
TERRE-NEUVE ET LABRADOR, LA
MYSTÉRIEUSE PROVINCE

15 Jours / 13 Nuits - à partir de 3 810€ 
Vols + hôtels + location de voiture

Découvrez Terre Neuve et Labrador la plus jeune des provinces canadiennes. Son histoire est
fascinante, tout a commencé à lʼAnse Meadows où sont aujourdʼhui présentés des artefacts de la

première colonie, les Vikings….arrivés en lʼan 1000. Puis se succédèrent, les Inuits, les anglais et les
français attirés par cette région si fascinante. Aujourdʼhui, ses habitants ont le sourire éclatant

comme les couleurs vives de leurs maisons.



 

Les superbes paysages côtiers de Terre-Neuve et Labrador
Les artefacts de la première colonie, les Vikings à L'Anse aux Meadows
Les magnifiques maisons colorées des pêcheurs
Les icebergs au large de St John's

 

JOUR 1 : FRANCE / SAINT-JOHN

Envol vers Saint John. Arrivée dans la capitale de Terre-Neuve et Labrador, point de départ pour découvrir
la plus jeune des provinces canadiennes. Prise en charge de votre location de voiture.

JOUR 2 : SAINT-JOHN

Journée libre à Saint John. C'est une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord, et aussi lʼune des plus
colorées, vous tomberez vite sous le charme de la beauté de ses bâtisses et de son quartier historique. Si
vous y êtes l'été, St John's accueille de nombreux événements et devient très festive. Rendez-vous à
Signal Hill, colline qui domine la ville. Elle doit son nom au premier signal de télécommunications
transatlantique sans fil en 1901 depuis son sommet.  Puis route vers Quidi Vidi, charmant village qui doit
son charme aux maisons pittoresques bordant la falaise et à son port de pêche.

JOUR 3 : SAINT JOHN / BAY BULLS / CAPE ST MARYʼS / SAINT-JOHN

Ce matin, cap sur la région dʼAvalon, le point le plus à lʼest de lʼAmérique du Nord. Soyez les premiers à
voir le soleil se lever et observer icebergs, baleines et macareux lors dʼune croisière dans la réserve
écologique de Witless Bay. Des milliers de baleines à bosse et petits rorquals sʼarrêtent ici pour se nourrir.
Route vers le sud de la péninsule, loin de lʼagitation de la vie citadine, cette région qui fut habité quʼau
début du XIX siècle, vous emmènera en quelques heures sur des terres françaises, irlandaises ou encore
écossaises. Trajet vers la réserve écologique de Cape St. Maryʼs, sanctuaire dʼoiseaux marins : fou de
Bassan, mouettes tridactyles, guillemots de Troïl, …

JOUR 4 : SAINT-JOHN / BONAVISTA

Aujourdʼhui, découverte de la péninsule aux côtes sauvages de Bonavista. Visite des petits villages de
pêcheurs qui parsèment la côte et découvrez le charme de leurs bâtiments historiques. Route vers White
Rock, point de vue jouissant dʼune vue dʼensemble de Bonavista. Au loin, vous apercevrez peut être les
icebergs voguant sur lʼeau. 

JOUR 5 : BONAVISTA / TERRA NOVA / GANDER

Journée au parc national de Terra Nova, parc de forme irrégulière au bord de l'océan comprenant 400
km2 de bras d'eau abrités, d'îles, de promontoires, d'étangs, de forêts et de tourbières, surplombant la
côte nord-est de Terre-Neuve et où la faune abonde, notamment l'ours noir, le lynx, le balbuzard pêcheur,
l'orignal et la martre de Terre-Neuve, une espèce indigène rare. Profitez de cette journée en pleine nature
pour emprunter des canots et explorez le parc par les eaux. En fin de journée, direction Gander. Il faut
absolument visiter le musée de l'aviation de l'Atlantique Nord qui raconte le rôle stratégique de cette
petite ville pendant la seconde guerre mondiale. Plus récemment, le 11 septembre 2001, lʼaéroport de
Gander accueilli 38 avions commerciaux et un les habitants ont ouvert leurs maisons aux passagers
débarqués.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : GANDER / TWILINGATE

Twilingate, capitale des icebergs est un petit village pittoresque aux maisons colorées. Le défilé des
icebergs chaque printemps est un véritable émerveillement. La région regorge de charmantes auberges,
de galeries dʼart, de boutique dʼartisanat et de musées. Lʼété la ville sʼanime au rythme dʼévènements
culturels.

