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Circuit
14 jours
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Matane Percé
•
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Caraquet
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Saint-John
Trois-Rivières

Etats Unis

Nouveau programme
Départ le

6 septembre 2022

Canada
Gaspésie
Acadie

Du Québec au Nouveau-Brunswick : l’hospitalité de nos cousins québécois !
1e jour • Votre région - Paris - Montréal Jour consacré

à l’acheminement. Transfert à l’aéroport de Paris. Formalités
d’embarquement. Envol pour Montréal. Accueil par votre
guide accompagnateur. Transfert à l’hôtel. Dîner libre. Logement.

2e jour • Montréal - Québec Visite guidée de Montréal (les

extérieurs), métropole du Québec, seconde ville francophone
du monde : la Place Jacques Cartier, la Basilique Notre-Dame,
l’Université Mac Gill, la Place des Arts… Déjeuner de smoked
meat avec une poutine. Route vers Québec, seule ville
fortifiée d’Amérique du Nord. Découverte de la ville (les
extérieurs) : le Quartier du Petit Champlain, l’incontournable
Château Frontenac… Dîner dans le Vieux Québec. Logement.

1

Montréal •

1

BX

Brochure

Primeur

3 745 €

3 495 €

Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-surSaône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Auxerre Péage, Beaune Péage,
Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-Saint-Georges
Péage, Pouilly en Auxois Péage 24 (autres villes desservies prise en
charge de 30€ ou 40€ page 2).

3e jour • Québec - Matane R
 oute vers Matane, au cœur de

la Gaspésie, capitale mondiale de la crevette. Arrêt à SainteFlavie et sa fameuse plage où 80 personnages de pierre
s’avancent dans la mer. Déjeuner. Visite du Parc du Bic. Avec
ses nombreuses îles, presqu’îles, anses et récifs, c’est l’un des
plus beaux parcs du Québec. Dîner logement.

4e jour • Matane - Percé Route le long du littoral Gaspésien.

• Programme revu incluant la région
du Nouveau-Brunswick.
• Croisière d’observations des
baleines et excursion vers l’île
Bonaventure.
• La Baie des Chaleurs : longues
plages, montagnes et falaises
rouges, un site unique.
• Découverte du Parc du Bic, un des
plus beaux parcs du Québec, entre
mer et montagne.
• Croisière gourmande dans la
baie de Shédiac : dégustez votre
homard !
• Immersion au Village historique
Acadien à Caraquet.
• La Baie de Fundy et les plus hautes
marées du monde.
• Guide accompagnateur
francophone au départ Paris.
• Visite guidée de Montréal et
dégustation de la célèbre poutine
et du smoked meat.
• Découverte de Québec et dîner
dans une cabane à sucre.

Arrêt au Phare de la martre. Déjeuner. Route vers Gaspé, ville
aux portes du parc de Forillon, réputé pour sa richesse florale
et sa faune abondante. Visite du musée de la Gaspésie, qui
présente la culture gaspésienne et expose les œuvres d’artistes
de la région. Dîner logement.

5e jour • Percé C
 roisière d’observation des baleines au
large de Percé. Après cette merveilleuse expérience, faites
escale sur la magnifique île de Bonaventure, refuge de
nombreux oiseaux marins, dont les fous de Bassan. Déjeuner
pique-nique (si le temps le permet). Dîner logement.
6 jour • Percé - Campbellton Visite du Magasin général
historique authentique 1928. Ambiance de début du 20ème
siècle avec l’arrière boutique et l’échoppe du barbier. Déjeuner.
Visite du site du Banc de Paspébiac. Route vers la Baie des
Chaleurs, qui doit son nom à Jacques Cartier qui le choisit
pour son doux climat. Traversée d’une région balnéaire aux
longues plages, montagnes et falaises rouges. Dîner logement.
e

7e jour • Campbellton - Caraquet Route vers le Nouveau-

Brunswick, seule province canadienne officiellement bilingue.
Découverte d’une des plus belles baies du monde, la Baie

de Fundy, aux étonnantes marées. Déjeuner dans le village
acadien. Visite du Village historique Acadien, reflet de la
vie locale de 1770 à 1939, où déambulent des personnages en
costume d’époque. Une aventure acadienne avec ses coutumes
ancestrales et ses métiers traditionnels. Dîner logement.
8e jour • Caraquet - Moncton V
 isite du parc naturel de
Kouchibouguac : dunes, marais salants et longues plages
de sable fin. Déjeuner. Visite du pays de la Sagouine à
Bouctouche, dans un village reconstitué du début du siècle.
Arrivée à Moncton. Dîner logement.
9e jour • Moncton T
 ransfert vers Shediac et embarquement

pour une croisière gourmande. Vous pourrez monter des
casiers à homard et participer à leur préparation avant de
les déguster. Régalez vous d’un repas complet au homard !
Déjeuner sur le bateau. Tour d’orientation de Moncton.
Les Acadiens y ont installé la seule université francophone de
la province. Dîner logement.

10e jour • Moncton - Saint-John Route vers la Baie de

Fundy. Découverte de Hopewell Rocks, où sont observées
les plus hautes marées du monde. Cette baie est également
célèbre pour son site d’observation des baleines à marée haute.
Déjeuner. Continuation vers Saint-John. Dîner logement.

11e jour • Saint-John - Edmunston T
our de ville de
Fredericton, capitale du Nouveau-Brunswick. Déjeuner. Arrêt
à Hartland où vous pourrez observer le plus grand pont
couvert du monde, long de 390 mètres. Passage par Grand
Sault et sa spectaculaire gorge où s’engouffre la rivière SaintJean. Continuation vers Edmunston. Dîner logement.
12e jour • Edmunston - Trois-Rivières A
 rrivée à Québec par
le ferry. Déjeuner dans le Vieux Québec. Visite guidée de Québec,
seule cité nord-américaine classée patrimoine mondial par l’Unesco.
Route vers Trois Rivières. Dîner dans une cabane à sucre. Logement.
13e jour • Montréal - Paris 
Retour vers Montréal.
Découverte pédestre du Mont Royal, véritable poumon
vert, situé en plein cœur de la métropole. Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport. Envol pour Paris. Nuit à bord.
14e jour • Paris - Votre région 
Jour consacré au
réacheminement. Arrivée à Paris. Retour dans votre région.

Infos : Vol régulier Paris/Montréal et Montréal/Paris, compagnie Air Canada ou similaire. Taxes aéroport incluses : 330€ révisables. Hôtels 1ère catégorie NL, en chambre double. Pension complète
selon le programme, hors boissons. Chambre individuelle : +750€. Pourboires aux guides et aux chauffeurs non inclus, conseillés : environ 3€/jour/personne. Les rotations aériennes ne sont pas
définitivement arrêtées par la compagnie, de ce fait, la date du voyage peut changer. Guide accompagnateur francophone depuis Paris, pendant tout le circuit. Prix calculés sur la base d’un dollar
canadien CAD= 0,685€. Voyage avec confrère. Formulaire AVE, obligatoire et disponible sur internet. Coût 7$ à ce jour, à établir uniquement au nom de jeune fille pour les femmes mariées.
Formalités : Passeport valide 6 mois après la date de retour. Formulaire AVE obligatoire.

