nique font partie de la liste des activités qui sauront combler votre journée. Activité optionnelle :
Excursion guidée en kayak de mer dans la Baie de Fundy.

JOUR 4 :  PARC NATIONAL FUNDY / BLACKS HARBOUR

Le sentier Fundy donne accès à des régions côtières dʼune beauté naturelle incomparable qui étaient
auparavant inatteignables. Balade sur les sentiers. Découvrez de magnifiques plages naturelles
caractérisées par des chutes, des roches précambriennes et des falaises. Route vers Blacks Harbour.

JOUR 5 :  BLACKS HARBOUR / ILE GRAND MANAN

Traversier pour lʼIle Grand Manan, paradis des ornithologues et des naturalistes. Cʼest en voilier que vous
avez la possibilité dʼavoir une observation privilégiée des baleines qui se réfugient dans la baie de Fundy
(en option).

JOUR 6 :  ILE GRAND MANAN / ST ANDREWS

Matinée au parc pour parcourir les sentiers pédestres et y découvrir la géologie de lʼîle et sa faune. Visite
des phares de lʼîle Grand Manan. Route vers Saint Andrews.

JOUR 7 :  ST ANDREWS / FREDERICTON

Visite de Saint Andrews, lʼune des plus anciennes et des plus charmantes villes des Maritimes. Nuit à
Fredericton.

JOUR 8 :  FREDERICTON / CARAQUET 

Balade à pied pour découvrir le charme de ce centre historique et culturel. Arrêt en chemin à la rivière
Miramichi, afin dʼapprendre lʼhéritage et lʼhistoire de ce peuple MicMac. 2 nuits à Caraquet.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 9 : CARAQUET

Visitez le Village Historique Acadien de Caraquet se veut le reflet authentique de la vie des Acadiens, de
1770 à 1939. Plus de 40 bâtiments originaux avec des interprètes en costume dʼépoque vous font revivre
les coutumes ancestrales et les métiers traditionnels.

JOUR 10 : CARAQUET / SAINT LOUIS DE KENT

Visitez lʼAquarium et le Centre Marin où se trouve une spectaculaire collection de homards bleus (en
option). Route vers lʼîle Lamèque pour une visite du Parc Écologique de la Péninsule Acadienne. Cette
visite vous permettra de mieux apprécier lʼécosystème de lʼIle Miscou. Prenez ensuite la route vers Saint
Louis de Kent où vous passerez 2 nuits.

JOUR 11 : SAINT LOUIS DE KENT

Exploration du Parc National Kouchibouguac. Promenade le long des immenses dunes de sable,
observation des pluviers siffleurs et des phoques gris. Baignade dans les eaux salées du parc.

JOUR 12 : SAINT LOUIS DE KENT / SHEDIAC

Route vers Shédiac, où vous embarquerez pour une excursion de pêche aux homards, spécialité de la
région (disponible uniquement du 24 juin au 10 septembre). Activité : excursion de pêche et dégustation
de homards. Nuit à Shédiac.

JOUR 13 : SHEDIAC / ÎLE DU PRINCE EDOUARD

Route vers lʼîle du Prince Edouard. Falaises rouges, plages de sable paisibles et douces collines vertes,
cette île reliée à la Nouvelle Ecosse par un pont donne un goût dʼaventure. 2 nuits à Charlottetown.

JOUR 14 :  ÎLE DU PRINCE EDOUARD

Une journée complète dʼexploration de lʼîle du Prince Edouard. Au choix, direction North Cape et son
circuit côtier, ou lʼest de lʼîle, couvert de parcs et de sentiers de randonnée. Parmi les curiosités du coin,
les six phares historiques ouverts au public.

JOUR 15 :  ÎLE DU PRINCE EDOUARD / HALIFAX

Direction lʼaéroport. Restitution du véhicule de location et envol à destinatiion de Paris.

JOUR 16 : FRANCE

Arrivée à Paris.
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Notre sélection d'hébergements ou similaires :

Comfort Hotel Bayer's Lake
Hotel Fundy Highlands Motel and Chalets
Hotel Harbour Tide Inn B&B
Hotel compasse Rose Heritage Inn
Hotel Rossmount Inn
Hotel Riverside Resort and conference center
Hotel gite l'Isle du Randonneur
Hotel l'ancrage B&B
Hotel auberge Gabriel Inn
Hotel The Harbour House Inn

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. Les activités croisière et dégustation de
homard (2h30)

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 :

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf


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

