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EXPLORATION DU LITTORAL D'HALIFAX À NEW YORK
11 jours / 9 nuits -
à partir de
3 540€
Vols + Croisière en pension complète incluant 1 accompagnateur francophone
Votre référence : p_CA_EXRK_ID8237

En compagnie d’un équipage d’experts, dans un navire d’un incroyable confort, la compagnie Hurtigruten
vous transporte hors des sentiers battus, pour des découvertes, des explorations et des expériences
inoubliables. À bord du MS Roald Amundsen, le célèbre bateau d’exploration, embarquez pour une
croisière sur la côte Est Canadienne, sillonnant entre rivages accidentés, villages pittoresques et falaises
majestueuses.

Vous aimerez

● La beauté des paysages côtiers sauvages de la Nouvelle-Écosse
● La richesse historique des villages canadiens
● La découverte de la "ville qui ne dort jamais"
● La présence d'un accompagnateur parlant français
● La fondation Hurtigruten qui lutte contre la pollution et finance des projets globaux

Jour 1 FRANCE / HALIFAX

Envolez-vous pour Halifax, capitale de la Nouvelle-Ecosse alliant histoire et modernité, aux portes d’une
nature sauvage. Après votre installation à l’hôtel, profitez de votre soirée pour flâner dans les paysages
de carte postale de la ville et savourer un repas dans un restaurant typique.

Jour 2 HALIFAX

Aujourd’hui, partez librement à la découverte de Halifax. Habitée il y a des millénaires par le peuple
Mi-Kmaq, elle est fondée par les Britanniques en 1749. Animée et bouillonnante, la ville vous offre une
multitude d’opportunités pour passer une journée mémorable. Une promenade le long des côtes sera
l’occasion de visiter de petits commerces, d’assister à des spectacles de rue ou de vous arrêter dans
une des innombrables brasseries. Au marché de Seaport, l’une des plus anciens en Amérique du Nord,
vous pourrez dénicher des produits frais auprès d’artisans locaux. Halifax compte également de
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nombreux jardins publics hauts en couleurs ainsi que de nombreux lieux témoignant de son impact
culturel et historique : la Citadelle d’Halifax, le Musée de Maritime, le Musée Canadien de l’immigration…
Halifax vous propose également des expériences culinaires avec une cuisine raffinée, souvent à base de
produits de la mer. Vous embarquerez ensuite à bord du fabuleux MS Roald Amundsen.

Jour 3 YARMOUTH

Découvrez aujourd’hui Yarmouth, aux magnifiques paysages côtiers. Cette charmante ville au riche
patrimoine historique s’est développée autour de la pêche, du commerce et de la construction navale. En
déambulant dans ses jolies rues pittoresques, vous verrez des quais, églises, musées et maisons à
l’architecture victorienne. Aventurez-vous également sur l’un des sentiers de randonnée qui quadrillent la
région de Cap Fourchu et longent le littoral pour contempler un panorama exceptionnel.

Jour 4 EASTPORT

Eastport vous accueille à bras ouverts à l’occasion d’une escale sur Moose Island, dont les terres sont
habitées par la tribu des Passamaquoddy depuis plus de 10 000 ans. Visitez le front de mer à pied,
partez en randonnée ou bien passez la journée sur l’eau.

Jour 5 BAR HARBOR

Aventure, romantisme, côte rocheuse et falaises de granite vertigineuses vous attendent à Bar Harbor.
Profitez de cette étape pour vous perdre dans le parc national d’Acadia, véritable écrin de nature se
parant de milles couleurs automnales sublimes niché au bord de la mer.

Jour 6 ROCKLAND

Aujourd’hui, vous vous arrêterez à Rockland. Cette superbe petite ville côtière de la baie de Penobscot
est réputée pour sa pêche au homard et son port profond. Ici, vous pourrez admirer l’architecture des
anciennes habitations et des charmantes boutiques du centre-ville et faire une visite culturelle au
Farnsworth Art Museum et au Wyeth Center.

