
DÉCOUVERTE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
16 Jours / 14 Nuits - à partir de 2 405€ 

Vols + hôtels + location de voiture

Plongez au cœur de l'Acadie et découvrez cette région, qui fût autrefois le berceau des colonies
françaises. Ce voyage vous emmène le long du littoral canadien, à travers les villes maritimes et les

parcs naturels en bord de mer. Un autotour inoubliable dans le Nouveau-Brunswick.



 

Le Parc National de Kouchibouguac offrant une incroyable mosaïque naturelle
Située dans une vallée, la ville d'Edmundston
Boston et ses charmes coloniaux britanniques
Le jardin Kingsbrae de Saint-Andrews-by-the-Sea
Moncton, élue ville la plus polie au Canada en 2008

 JOUR 1 : FRANCE / HALIFAX

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

JOUR 2 : HALIFAX / CARAQUET

Route vers Caraquet. En cours de route, un arrêt au Parc National de Kouchibouguac sʼimpose. Ce
magnifique parc offre une fascinante mosaïque de tourbières, de marais salés, d'estuaires, de systèmes
d'eau douce, de lagunes abritées, d'anciens champs et de forêts aux arbres majestueux. Ce parc qui
s'enorgueillit de posséder la deuxième colonie de sternes, en importance, en Amérique du Nord. Vingt-
cinq kilomètres de dunes de sable en constant mouvement servent d'habitat au pluvier siffleur, un oiseau
dont l'espèce a été classifiée «en péril». On peut aussi y apercevoir des colonies de phoques, gris et
communs, se prélassant au soleil.

JOUR 3 : CARAQUET

Profitez de lʼair marin et flâner dans les environs de Caraquet. Visitez le Village Historique Acadien, site
historique des plus authentiques en Amérique du Nord avec plus de 40 bâtiments originaux, habités par
des interprètes qui font revivre les coutumes ancestrales et les métiers traditionnels. LʼÉco-musée de
lʼhuître mérite également de sʼy arrêter car vous aurez la chance de voir lʼexposition permanente sur les
corsaires acadiens et de parfaire vos connaissances sur la région.

JOUR 4 : CARAQUET / EDMUNSTON

Route vers Edmundston. Longeant le fleuve Saint-Jean, la ville d'Edmundston se situe dans une vallée
regorgeant d'une nature incroyable. Vous pourrez y réaliser de nombreuses activités en plein air telles
que le vélo ou le VTT. Plusieurs attractions historiques et culturelles uniques en leur genre vous attendent
également.

JOUR 5 : EDMUNSTON / QUEBEC

Route vers la région du Québec. Sentinelle fortifiée du fleuve Saint-Laurent perchée sur la falaise du cap
Diamant, Québec, lʼâme du Canada français classée au Patrimoine mondial de lʼUnesco aimante le regard
et séduit le visiteur. Les vieilles rues de la Basse-Ville dévoilent les maisons aux hautes façades de pierre
qui gardent encore lʼatmosphère du XVIIIème siècle. Le charme opère également dans la Haute-Ville
dominée par lʼimposante silhouette du Château Frontenac que borde la Terrasse Dufferin offrant une vue
impressionnante sur le fleuve et les environs. Québec est une ville lumineuse en harmonie avec son riche
passé historique et son présent animé et festif.

JOUR 6 : QUEBEC / MONTREAL

Route pour la descente du Saint-Laurent en longeant sa rive gauche sur la plus ancienne route du Canada,

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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le Chemin du Roy. Ce trajet inauguré en 1737 reliait les trois villes majeures de la Nouvelle France,
Montréal, Trois-Rivières et Québec. En suivant cet itinéraire balisé, on déniche de jolis villages
pittoresques et admire un bijou de la nature, le lac Saint-Pierre dont les rives inondables mais très fertiles
déjà connues des tribus indiennes ont toujours attiré les colons.

JOUR 7 : MONTREAL

Continuation de votre voyage par la découverte de la métropole de la Belle Province. Vivante et joyeuse,
elle est sans complexe à l'image de ses habitants qui cohabitent avec bonheur et confèrent à la ville ce
charme si particulier, presque envoûtant. Nulle part ailleurs que sur la "Main", surnom du boulevard
Saint-Laurent, artère historique de la cité, on ne peut apprécier de façon si évidente la diversité culturelle
de Montréal. De cette diversité foisonnante, la ville a toujours su tiré le meilleur pour grandir et proposer
au pied du Mont Royal, un ensemble de quartiers subtilement hétéroclite qui mélange habilement une
architecture ancienne et raffinée des belles demeures du Mille Carré Doré aux structures modernes et
futuristes des gratte-ciel du centre ville.

JOUR 8 : MONTREAL /BOSTON

Route vers à Boston qui offre des charmes et des saveurs coloniales typiquement britanniques. Les
majestueuses façades de briques rouges des riches demeures de "Beacon Hill" respirent lʼélégance et le
raffinement que lʼon retrouve dans tous les quartiers du centre-ville. Promenade dans ses rues paisibles
qui conservent lʼambiance raffinée de la vieille Angleterre.

