
GRANDS SITES DE L'ACADIE ET DE LA
GASPÉSIE

15 Jours / 13 Nuits - à partir de 3 635€ 
Vols + demi-pension + guide

Du Québec au Nouveau Brunswick, découvrez toutes les facettes maritimes du Canada. Nature
sauvage et villes mondaines, histoire, festivités et gastronomie rythmeront votre voyage au cœur de

l'Acadie et de la Gaspésie. Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à
partir de 2 participants (2)



 

Les visites guidées de Montréal et Québec
La découverte de plusieurs parcs nationaux, à la nature sauvage et preservée
La croisière incluse vers le Rocher Percé et l'Île Bonaventure
La plongée dans l'histoire et les traditions, au Village Historique Acadien et au Pays de la
Sagouine
La dégustation de homard lors d'une croisière à Shédiac

JOUR 1 : PARIS / MONTREAL

Envol vers montréal et début de voyage dans l'Est Canadien. Accueil par le guide accompagnateur à
l'arrivée, et direction lʼhôtel. Profitez de votre soirée libre pour découvrir par vous-même la ville et
dénicher une restaurant aux saveurs locales. Nuit à Montréal.

JOUR 2 : MONTREAL / QUEBEC 

Les grands sites du jour : 
- La visite guidée de Montréal
- Le tour dans la ville souterraine
- La vue époustoufflante sur toute la ville depuis le Mont Royal 

Début de journée par la visite guidée de Montréal, deuxième plus grande ville Française au monde.
Prénommée « Ville-Marie » par les premiers colons Européens. Montréal est une ville de contraste avec
son Vieux Port empreint dʼhistoire et les quartiers modernes du centre-ville où de nombreux buildings
cachent une ville souterraine de cafés, restaurants et cinémas. Montée au Mont Royal pour profiter d'une
vue panoramique et imprenable sur la ville, lʼOratoire St Joseph, la Basilique Notre-Dame ou encore du
Parc Olympique des JO dʼété de 1976. Route pour Québec. Nuit à Québec.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h45

JOUR 3 : QUEBEC / RIMOUSKI

Les grands sites du jour : 
- Visite commentée du Vieux Québec
- Découvrir le magnifique Château Frontenac qui domine le St Laurent 
- L'arrêt dans le village pittoresque de Saint Jean Port Joli

Débutez cette journée par une visite guidée de Québec. Découverte des fortifications, les plaines
dʼAbraham, la Grande Allée, lʼAssemblée Nationale, la Citadelle, le fameux château Frontenac, la Place
Royale et le Petit Champlain. Fin de matinée libre afin de vous consacrer à quelques découvertes
personnelles. Après avoir déjeuner dans le Vieux Québec, direction de la région du Bas St Laurent. Arrêt à
St-Jean-Port-Joli, village dʼartisanat et de sculptures sur bois, ainsi que chez les Artisans qui perpétuent
une tradition populaire folklorique en façonnant des figurines à lʼimage de vieux pêcheurs ou dʼanimaux
sauvages. Nuit à Rimouski.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h15

JOUR 4 : RIMOUSKI / CAP CHAT

Les grands sites du jour : 

Vous aimerez :
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- La visite du Site Historique Maritime
- Les balades pédestres possibles autour de votre centre de villégiature. 
- Le diner de saveurs du terroir

Début de journée consacré à la visite du Site Historique Maritime, relatant lʼhistoire du naufrage de
lʼEmpress of Ireland. Possibilité de gravir le Phare Pointe-au-Père mesurant 33 mètres pour avoir une vue
imprenable sur le fleuve. Ensuite, direction Matane pour déguster de succulents fruits de mer (en pension
complète). Continuation vers la région des monts Chic Choc où du temps libre est prévu pour vous
permettre de découvrir de magnifiques panoramas en empruntant lʼun des nombreux sentiers de
randonnée qui arborent votre centre villégiature. Dîner aux saveurs du terroir sur place. Nuit près du parc.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 5 : PARC NATIONAL DE LA GASPESIE / PERCE

Les grands sites du jour : 
- Les forêts à perte de vue et les magnifiques points de vue de la côte nord de la Gaspésie 
- La découverte de la biodiversité du Parc National Forillon

Départ en longeant le Saint-Laurent pour découvrir la côte nord de la Gaspésie et ses superbes points de
vue où les forêts et les montagnes vont à la rencontre de la mer. Visite du Parc National de Forillon, un
paradis sauvage où ours noirs, lynx, cerfs de virginie, renards roux, visons ont élu domicile et où la nature
y est diversifiée avec ses montagnes, dunes, marais, falaises et plages. Au cours de la visite, découverte de
la Maison du Pêcheur, le Magasin Général et lʼAnse Griffon. Après votre déjeuner pique-nique, route vers
Percé et son fameux rocher en fin dʼaprès-midi. Nuit à Percé.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h45