Jour 7 PROVINCETOWN

Bordée de vastes plages, Provincetown vous accueille sur la pointe de la péninsule de Cape Cod. La
culture maritime et la scène artistique de la ville marquée par l’arrivée des Pères pèlerins en 1620 attirent
des visiteurs tout au long de l’année.

Jour 8 NEWPORT

Vous jetez l’ancre à Newport, joyau de la couronne de Nouvelle-Angleterre au littoral spectaculaire.
Laissez-vous émerveiller par son architecture coloniale éblouissante, son front de mer florissant et
l’hospitalité de ses habitants au gré de votre visite. Explorez le centre-ville, promenez-vous sur Ocean
Drive ou visitez les tunnels de Fort Adams, le plus grand fort côtier des Etats-Unis.

Jour 9 NEW YORK

Bienvenue à New York ! Accueillis par la statue de la Liberté aux portes de la Big Apple, vous arrivez
ensuite à Manhattan. Profitez de votre journée pour partir à la découverte de Broadway, Brooklyn,
Central Park, la 5e avenue ou Chinatown, en toute liberté. Art, culture, musique, spectacle, shopping,
gastronomie, cinéma…à vous de choisir comment vivre votre petit bout de rêve Américain dans la « ville
qui ne dort jamais » !

Jour 10 NEW YORK / FRANCE

Selon votre horaire de vol, vous pourrez profiter d’un peu de temps libre dans les décors démesurés de
New York. Transfert libre jusqu’à l’aéroport puis vol retour pour la France.

Jour 11 FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Votre cabine:
Vous voyagerez à bord du bateau d'exploration MS Roald Amundsen, dans une cabine de votre choix



* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 14/11/2022

parmi les catégories suivantes :
● Les Polar Extérieures  : situées sur les ponts intermédiaires et supérieurs, elles disposent d'une

salle de bain avec douche et WC, de lits doubles, de deux lits séparé
● Les Arctic Supérieures  : situées sur les ponts supérieurs et intermédiaires, elle disposent d'une

salle de bain avec douche et WC, de deux lits séparés, de lits superposés ou de lits doubles.s ou
de lits superposés. 

● Les Suites Éxpéditions  : situées pour la plupart sur le pont supérieur, elles disposent d'un coin
salon avec une télévision, une salle de bain avec douche et WC, et un set de cabine. Certaines
disposent d'un balcon privé.

 
Vos hôtels ou similaires :

● Une nuit à Halifax à l'Atlantica Hotel Halifax**** (ou similaire)
● Une nuit à New York à au Manhattan At Times Square Hotel**** (ou similaire)

Le prix comprend
Les vols internationaux, la croisière d'exploration Hurtigruten dans la cabine Polar Extérieur en pension
complète avec les boissons (bière et vin du navire, sodas et eau minérale lors des repas) café et thé,
une veste coupe-vent imperméable, le prêt de bottes et de bâtons de randonnée, les débarquements à
bord des bateaux d'exploration et les programmes d'activités à bord et à terre, l'équipe d'expédition
parlant anglais donnant des conférences et encadrant les débarquements et activités, une nuit à Halifax,
une nuit à New York, un accompagnateur parlant français à bord du MS Roald Amundsen (garanti
minimum 20 participants). Vous découvrirez la Fondation Hurtigruten, qui concentre ses efforts sur 3
piliers : conserver la population mondiale d'ours polaires, lutter contre la pollution marine et plastique et
soutenir financièrement des projets globaux et locaux dans les endroits qu'elle explore.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le supplément en
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

● L'itinéraire et les débarquements, soumis aux conditions climatiques et à l'état des glaces, sont
communiqués à titre indicatif

● Selon la disponibilité au moment de la réservation, il arrive parfois que le numéro de cabine soit
communiqué à l'embarquement

● Cabines individuelles attribuées sous réserve de disponibilité
● Possibilité d'ajout de nuits à Halifax et New York avant et après la croisière
● Possibilité de loger dans la cabine de votre choix, moyennant des frais supplémentaires
● Les autorisationa de voyage électronique (AVE et ESTA) sont nécessaires pour les voyages

à destination des États-Unis et du Canada.

 
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

CARTE

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/
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