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Où l’isolement rapproche les cœurs. 
 

À l’Est du Québec, façonnées par l’océan Atlantique, les provinces maritimes vous réservent 
d’heureuses surprises. Peu touristiques, les provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-

Écosse et de l’Île du Prince-Edouard, préservent l’authenticité tant aimée de ces régions isolées. 
On y vient pour voir les plus hautes marées du monde, des routes pittoresques ou des baleines 
croisant au large, mais aussi pour faire des randonnées à pied ou à vélo hors des sentiers battus 
et d’inoubliables excursions en kayak de mer. On y apprécie la gastronomie locale marquée par 

l’industrie du homard qui a gardé un charme intact.  
Venez vivre des moments inoubliables dans les Provinces maritimes ! 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 HALIFAX  
Au premier jour, arrivée à l’aéroport international d’Halifax puis récupération de votre véhicule de location à l’aéroport. Prenez ensuite 
la route vers le centre-ville d’Halifax (environ 30 min). Vous aurez le reste de la journée pour explorer la ville à votre rythme. 
 
J2 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.  
 
J3 HALIFAX - SHERBROOKE (200 KM) 	
Vous quittez aujourd’hui la capitale de la Nouvelle-Écosse. 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. 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.  
Découvrez ensuite 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. 
 
J4 SHERBROOKE -	LOUISBOURG, par la côte (280 KM) 	
Longez la côte par la route panoramique Fleur de Lis qui traverse la partie sud-est de l’île du Cap-Breton. Vous apprécierez les charmants 
villages de pêcheurs acadiens qui ponctuent le parcours et les grands espaces sauvages qui les unissent. Votre chemin vous emmène à la 
Forteresse de Louisbourg, reconstruction telle qu’elle était au 18ème siècle de la plus grande ville française fortifiée en Amérique du Nord. 
Vous aurez l’opportunité de loger à l’intérieur de la forteresse, sous tente d’époque ou bien dans la Maison Lartigue. Cet endroit est la 
plus importante reconstruction historique en Amérique du Nord. Cette expérience vous fera rencontrer des guides-interprètes en 
costumes d’époque qui vous donneront un aperçu de la vie quotidienne de leur personnage. Pour un point de vue globale sur Louisbourg, 
empruntez le Old Town Trail, sentier historique de 2 km à l’extérieur des murs de la forteresse ponctué de panneaux d’interprétation.  
 
J5 LOUISBOURG - BRAS-D’OR - INGONISH BEACH (200 KM) 	
Le lac Bras-d’Or est la mer intérieure qui donne toute sa singularité au Cap Breton. C’est un avantage certain pour tous ceux qui sont à la 
recherche de sports nautiques. Le parc est désigné Réserve de la biosphère par l’UNESCO et représente un paradis pour les amoureux de 
la nature. De nombreuses croisières en voilier sont possibles afin de découvrir cette région d’un autre point de vue.  
Sur les rives du lac, découvrez Baddeck et le Highland Village Museum, musée d’histoire vivante des premières colons écossais.  
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.  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J6 CABOT TRAIL - HAUTES-TERRES DU CAP BRETON (115 KM) 	
Découverte de la célèbre Cabot Trail. La Cabot Trail est une route panoramique sinueuse, boisée et en pente. 300 km entre mer et 
montagnes, plusieurs belvédères d'observation, un parc national et plusieurs possibilités d'observation des animaux ne sont que quelques 
options en cours de route. 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. Puis rejoignez Chéticamp, un village de pêche traditionnel acadien, pour la nuit.  
 
J7 CHÉTICAMP - PICTOU (260 KM)  
Vous terminez ce séjour sur l’île du Cap Breton en descendant le long du 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.  
 
J8 PICTOU - CHARLOTTETOWN (100 KM) 
Prenez le traversier au départ de Caribou pour rejoindre l’Île du Prince Edouard. On y trouve d’incroyables plages de sable rouge, des 
paysages champêtres verdoyants et un charmant mode de vie insulaire. Faites du kayak de mer en eau chaude dans l’après-midi avant de 
savourer de succulents plats de fruits de mer dans la soirée. 
 
J9 CHARLOTTETOWN 
Les incontournables de l’Île-du-Prince-Edouard : le Centre des Arts de la Confédération à Charlottetown, le site patrimonial Green Gables, 
le Parc National de l’Île-du-Prince-Edouard, les dunes de Greenwich, le sentier de la Confédération à vélo, le quartier de Victoria Row à 
Charlottetown, le Parc provincial de Basin Head, le phare de West Point. Pour cette journée sur l’île du Prince Edouard, à vous de définir 
votre programme. 
 
J10 CHARLOTTETOWN - BAIE DE FUNDY - SHÉDIAC (270 KM) 
Quittez l’Île du Prince Edouard en empruntant le fameux Pont de la Confédération. Votre séjour au Nouveau-Brunswick débute alors. 
Nous vous proposons de partir directement à la découverte de la Baie de Fundy. Ce parcours côtier vous mène de découverte en 
découverte le long de la baie de Fundy, l’une des merveilles marines du monde. De villages en falaises, en passant par des îles, des villes 
et des parcs naturels, vous serez aux premières loges pour admirer le spectacle des plus hautes marées de la planète et observer les 
baleines. Le soir, rentrez à votre hôtel à Shédiac. Proclamée capitale mondiale du homard, la petite ville de Shédiac 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, à côté duquel les passants aiment bien se faire photographier ! De là vous pouvez partir en croisière sur la baie de Shédiac à la 
découverte de l’histoire du homard et finir par un repas de homard fraîchement pêché pendant votre virée.  
 