JOUR 7 : TWILINGATE

Aujourdʼhui, croisière dʼobservation des icebergs, lʼoccasion de prendre des clichés exceptionnels de ces
monstres de glace. Venus du Groenland, ils dérivent le long des côtes, sur ce quʼon nomme la « Iceberg
Alley ». Visite du phare patrimonial de Long Point, phare en brique bâti en 1876, puis recouvert de béton.
Le sentier à proximité, permet dʼexplorer son littoral dentelé.

JOUR 8 : TWILINGATE / COW HEAD

Direction le deuxième parc national de votre voyage : Gros-Morne, classé au patrimoine mondiale de
lʼUNESCO en raison de sa beauté et ses panoramas majestueux. Installation à Cow Head pour 3 nuits.

JOUR 9 : PARC NATIONAL DE GROS-MORNE

Gros Morne, le second plus haut sommet de l'île. D'une superficie de 1 805 km2, le parc est
particulièrement réputé pour la richesse de sa géologie et la beauté de ses vallées glaciaires, dont celle de
l'étang Western Brook. On découvre depuis ses hauts plateaux les splendides vallées de Terre-Neuve où
s'épanouissent les ours noirs, les lynx, les caribous...on aperçoit également au loin ses somptueux fjords
où nichent de tranquilles petits villages de pêcheurs.

JOUR 10 : PARC NATIONAL DE GROS-MORNE

Journée de randonnée au sein du parc. Les glaciers, tremblements de terre et éruptions volcaniques ont
sculptés ces paysages à couper le souffle. Direction Les Monts Tables, une des sections du parc pour vous
retrouver au milieu des landes rocheuses aux contrastes saisissant entre la végétation et les plaines
rocheuses désertiques. 

JOUR 11 : PARC NATIONAL DE GROS-MORNE / SAINT-ANTHONY

Aujourd'hui vous remontez jusqu'à la pointe nord de la péninsule de Terre-Neuve en longeant la côte du
Golfe du St Laurent et en traversant ses petites communautés. sur la route, arrêt à Port au Choix pour une
visite du musée des Paléo esquimaux. On y présente lʼhistoire de ces peuples et leur mode de vie sur les
côtes maritimes.  Ce soir vous dormez dans le village pittoresque de St Anthony, faîtes connaissance avec
ses habitants, ils auront surement de belle histoires à vous raconter.

JOUR 12 : SAINT-ANTHONY / L'ANSE AUX MEADOWS / SAINT-ANTHONY

Deuxième nuit à St Anthony, l'occasion pour vous de vous rendre à l'Anse aux Meadows, un site historique
important puisqu'il révèle le nom des premiers colons d'Amérique du Nord : les Vikings. La reconstitution
de leurs demeures a été permise grâce aux artefacts trouvés sur place, c'est un site magique, une balade à
ne pas rater. Pour les amoureux de la mer, des icebergs, de la faune et flore, vous avez la possibilité de
faire une croisière depuis le port de St Anthony. Dans l'après-midi, croisière d'observation des paysages et
faunes marines. 

JOUR 13 : SAINT-ANTHONY / ROCKY HARBOUR

De retour vers le sud de la province, arrêt à nouveau au parc national de Gros-Morne pour profiter d'une
croisière dans le fjord de Western Brook Pound. 

JOUR 14 : ROCKY HARBOUR / DEER LAKE / FRANCE
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Route vers l'aéroport de Deer Lake, restitution de votre véhicule de location et envol vers la France. 

JOUR 15 : FRANCE 

Arrivée en France. 
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Notre sélection d'hôtels (ou similaires)

- St John's : ALT St John's ***
- Bonavista : Russelltown Inn
- Gander : Sinbad's ***
- Twillingate : Rum Runner Roost B&B
- Cow Head : Shallow Bay Motel ***
- Hay Cove : Viking Village B&B
- Rocky Harbor : Hotel Ocean View ***

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques opérés par Air Canada, les nuits d'hôtels en chambre double, la location dʼune
voiture de catégorie B type Nissan Versa (1), la croisière d'observation des baleines et macareux à Bay
Bulls, la croisière aux icebergs à Twilingate, la croisière d'observation de la faune marine à Saint-Anthony
et la croisière dans les fjords du Western Brook Pound, le service assistance et conciergerie en français,
une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :

Les frais d'abandon de 675cad à régler sur place 

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 adultes en chambre double.

Pour une meilleure chance dʼobservation de la faune, cet itinéraire est conseillé du 1er juin au 15
septembre.

(1) La location de voiture AVIS inclut : killométrage illimité, l'assurance LDW (assurance collision) et LIS
(responsabilité civile) et un conducteur additionnel. Payable sur place le carburant, ainsi que de manière
facultative le rachat de franchise et la PAI (accident personnel).

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- 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.

 

Préparez votre voyage :
- découvrez notre article "envolée vers le canada"
- 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 évenements 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/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-canada
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/notre-engagement-responsable


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

