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ACADIE LA BELLE ! 

 
Circuit en Liberté 
14 jours, 13 nuits 

 
 

A partir de 2 250 € par personne (vol inclus) 
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J1 QUÉBEC 
Arrivée à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec. Prise de possession de votre voiture de location. 
Seule ville fortifiée en Amérique du Nord, Québec est inscrite sur la liste des biens du patrimoine mondial 
de l’Unesco depuis 1985. Début de votre exploration de la ville. Québec vous invite, du haut de ses 
imposants remparts, à remonter le cours des siècles : le Château Frontenac, le Parc des Champs de 
Batailles des Plaines d’Abraham, la Citadelle, le quartier le Petit Champlain, sans oublier les nombreux 
musées et restaurants de la ville ! Activité en option : visite guidée du vieux Québec. Hébergement à 
Québec. 
 

J2 QUÉBEC - TADOUSSAC 
Route vers la région de Charlevoix qui allie nature et culture. Ses caractéristiques lui ont valu d’être classée 
réserve mondiale de la biosphère par l’UNESCO. Poursuite vers Tadoussac, lieu officiel du premier poste 
de traite de fourrure au Canada. Hébergement à Tadoussac. 
Activité en option : croisière d’observation des baleines à Tadoussac 
 

J3 TADOUSSAC - CAMPBELLTON 
Ce matin, route vers le traversier. À partir de Les Escoumins, vous traverserez le fleuve Saint-Laurent vers 
Trois-Pistoles sur la rive sud. Puis, poursuite vers Campbellton. En cours de route, vous pourrez faire un 
arrêt à Rimouski au Site historique maritime de la Pointe-au-Père. Ce musée raconte l’histoire du naufrage 
de l’Empress of Ireland. Hébergement à Campbellton. 
  

J4 CAMPBELLTON - CARAQUET 
Aujourd’hui, vous prendrez la route en direction de Caraquet, capitale de l’Acadie. Profitez-en pour visiter 
l’Éco-Musée de l’huître ou pour faire une excursion sur l’île Miscou, réputée pour ses tourbières et son 
phare datant de 1856. Cette île abrite aussi une plage spectaculaire. Un paradis pour les amoureux de la 
nature ! Hébergement à Caraquet.  
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J5 CARAQUET 
Matinée libre pour profiter de l’air marin et flâner dans les environs. En après-midi, vous aurez la possibilité 
de visiter 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. Hébergement à Caraquet.  
  

J6 CARAQUET - MONCTON 
En quittant Caraquet, vous longerez la côte. Elle vous conduira vers le parc national Kouchibouguac qui 
vous offrira une fascinante mosaïque de tourbières, de marais salés, d’estuaires, de systèmes d’eau douce, 
de lagunes abritées. Les merveilles naturelles abondent dans ce parc qui s’enorgueillit de posséder la 
deuxième colonie de sternes en importance en Amérique du Nord. Poursuite vers Moncton. En option, 
faites un arrêt à Acadieville en fin de journée pour un safari à l’ours noir. Perché dans une tour d’une 
hauteur de 8 mètres, vous aurez l’occasion de mieux connaître et observer l’ours noir dans son 
environnement naturel. Hébergement à Moncton.  
 

J7 MONCTON  
Vous aurez la journée pour découvrir Moncton et ses environs. Visitez la région de Wharf Village ou partez 
à la découverte de la côte magnétique. Cet incroyable phénomène naturel mystifie les visiteurs depuis 75 
ans. Roulez jusqu’au bas de la côte magnétique, enlevez le pied du frein et laissez-vous reculer vers le haut. 
Prodigieux ! En fin de journée, vous pourrez monter à bord du bateau l’Ambassador pour une soirée « 
Contes d’Homard ». Vous monterez des casiers à homard, apprendrez à le faire cuire comme il le faut et 
vous vous régalerez avec un repas complet au homard fraîchement cuit. Une expérience inoubliable ! 
Hébergement à Moncton. 
 