J11 SHÉDIAC - METEPENAGIAG (160 KM) 
Métépénagiag est un lieu historique national qui met le visiteur en contact avec les sources de l’ancienne culture mi’kmaq. Vous y 
apprendrez de nombreuses choses passionnantes à propos de cette culture vivante depuis plus de 3 000 ans. En chemin, faites un arrêt 
par Saint-Louis-de-Kent, le village qui a vu naître le drapeau acadien. De la mi-mai à la mi-octobre, un drapeau acadien géant flotte 
fièrement dans le ciel de la municipalité.  Au Parc National Kouchibouguac, profitez des promenades le long des immenses dunes de 
sable, de l’observation des phoques gris et d’une baignade dans les eaux salées du parc. On ne saurait visiter l’Acadie sans s’arrêter au Pays 
de la Sagouine. L’île fictive prend vie dans le décor naturel enchanteur d’un village animé par toute une troupe de personnages qui se 
produisent chaque jour sous différentes formes : théâtre, musique, comédie et danse. 
 
J12 METEPENAGIAG - CARAQUET (150 KM) 
Petite ville chaleureuse et accueillante, résolument acadienne et maritime, Caraquet a un charme indéniable, une vie culturelle et 
artistique vibrante, une cuisine régionale savoureuse et un des plus importants festivals acadiens de l’Amérique du Nord. Profitez-en pour 
visiter le Village Historique Acadien qui se veut le reflet authentique de la vie des Acadiens, de 1770 à 1939. Plus de 40 bâtiments originaux 
avec des interprètes en costume d’époque vous y font revivre les coutumes ancestrales et les métiers traditionnels.  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J13 CARAQUET 
Le phare de l'île Miscou est le seul lieu historique national de la péninsule acadienne et est définitivement un endroit où il faut aller. Le 
phare a été construit en 1856 à la pointe de la partie nord de la province, située sur la baie des Chaleurs, membre des « plus belles baies 
du Monde ». Explorez les plages de sable balayées par le vent, tout en regardant les oiseaux et d'autres animaux en vous baladant sur les 
nombreuses tourbières naturelles. 
 
J14 CARAQUET - FREDERICTON (300 KM) 
Fredericton, 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. 
 
J15 FREDERICTON - ST JOHN (115 KM) 
Faites route vers Saint John, ville historique célèbre pour ses phénomènes naturels comme les rapides réversibles et l’observation des 
grandes marées. La remarquable architecture de cette ville portuaire offre un cadre idéal pour le promeneur qui explore ses rues et le 
secteur de Market Square, admirant les immenses bateaux de croisière qui font escale et découvrant de bons restaurants, d’intéressantes 
galeries d’art et de fabuleuses boutiques. C’est un point de chute idéal pour partir en excursion à la journée vers la baie de Fundy ou du 
côté de St-Andrews. 
 
J16 ST JOHN - ST ANDREWS - ST JOHN (200 KM) 
Saint Andrews est une destination de vacances de choix du Nouveau-Brunswick. Les excursions d’observation des baleines dans la baie 
de Fundy fascineront petits et grands. Les amateurs d’histoire se rendront au 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. Peu importe vos intérêts, vous 
passerez à Saint Andrews des moments qui combleront vos goûts ! 
Au départ de Black Harbours, prenez le ferry qui vous permet de rejoindre l’île Grand Manan. Celle-ci réunit en un endroit tous les attraits 
par excellence du Nouveau-Brunswick : plages désertes, excellents sentiers de randonnée, cyclisme, observation de baleines, kayak de 
mer, splendides couchers de soleil, phares, falaises escarpées, musées, boutiques d’artisanat, festivals et charmants villages de pêcheurs. 
En fin de journée, rentrez à St John. 
 
J17 ST JOHN - DIGBY - LUNENBURG (240 KM) 
Aujourd’hui vous rejoignez la Nouvelle-Écosse. Pour cela, montez à bord du ferry reliant St John à Digby, de l’autre côté de la baie. Puis 
sur la terre ferme, reprenez la route en direction de la région de South Shore 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. Les fruits de la mer, les moules, 
le homard et le saumon fumé sauront ravir vos papilles pour le dîner. 
 
J18 SOUTH SHORE - HALIFAX (170 KM) 
Derniers instants de l’autre côté de l’Atlantique. 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. Prenez ensuite la route du retour, direction l’aéroport d’Halifax. 
Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport puis embarquement sur le vol de retour.  
Vous passerez la nuit dans l’avion et débarquerez en France le lendemain matin.   
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- TARIFS - 
 
 
Budget moyen : 3 100 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü La location de voiture de catégorie B pendant toute la 

durée du séjour 
ü L’hébergement en occupation double pendant 17 

nuits, avec petits déjeuners inclus 
ü Les ferries prévus au programme 
ü Taxes et frais de services  
ü Un carnet de route personnalisé détaillant votre 

itinéraire au jour le jour 
ü Assistance 24h/24 

 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
û L’essence, les frais de stationnement et de péage 
û Les assurances optionnelles pour la voiture de location 
û Les boissons et autres dépenses personnelles 
û Les repas autres que les petits déjeuners 
û Entrées dans les parcs et activités non mentionnées 

dans « Le programme comprend » 
û Manutention des bagages  
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$ca pour effectuer votre demande d’AVE. 

 

 
 
 
 


