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Entre villages de pêcheurs et étendue déserte. 

La Nouvelle-Écosse profite d’un héritage culturel marqué par la rencontre  
des civilisations acadiennes et celtes. Cette terre est donc empreinte d’une histoire riche  

et bénéficie aujourd’hui d’une grande diversité.  
Vous serez accueillis à bras ouverts par les habitants de cette région préservée.  

Goûter les délicieux fruits de mer qui font la réputation du lieu et partez à la rencontre des 
pêcheurs installés depuis des décennies le long des côtes.  

Promenez-vous sur le littoral et admirez le panorama ! 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 HALIFAX  
Arrivée à Halifax. Prise de possession de votre voiture de location et installation à l'hôtel. Visite à votre rythme du centre-
ville d'Halifax. Halifax, capitale de la Nouvelle-Écosse, est un des meilleurs sites portuaires au monde grâce à sa 
localisation. Ville maritime, elle possède une agréable promenade en bord de mer que vous apprécierez. Vous serez 
surpris par la grande quantité de brasseries et de pubs. Profitez-en donc pour goûter à une bière locale.  
Rendez-vous au plus vieux marché en activité continue en Amérique du Nord, le Seaport Farmer’s Market, pour déguster 
les produits locaux et vous immerger parmi les habitants.  
Les amateurs d’histoire seront ravis de plonger dans le fascinant patrimoine culturel d’une ville fondée en 1749. Passez 
par les quais historiques d’Halifax qui furent la porte d’entrée au Canada d’un million d’immigrants. Le Musée canadien 
de l’Immigration du Pier 21 retrace l’expérience émouvante de nombreuses familles souhaitant commencer une nouvelle 
vie au Canada entre 1928 et 1971. Faites ensuite une visite du quartier Historic Properties qui abrite, dans des bâtiments 
de bois et de pierre du 18ème siècle, des boutiques et des restaurants. Vous pouvez aussi vous rendre au Musée maritime 
de l’Atlantique où vous découvrirez l’histoire maritime du Canada atlantique ou encore une exposition sur l’histoire du 
Titanic. N’oubliez pas de visiter la fameuse Citadelle-d’Halifax qui veille sur la ville depuis le 19ème siècle.  
 
J2 HALIFAX - LUNENBURG (100 KM) 	
Empruntez la route des phares jusqu’à Lunenburg, site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrêtez-vous au petit village 
de Mahone Bay, un endroit idéal pour prendre de jolies photos. Puis, rendez-vous à Peggy's Cove, le village le plus 
photographié au Canada. Les coquettes maisons de pêcheurs, le phare et la mer à perte de vue vous charmeront. Vous 
séjournerez pour cette première nuit au cœur du South Shore. Les fruits de la mer, les moules, le homard et le saumon 
fumé sauront ravir vos papilles pour le dîner.  
 
J3 LUNENBURG - VALLÉE DE L’ANNAPOLIS (150 KM) 	
Vous pourrez descendre un peu plus loin sur la côte et rejoindre la réserve naturelle de Kejimkujik ou bien empruntez 
directement la route 8 pour traverser la péninsule jusqu’à la Baie de Fundy. En chemin, faites une halte dans le parc 
national et site historique de Kejimkujik. Là vous trouverez des forêts luxuriantes, des rivières sinueuses et des lacs 
cristallins. Des activités pour tous les âges et tous les goûts permettent de profiter au mieux de cet espace revigorant. 
Selon l’avancement de votre journée vous aurez peut-être envie de visiter le lieu historique national de Port-Royal. Ce 
lieu est une réplique de l’Habitation, première tentative de colonie française du début du XVII ème siècle.  
Non loin de Digby, le village de Bear River vous offre quelques surprises. De nombreux artistes ont établi leur atelier dans 
ce village de maisons construites sur pilotis où l’on retrouve boutiques et galeries. Rendez visite à un établissement 
vinicole et découvrez l’endroit où ont été plantées les premières vignes en Amérique du Nord.  
 