JOUR 6 : PERCE / BAIE DES CHALEURS

Les grands sites du jour : 
- La croisière sur l'île Bonaventure et observer la plus importante colonie de fous de Bassan au monde
- Découvrir le célèbre rocher Percé et son arche naturelle spectaculaire
- La visite du centre d'interprétation de Miguasha 

Commencez votre journée avec une croisière vers lʼîle Bonaventure et le rocher Percé. Puis vous partirez
vers Bonaventure le long de la péninsule gaspésienne. Après votre déjeuner à Bonaventure, visite du Parc
Miguasha et de son centre dʼinterprétation qui présente un grand nombre de poissons et plantes fossiles.
Fin de journée sur la Baie-des-Chaleurs. Nuit près de la Baie-des-Chaleurs.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 7 : BAIE DES CHALEURS / CARAQUET

Les grands sites du jour : 
- Découvrir la Baie-des-Chaleurs : entre mer et rivières.
- La visite du Village Historique Acadien 
- Séjourner à Caraquet, la capitale de l'Acadie 

Ce matin, direction Caraquet en longeant la Baie-des-Chaleurs. Caraquet, souvent appelée le « Cœur de
lʼAcadie », est reconnue pour ses fruits de mer et sa vie culturelle vibrante. A lʼarrivée, vous visiterez le
Village Historique Acadien*, village reconstitué décrivant lʼhistoire et le mode de vie des Acadiens de 1770
à 1949. Nuit à Caraquet.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

* Pour les départs du 12 et 19 septembre, cette visite sera remplacée par la visite d'un musée local.

JOUR 8 : CARAQUET
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Les grands sites du jour : 
 - Admirer le homard bleu, emblème du Nouveau Brunswick, à l'aquarium et Centre Marin de Shiooagan
- Parcourir la péninsule acadienne, entre terre et mer
- Balades dans les tourbières de l'Ile de Miscou

Aujourdʼhui, découverte de la péninsule acadienne. Pour cela, route vers Shippagan afin de visiter
lʼAquarium et le Centre Marin du Nouveau-Brunswick. Vous pourrez alors admirer lʼunique Homard Bleu
et bien dʼautres espèces marines, y compris les phoques. Après votre déjeuner, visite de lʼIle de Miscou,
réputée pour ses tourbières, et son phare de 1856. Vous ferez un arrêt à l'église Sainte-Cécile. En fin
dʼaprès-midi vous regagnerez Caraquet. Nuit à Caraquet.

JOUR 9 : CARAQUET/ BOUCTOUCHE/ MONCTON

Les grands sites du jour : 
- L'immersion dans la nature canadienne au Parc National de Kouchibouguac
- Le Pays de la Sagouine, reconstitution d'un village de pêcheurs
- Dîner d'un succulent homard au cours d'une croisière

Route vers Bouctouche et arrêt au Parc National de Kouchibouguac. Ce parc offre une fascinante
mosaïque de tourbières, marais salés, estuaires, systèmes dʼeau douce, lagunes abritées, anciens champs
et forêts majestueux. Une véritable plongée au cœur de la nature canadienne ! Continuation vers
Bouctouche et visite du Pays de la Sagouine, village reconstituée dans un environnement naturel
enchanteur, où théâtre, musique, comédie et danse sont au programme quotidiennement. Poursuite vers
Moncton via Shediac, capitale mondiale du Homard. Dîner de homard au cours d'une belle croisière où
lʼhistoire du homard vous sera contée. Nuit à Moncton.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 10 : MONCTON / BAIE DE FUNDY / ST JOHN

Les grands sites du jour : 
- Découvrir la Baie de Fundy et les plus grandes marées au monde
- Parcourir le Parc National de Fundy et ses chutes, lacs miroitants et sentiers pédestres
- La ville de St John et son vieux marché 

Route vers la Baie de Fundy en passant par Hopewell Cape pour observer les marées les plus hautes du
monde, au fond de la baie en forme de fer à cheval. Découverte d'Hopewell Rocks, gigantesques falaises
en forme de « pots de fleurs » sculptées par lʼécume de la baie. Ensuite, direction le Parc National de
Fundy, une des merveilles marines du monde, où l'on trouve des lacs miroitants, des chutes, des terrains
de jeu, des programmes dʼinterprétation, plus de 65 espèces dʼoiseaux et plus de 110 km de sentiers
pédestres longeant le littoral et sillonnant lʼarrière-pays. Poursuite de votre périple pour St John, réputé
pour son Vieux Marché, le plus ancien marché de la « common law » au Canada. Son toit est en forme de
coque de navire inversée. C'est le plus vieil édifice du genre toujours en usage au Canada. Visite guidée du
Stonehamer Geopark, votre guide vous contera toutes sortes d'histoires à propos de ce parc sur la
géologie, l'architecture ou encore l'histoire. Nuit à St John.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h

