
Prix indiqué par personne, sur la base de 2 personnes en chambre double 
www.jmbvoyages.fr - Contact : info@jmbvoyages.fr - Tél : 06 19 58 51 49  

ACADIE LA BELLE ! 
 

15 jours / 13 nuits 
Circuit en Liberté 
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À la découverte de la péninsule acadienne. 
 

Découvrez une nature époustouflante entre terre et mer, qui saura aussi vous compter 
l’arrivée des premiers Français en Acadie et la bataille menée pour conserver jusqu’à 

aujourd’hui la langue française dans ce bastion devenu anglophone. 
Longues plages sablonneuses, jolis bateaux de pêche, promenade dans les bois, délicieux mets 

et culture colorée… plongez dans l’esprit et la beauté de l’Acadie.   



Acadie la belle ! 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 QUÉBEC 
Arrivée à l’aéroport international Jean-Lesage de Québec et 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 ! Hébergement à Québec pour une nuit. 
 
J2 QUÉBEC ET SES ALENTOURS 
Autour de Québec, un grand nombre de possibilités s'offrent à vous. Rendez-vous à Wendake pour retracer l'histoire des Premières 
Nations au site traditionnel huron. Situé dans la réserve indienne des Hurons-Wendat, le Site Traditionnel Huron constitue une 
occasion unique de découvrir l'histoire, la culture, la cuisine, les danses et le mode de vie des Hurons d'hier à aujourd'hui. Avec ses 83 
m de hauteur (30 m de plus que les chutes Niagara), la chute Montmorency est accessible en toute saison. Par la promenade longeant 
la falaise, vous atteindrez le pont suspendu qui offre une excellente vue. Regagnez le pied de la chute par l'escalier panoramique de 
487 marches. À 15 minutes de Québec et en face de la Chute Montmorency, l'Île d'Orléans vaut le détour. En y accédant par son 
unique pont, on tombe rapidement sous le charme de cette île où l'agriculture et la culture nous accueillent en toutes saisons. Pour 
les amoureux de grand air, le Parc National de la Jacques-Cartier et sa vallée glaciaire sont idéals pour profiter des grands espaces 
québécois.  
 
J3 QUÉBEC - TADOUSSAC (215KM)  
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 et lieu privilégié pour 
prendre part à une croisière d’observation des baleines. Non loin, l’embouchure du Fjord du Saguenay vous offre plusieurs 
opportunités d’activités de plein air au cœur d’un paysage majestueux. Hébergement à Tadoussac. 
 
J4 TADOUSSAC - CAMPBELLTON (330 KM)  
Ce matin, prenez la route vers Les Escoumins, lieu de départ du traversier qui vous permettra de rejoindre la rive sud du Saint-
Laurent. Puis, poursuite vers Campbellton. En cours de route, vous pourrez faire un arrêt à Rimouski et au Site historique maritime 
de la Pointe-au-Père. Ce musée raconte l’histoire du naufrage de l’Empress of Ireland. Traversez ensuite la Vallée de la Matapédia, 
fameuse grâce à la pêche au saumon qui attire un grand nombre d’amateurs. Hébergement à Campbellton, dans la Baie des Chaleurs. 
 
J5 CAMPBELLTON - CARAQUET (175 KM)  
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.  
 
J6 CARAQUET 
Matinée libre pour profiter de l’air marin et flâner dans les environs. En après-midi, vous aurez la possibilité́ de visiter le Village 
Historique Acadien de Caraquet, 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.  
 
J7 CARAQUET - SHÉDIAC (270 KM)  
En route, le parc Kouchibouguac offre une nature fantastique en toutes saisons où de luxuriantes forêts mixtes conduisent à des 
marais salés colorés et à des plages chaudes de bord de mer. Au large des côtes, des dunes dorées accueillent une mer calme. La nuit, 
cette réserve de ciel étoilé se transforme en chef-d’œuvre céleste. Poursuivez votre route afin d’atteindre Shédiac, charmant petit 
coin de paradis bercé par la mer le long de la côte Est du Nouveau-Brunswick. Cette ville a été proclamée capitale mondiale du homard 
et est reconnue pour sa pêche et ses usines de transformation, ses viviers de homard, son célèbre Festival du homard et sa 
représentation du plus gros homard du monde !   



Acadie la belle ! 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J8 SHÉDIAC	
Peu d’endroits au monde offrent un spectacle naturel aussi impressionnant que la baie de Fundy, au Nouveau-Brunswick. Ses marées 
prodigieuses et ses panoramas exceptionnels en font une destination recherchée. Les marées se manifestent de façon spectaculaire 
aux rochers Hopewell Rocks, gigantesques monolithes en forme de pots de fleurs autour desquels on peut marcher à marée basse, 
avant que la marée montante n’en submerge la base. Toute la région du littoral de la baie de Fundy offre un cadre naturel grandiose 
pour la randonnée, le vélo, l’observation des baleines, le camping et une multitude d’autres activités, du kayak de mer dans les flots 
de la baie à la descente en rappel au Cap Enragé. 
 
