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VIRÉE ACADIENNE 
 

13 jours / 11 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.   
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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.  
 
J2 HALIFAX 
Le matin, 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 -SHÉDIAC (270 KM)  
Prenez la 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 !  
 
J4 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. 
 
J5 SHÉDIAC - MIRAMICHI (130 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 Miramichi. Là, découvrez la culture des Mi’kmaq en vous rendant au parc historique de Metepenagiag. 
 
J6 MIRAMICHI - CARAQUET (115 KM)  
Longez la côte pour atteindre la pointe de la péninsule acadienne. 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.  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.  
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J7 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.  
 
J8 CARAQUET - FREDERICTON (290 KM)  
La capitale du Nouveau-Brunswick, Fredericton, 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. 
 
J9 FREDERICTON - ST ANDREWS (130 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 aux 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 ST ANDREWS - BAID DE FUNDY - DIGBY (260 KM) 	
Route en direction de St John. Plus ancienne ville constituée du Canada, Saint John est la seule grande ville bordant la baie 
de Fundy. 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. Prenez le traversier et rejoignez l’autre rive de la 
Baie de Fundy.  
 
J11 DIGBY - LUNENBURG  (160 KM)  
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. Traversez la péninsule 
jusqu’à la région South Shore. 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. À Lunenburg, les fruits de la mer, les moules, le homard 
et le saumon fumé sauront ravir vos papilles pour le dîner.  
 
J12 LUNENBURG - HALIFAX	 (100 KM)  
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. Puis, empruntez la route des phares depuis Lunenburg, site du patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Arrêtez-vous au petit village de Mahone Bay, un endroit idéal pour prendre de jolies photos. Continuez 
votre route du retour vers Halifax. Restitution de votre véhicule de location à l’aéroport et embarquement pour votre 
vol retour. Arrivée en France le lendemain.  
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- TARIFS - 
 
 
À partir de 2 150 € 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 12 jours 
ü L’hébergement en occupation double 

pendant 11 nuits avec petits déjeuners 
ü Le traversier entre St John et Digby 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de voyage 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 non mentionnés 
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). 

 
 