J4 VALLÉE DE L’ANNAPOLIS - PICTOU (330 KM) 	
La région de la Baie de Fundy et de la Vallée de l’Annapolis combien les meilleurs éléments de la terre et de la mer. Que 
ce soit les pétoncles de Digby, les homards frais de la baie de Fundy, les fruits et les légumes locaux ou encore des vins 
vifs, cette région est le paradis des amateurs de bonne chère. C’est aussi le foyer de nombreuses brasseries, cidreries et 
distilleries artisanales.  
Vous aurez l’occasion de vous arrêter en chemin pour visiter les nombreux sites touristiques qui vous serons proposés. Le 
Paysage de Grand-Pré, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, est un lieu emblématique dans la mémoire des Acadiens. 
L’itinéraire vous mène jusqu’à la ville de Pictou, connue comme étant le lieu où la première vague d’immigrants écossais 
vinrent s’installer en 1773. À Pictou, refaites le parcours d’un immigrant écossais en embarquant à bord de la reproduction 
de l’Hector.  
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J5 PICTOU - CHÉTICAMP (260 KM) 	
Faites le trajet vers l'île du Cap-Breton. Vous passerez par la ville de Port Hawkesbury, puis longerez la côte en empruntant 
le Ceilidh Trail. Les peuples celtiques et acadiens, et les Premières Nations, sont bien ancrés dans cette région. En chemin, 
faites une pause au Centre d’Interprétation de la musique celtique à Judique. Vous aurez la chance d’écouter des 
musiques celtes en dégustant un repas typique de la région. Le centre organise aussi des tours musicaux en plein nature 
pour ceux qui voudraient découvrir les paysages du Celtic Shores Costal Trail sur un fond musical. 
Pour assister à un coucher de soleil spectaculaire et inoubliable, faites une randonnée au coucher de soleil sur le Skyline 
Trail, à 20 min au nord de Chéticamp. Rejoignez enfin Chéticamp, un village de pêche traditionnel acadien. 
 
J6 CABOT TRAIL (140 KM) 	
Continuez votre route en direction du parc des Hautes-Terres du Cap Breton en empruntant le Cabot Trail. Vous passerez 
la nuit aux alentours d’Ingonish Beach dans un magnifique lodge des années 50 offrant un panorama prodigieux entre 
terre et mer ou bien dans des tentes « prêt-à-camper » au cœur de cette espace naturel exceptionnel. À la nuit tombée, 
joignez-vous à une randonnée nocturne et laissez-vous guider sous les étoiles par un garde-naturaliste.  
 
J7 CAP BRETON - SHERBROOKE (300 KM)  
Route de retour vers Halifax. Direction le nord et la région de l’Eastern Shore. Riche en attractions axées sur l’histoire et 
en activités de plein air, cette région s’enorgueillit aussi d’offrir une cuisine de qualité et d’être un paradis naturel où se 
créent des souvenirs inoubliables. Découvrez le passé de la Nouvelle-Écosse dans le musée d’histoire vivante de 
Sherbrooke Village. Village dont la fondation remonte aux années 1800, Sherbrooke vous propose de découvrir les 
industries rurales de la province dans les années 1940. Ce lieu totalement reconstitué avec ses 80 bâtiments dont 25 
ouverts au public, ses guides-interprètes en costume d’époque et ses nombreuses animations estivales vous fera faire un 
bon dans le passé. 
 
J8 SHERBROOKE - HALIFAX (175 KM) 
Route de retour vers Halifax. En chemin, arrêtez-vous aux 100 Wild Islands. Ce recoin préservé regroupe 280 îles sauvages 
vierges dont la plupart sont aujourd’hui protégées pour toujours. Prenez place à bord d’un baleinier pour une croisière 
mémorable qui vous conduira sur une île sauvage ou faites une excursion en kayak.  
Arrivée à l’aéroport d’Halifax. Remettez votre voiture de location à l’aéroport avant d’embarquer pour le vol retour.  
Arrivée en France le lendemain.  
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Budget moyen : 1 650 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

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

kilométrages illimités pendant 8 jours 
ü L’hébergement en occupation double 

pendant 7 nuits avec petits déjeuners 
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 boissons et autres dépenses de nature 

personnelle 
û Les repas autres que les petits déjeuners 
û Les entrées dans les parcs et activités non 

mentionnées dans « Le programme 
comprend » 

û Les frais de carburant, de péage et de 
stationnement potentiels 

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). 

 
 
 