JOUR 9 : BOSTON

Montez au sommet de la John Hancock Tower ou au petit cimetière de Beacon Hill, aux ruelles pavées
bordées de belles maisons anciennes. Gambadez au Boston Common, poumon vert de vingt hectares en
pleine ville, décor des « Infiltrés » ou de « Mystic River », adapté de Dennis Lehane. La Freedom Trail aligne
les sites de la Guerre dʼIndépendance comme Old North Church, Old South Meeting House, Faneuil Hall et
la demeure du héros révéré Paul Revere, dans North End, le quartier italo-irlandais. Au-delà de la Charles
River, explorez le campus dʼHarvard, lʼune des huit universités de la prestigieuse « Ivy League ».

JOUR 10 : BOSTON / BAR HARBOR

Direction lʼétat du Maine. Les côtes du Maine égrainent sur des centaines de kilomètres des semis dʼîles
granitiques escarpées, bordées de plages de galets et ensevelies sous une épaisse toison dʼépinettes
bleues. La nature est visiblement âpre mais terriblement belle le long des sentiers de randonnée qui
sillonnent le parc Acadia et grimpent jusquʼau mont Cadillac. On peut y croiser des cerfs à queue blanche
ou le fantôme de Marguerite Yourcenar qui vint méditer la dernière partie de son œuvre à North East
Harbor.

JOUR 11 : BAR HARBOR / SAINT-ANDREWS-BY-THE-SEA

Bar Harbor fut lʼune des stations balnéaires américaines du 19ème siècle les plus populaires car beaucoup
de millionnaires, tels que les Rockefellers, les Fords, les Vanderbilts ou encore les Carnegies, y avaient fait
construire leur maison de vacances. La ville attire aujourdʼhui toujours autant de monde, notamment
grâce à sa position géographique qui permet dʼapercevoir des baleines et de découvrir le Parc National
Acadia. Ce parc regorge de merveilles (lacs, falaises, Mont Cadillac…) et mérite de sʼy arrêter. En fin de
journée, vous quittez les Etats-Unis et vous vous dirigez vers St-Andrews, lʼune des plus anciennes et des
plus charmantes villes canadiennes de villégiature maritime.

JOUR 12 : SAINT-ANDREWS-BY-THE-SEA

St. Andrews offre un paysage incomparable de par sa beauté naturelle et architecturale. La ville possède
également un véritable chef-dʼœuvre d'horticulture : le jardin Kingsbrae. Composé de 27 acres, primé au
niveau national, ce jardin réunit des styles nouveaux et anciens de jardinage, le tout rendant hommage à
St-Andrews. Les visiteurs retrouveront ces grandes traditions entre autres dans le jardin blanc, la roseraie,
le jardin de style victorien, le jardin des plantes vivaces et celui de la maison de campagne. Le jardin
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rocailleux, le jardin des plantes comestibles, des fleurs sauvages, le jardin secret et celui des graminées
reflètent des courants horticoles plus modernes.

JOUR 13 : SAINT-ANDREWS-BY-THE-SEA / MONCTON

Direction Moncton. Vous passez par la capitale provinciale Saint John. Première ville constituée du
Canada, elle se démarque par sa longue histoire loyaliste. La charmante architecture portuaire est un
cadre idéal pour parcourir Market Square, admirer les bateaux de croisière faisant escale et découvrir de
fabuleuses boutiques. Avant dʼarriver à Moncton, vous pouvez emprunter le littoral de Fundy et faire un
arrêt au Parc National Fundy. Renouez avec la nature, découvrez la mystérieuse forêt acadienne et
apprenez les secrets des hautes marées de Fundy. Flore et faune abondent en cet espace polyvalent qui
compte une douzaine de ponts dʼobservation et de belvédères.

JOUR 14 : MONCTON / HALIFAX

La charmante Moncton, ville la plus polie au Canada (Readers Digest 2008), fait preuve dʼun centre-ville
vibrant et dʼune joie de vivre communicative. Bilingue, elle abrite la seule université francophone au
Nouveau-Brunswick. Une visite du Musée acadien de lʼUniversité de Moncton vous fera découvrir le passé
de lʼAcadie. Dans lʼaprès-midi, dirigez vous vers Acadieville pour observer lʼours noir. Perché dans une
tour dʼune hauteur de 8 mètres, vous serez en mesure de mieux connaître et observer lʼours noir dans son
environnement naturel. Retour sur Halifax.

JOUR 15 : HALIFAX / FRANCE

Restitution de votre véhicule et retour en France.

JOUR 16 : FRANCE

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

 

Halifax : Atlantica Halifax
Caraquet : Auberge de la Baie
Edmunston : u châlet B & B
Québec : Hotel Acadia Louisbourg
Montréal : Hotel le Roberval
Boston : Courtyard downtown
Bar Harbor : Best Western Acadia Park Inn
St Andrews by the sea : Algonquin Resort
Moncton : Delta Beausejour

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le vol international Paris / Halifax opéré par Air Canada (via Montréal), 14 nuits d'hôtels dans les
hébergements mentionnés en chambre double (base 2), les taxes canadiennes, 14 jours de  location de
voiture AVIS en catégorie B.

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