JOUR 11 : ST JOHN / ST ANDREWS / FREDERICTON

Les grands sites du jour : 
- La croisière aux baleines dans la baie de St Andrews
- La visite guidée de la ville historique de Fredericton, capitale du Nouveau Brunswick

Prenez le départ pour St Andrews. Une fois arrivés, une croisière d'observation des baleines vous attend,
l'occasion de découvrir ces superbes mammifères. En début d'après-midi, trajet vers Frédéricton, capitale
du Nouveau Brunswick, et visite guidée de la ville. Nuit à Fredericton.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30
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JOUR 12 : FREDERICTON / RIVIERE DU LOUP

Les grand sites du jour : 
- Flâner dans l'authentique marché de Boyce
- Découvrir la magnifique Gorge de Grand Sault

Après votre petit-déjeuner, rendez-vous au marché Boyce de Fredericton, un des dix meilleurs marchés
publics du Canada, une expérience authentique assurée ! Vous y découvrirez un bel achalandage de
viandes, légumes et pâtisseries et pourrez savourer les produits locaux. Temps libre dans le marché avant
de reprendre la route en direction de Rivière du Loup. A la suite d'un déjeuner dans une microbrasserie
locale, arrêt photo pour immortaliser votre passage sur le Pont de Hartland, le plus long pont couvert au
Monde, avant de prendre la direction de Grand Falls, réputée pour la magnifique Gorge de Grand Sault.
Trajet vers Québec en fin de journée. Nuit à Rivière du Loup.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

JOUR 13 : RIVIERE DU LOUP / MONTREAL

Les grands sites du jour : 
- La visite de la charmante ville de Trois-Rivières
- La possibilité de déjeuner dans une cabane à sucre : une expérience authentiquement québecoise. 

Ce matin, route vers Trois-Rivières, ville du Québec située au nord du fleuve Saint-Laurent, entre Québec
et Montréal. Déjeuner (en pension complète) dans une cabane à sucre où vous attend un repas à base de
sirop d'érables dans une ambiance musicale typiquement québecoise. En début d'après-midi, trajet vers
Montréal. Dîner d'adieu et nuit à Montréal.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 14 : MONTREAL / PARIS

Temps libre en centre-ville pour conclure votre exploration montréalaise avant le transfert vers l'aéroport,
selon horaires aériens. Embarquement et vol retour.

JOUR 15 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels (ou similaires) :

Montreal : Hotel Les Suites Labelle ou Lelux ou Roberval
Québec : Chateau Repotel Henri IV
Rimouski : Hotel Rimouski
Cap Chat : Village Grande Nature Chic-Chocs
Percé : Hotel Motel Fleur de Lys
Campbellton : Super 8 Campbellton
Caraquet : Auberge de la Baie
Moncton : Coastal Inn Champlain
St John : Holiday Inn Express Saint John Harbour Side
Fredericton : Travelodge by Wyndham Fredericton
Rivière du Loup : Hotel Universel

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques PARIS / MONTREAL / PARIS (1)
- Les 13 nuits d'hôtel en chambre double
- La demi-pension (sauf dîner du premier jour et les repas du jour du départ)
- Le transport terrestre
- Les visites et excursions mentionnées en voyage regroupé
- Les services dʼun chauffeur-guide francophone (à partir de 23 participants, un guide francophone
complète les services du chauffeur local)
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus
- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,5% du montant du voyage en savoir plus

 

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle  1125€ :

   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Les repas libres et boissons, les pourboires, la pension complète (375€), l'assurance annulation (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : 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 :

(1) Les vols transatlantiques opérés par Air France, Air Transat ou Air Canada. Possibilité de départ de
régions avec supplément, veuillez nous consulter.

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants et
jusqu'à 35 participants (2) en savoir plus

(2) À l'exception de la date du 25/07 qui est garantie à partir de 10 participants

NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous
consulter.

Préparez votre voyage : 
- quand partir ?
- formalités :L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 7CAD/personne, obligatoire pour
toute entrée sur le territoire canadien.

 

en savoir plus sur notre engagement responsable
découvrez tous nos événements culturels

 

 

 

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/quand-partir-au-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/formalites-visa-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Dates de départ

27 juin au 11 juil 23 - à partir de 3.635€*
11 juil au 25 juil 23 - à partir de 3.775€*
25 juil au 8 août 23 - à partir de 3.775€* | Fermée
8 août au 22 août 23 - à partir de 3.775€*
22 août au 5 sept 23 - à partir de 3.775€*
5 sept au 19 sept 23 - à partir de 3.775€*
12 sept au 26 sept 23 - à partir de 3.775€*
19 sept au 3 oct 23 - à partir de 3.775€*
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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