J8 MONCTON - CHARLOTTETOWN 
La traversée du pont de la Confédération, le plus long au Canada avec ses 13 kilomètres, vous conduira 
dans la plus petite province canadienne, l’Île-du-Prince-Édouard. Explorez à votre guise les maisons 
victoriennes et les places élégantes de la petite ville pittoresque de Charlottetown qui constitue le centre 
de la vie commerciale de l’île. Malgré son aspect tout à fait contemporain, la ville évoque l’ambiance d’un 
port colonial avec ses secteurs au charme d’autrefois comme la rue Great George et Old Charlottetown. 
Hébergement Charlottetown. 
 

J9 CHARLOTTETOWN - SAINT-JOHN 
Retour au Nouveau-Brunswick, direction Saint John. En cours de route, un arrêt au parc national de Fundy 
s’impose. 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 
points d’observation et de belvédères. Continuation vers Saint John, capitale provinciale. Hébergement à 
Saint John. 
 

J10 SAINT-JOHN - FREDERICTON 
Aujourd’hui, vous explorerez Saint John et ses environs. Première ville constituée du Canada, Saint John 
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. Route vers Fredericton, capitale provinciale où richesse culturelle et beauté riveraine se 
côtoient.  Les magnifiques parcs Odell et Wilmot offrent de charmants coins à pique-nique et le parc du 
lac Killarney, l’occasion idéale de faire une baignade en eau douce. Hébergement à Fredericton. 
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J11 FREDERICTON - EDMUNDSTON 
Ce matin, départ en direction d’Edmunston. En cours de route, arrêtez-vous dans la petite ville d’Hartland, 
au cœur du pays de la pomme de terre. Vous pourrez visiter l’entreprise Covered Bridge Potato Chips pour 
observer la fabrication de croustilles et même goûter au produit fini tout frais. Vous ne quitterez pas cette 
ville avant d’avoir pu découvrir le plus long pont couvert au monde, d’une longueur de 391 
mètres. Poursuivez la route vers Edmunston et faites un arrêt incontournable à la Gorge de Grand-Sault.  
Sur le balcon d’observation vous apercevrez le fleuve Saint-Jean qui fait un « grand saut » de 23 m en 
plongeant dans une gorge dont la longueur atteint 1,5 km. Hébergement à Edmunston. 
 

J12 EDMUNDSTON - MONTMAGNY 
Route vers la région de Québec. Vous découvrirez au passage Kamouraska, un petit village enchanteur, 
ouvert sur la mer et sur les îles, une page d’histoire vivante, un exemple d’ensemble architectural rare. 
Permettez-vous un moment de détente pour apprécier l’un des plus beaux villages du Québec. Vous 
passerez également le village de Saint-Roch-des-Aulnaies avec son impressionnant manoir, la Seigneurie 
des Aulnaies, qui raconte l’histoire des Seigneurs d’autrefois. Hébergement à Montmagny. 
 

J13 MONTMAGNY - MONTRÉAL 
Route vers Québec par le pont ou par le traversier Lévis-Québec qui vous offrira une vue formidable sur le 
Vieux-Québec et le fleuve St-Laurent. Poursuite en direction de Montréal. Vous aurez du temps en après-
midi pour explorer cette ville canadienne française, vibrante et unique. Voyez le quartier du Vieux-
Montréal et le Vieux-Port, ainsi que le centre-ville ou le Parc Olympique où se déroulèrent les Jeux en 
1976. Ou faites un arrêt au parc du Mont-Royal, appelé «la Montagne » par les Montréalais, pour un 
moment de détente dans ce magnifique grand parc urbain. Vous goûterez à la joie de vivre d’une des villes 
les plus captivantes du Canada. Hébergement à Montréal.  
 

J14 MONTRÉAL - DÉPART 
Départ pour l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal pour votre vol de retour et remise 
du véhicule de location. 
 
 
 
 

LE PROGRAMME COMPREND : 
✓ Les vols internationaux 
✓ La location de voiture standard 

(catégorie B) pendant deux semaines 
✓ L’hébergement pour 13 nuits en 

chambre double 
✓ Le traversier entre Les Escoumins et 

Trois-Pistoles 
✓ Un carnet de voyage personnalisé 

contenant des renseignements 
essentiels, des bons d’échanges etc… 

✓ Les taxes fédérales et provinciales et le 
remboursement applicable 

 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS : 
 Les dépenses de nature personnelle 
 Les repas et visites touristiques autre 

que ceux mentionnés 
 Toute prestation non mentionnée dans 

la section « Le programme comprend » 
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