J9 SHÉDIAC - SAINT ANDREWS (280 KM) 	
Saint Andrews accueille ses visiteurs à bras ouverts, et avec un vaste choix d’activités ! À marée basse, il est possible de conduire sa 
voiture jusqu’à l’île Ministers, où l’on offre des visites guidées de l’historique résidence d’été de sir William Van Horne. Les excursions 
d’observation des baleines dans la baie de Fundy fascineront petits et grands. Le jardin Kingsbrae, d’une superficie de 11 ha, figure 
au palmarès des 10 meilleurs jardins publics du Canada. Les amateurs d’histoire se procureront, au centre d’information des visiteurs, 
la carte d’exploration du quartier historique, où vous verrez des maisons qui, en 1783, ont été transportées par barge depuis Castine, 
dans le Maine, et reconstruites ici par des Loyalistes de l'Empire-Uni. Une promenade dans les boutiques de Saint Andrews donne 
accès à des trésors originaux fabriqués par des artisans locaux. 
 
J10 SAINT ANDREWS - FREDERICTON  (130 KM)  
Fredericton, la capitale du Nouveau-Brunswick, brille par sa richesse culturelle et sa beauté riveraine. Visitez la splendide Galerie 
d'art Beaverbrook, découvrez le passé au quartier historique de garnison, assistez aux spectacles du festival de jazz et blues, parcourez, 
à pied ou à vélo, 90 km de sentiers multifonctionnels, pagayez sur la rivière Saint-Jean et goûtez aux bières artisanales dans la ville des 
Maritimes ayant la plus forte concentration de microbrasseries et d’expériences de dégustation. 
 
J11 FREDERICTON - RIVIÈRE-DU-LOUP (400 KM)  
Faites aujourd’hui route vers la province de Québec et le Bas-Saint-Laurent. Profitez du grand air canadien et d’un des plus beaux 
couchés de soleil au monde ! La grande région du Kamouraska vous offre une enfilade de jolis villages colorés avec pour toile de fond 
le magnifique fleuve Saint-Laurent. Respirez l’air salin tant recherché de cette région de la Réserve mondiale de bon temps. Apprenez 
comment faire du sirop d’érable, découvrez l’histoire maritime de la région, partez en expédition sur le fleuve, marchez dans des 
jardins et parcs uniques et parcourez les villages pittoresques. 
 
J12 RIVIÈRE-DU-LOUP - MONTRÉAL (430 KM) 	
En empruntant l’autoroute 20, vous traverserez inévitablement le Centre-du-Québec. Au-delà de l’autoroute, de nombreuses 
municipalités à découvrir : Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke, … Vous pouvez aussi bien roulez sur la Route des Navigateurs, 
la 132, et avoir ainsi une vue plus panoramique le long du Saint-Laurent. Depuis le 18ème siècle, le territoire est une terre d’accueil. 
Son patrimoine témoigne du passage d’immigrants écossais, irlandais et britanniques. Arrivée à Montréal en fin de journée. 
 
J13 MONTRÉAL 
Grande métropole et centre économique du Québec, Montréal est connue pour sa vie urbaine dynamique, ses magasins et son 
patrimoine historique. Pendant votre séjour à Montréal, visitez le quartier historique du Vieux-Montréal, ou allez jusqu’au sommet du 
parc du Mont-Royal où une vue panoramique sur la ville vous attend. Découvrez le Plateau Mont-Royal, ou l'un des nombreux espaces 
verts comme le parc Maisonneuve, dominé par l'emblématique tour du Stade olympique. Avec sa gastronomie vous vous régalerez à 
coup sûr. Arpentez les charmantes rues pavées et les ruelles sinueuses du quartier historique qui vous dévoile toute sa richesse 
patrimoniale. 
 
J14 MONTRÉAL 
Dernier jour à Montréal, dernières visites et derniers magasinages. Votre véhicule de location est à restituer avant d’embarquer pour 
votre vol retour qui décolle dans la soirée. Arrivée en France le lendemain.  
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- TARIFS - 
 
 
Budget moyen : 2 400 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü La location de voiture de catégorie C avec 

kilométrages illimités pendant 14 jours 
ü L’hébergement en occupation double pendant 13 

nuits avec petits déjeuners 
ü Le traversier entre Les Escoumins et Trois-Pistoles 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de route personnalisé détaillant votre 

itinéraire au jour le jour 
ü L’assistance 24h/24 

 
 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û Les assurances optionnelles pour votre véhicule de 

location 
û Les frais de carburant, de stationnement ou de péage 
û Les boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas non mentionnés 
û Les entrées dans les parcs et activités non 

mentionnées dans « Le programme comprend » 
û La manutention des bagages  
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la demande 

d’Autorisation de Voyage Électronique (AVE). 

 
 


