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15 JOURS/14 NUITS 
DE/À MONTRÉAL
Circuit en groupes à certaines dates, français

DÉCOUVERTE DE L’ACADIE
Un périple vous offrant la possibilité de découvrir quelques atouts majeurs des provinces du Québec et du Nouveau-Brunswick;  

à savoir, une nature intacte parsemée de nombreuses chutes et cours d’eau, des villages acadiens à la riche histoire,  
la cité de Québec abritant la plus importante enceinte fortifiée au nord du Mexique, sans oublier Montréal, la deuxième plus  

grande ville francophone du monde. Le programme de prolongation propose la superbe région des Mille-Îles,  
la métropole de Toronto et les rugissantes chutes du Niagara.
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COMPRIS
• 14 nuits dans des hôtels de classe touriste
• 14 petits déjeuners, 12 déjeuners et 12 dîners
• Guide parlant français
• Circuit en car confortable et climatisé
• Excursions et visites selon programm

POINTS FORTS
A Québec
B Île de Miscou
C Parc national de Kouchibouguac
D Parc national de Fundy
E Gorge de Grand-Sault
F Région des Mille-Îles
G Tour CN, Toronto
H Niagara-on-the-Lake

PROGR AMME DE VOYAGE
1: Montréal Arrivée à Montréal. Accueil par votre guide 
et transfert à l’hôtel.

2: Montréal–Québec Visite guidée de la ville: le vieux 
Montréal, l’Hôtel-de-Ville, le parc olympique, le Biodôme, 
le quartier latin et l’oratoire Saint-Joseph. Continuation 
jusqu’à Québec.

3: Québec–Edmundston Visite guidée de la vieille ville 
historique avec le Château Frontenac, la Citadelle et les 
Plaines d’Abraham. Départ pour le Nouveau-Brunswick 
en passant par la région du Bas-Saint-Laurent.

4: Edmundston–Caraquet Départ en direction de Cara-
quet, souvent appelée «le cœur de l’Acadie» moderne, 
 reconnue pour ses fruits de mer. Visite du village historique 
acadien, lieu reconstitué décrivant l’histoire et le mode 
de vie des Acadiens de 1780 à 1900.

5: Caraquet Aujourd’hui, découverte de la péninsule 
 acadienne. Premier arrêt à l’ île de Miscou, réputée pour 
ses tourbières et son phare datant de 1856. Ensuite, 
continuation jusqu’à Shippagan pour visiter l’aquarium et 
le centre marin du Nouveau-Brunswick. Le soir, dîner 
chez la famille Robichaud; celle-ci vous accueuille dans sa 
maison construite en 1900.

6: Caraquet–Moncton Départ pour Bouctouche. En 
cours de route, arrêt au parc national de Kouchibouguac. 
Continuation jusqu’à Bouctouche. Visite du Pays de  
la Sagouine. Continuation vers Moncton via Shediac, 
 capitale mondiale du homard.

7: baie de Fundy Route vers la baie de Fundy en passant 
par Hopewell Cape. Observation des marées les plus 
hautes du monde, au fond de la baie en forme de fer à 

cheval. Découverte des rochers de Hopewell, falaises 
 gigantesques en forme de «pots de fleurs» sculptées  
par les marées de la baie. Découverte du parc national de 
Fundy, une des merveilles marines du monde.

8: Moncton–Fredericton Route vers Saint-John réputé 
pour son vieux marché, le plus ancien de sa catégorie  
de la «common law» au Canada. Son toit est en forme de 
coque de navire inversée. Arrêt aux chutes réversibles  
de Saint John.

9: Fredericton–Grand Falls Tour guidé de Fredericton 
avec, notamment, le quartier historique de Garnisson,  
le centre du patrimoine et de l’artisanat du Nouveau- 
Brunswick. Départ en direction de Grand Falls, réputée 
pour la magnifique gorge de Grand-Sault.

10: Grand Falls–Québec En début de matinée, départ 
pour Québec. Visite d’un village huron reconstitué et 
 dîner de spécialités amérindiennes.

11: Québec–Montréal Le matin, retour à Montréal en 
longeant le Saint-Laurent.

12: Montréal–Mille-Îles Départ pour Ottawa, capitale 
du Canada. Tour de ville. Vous verrez, entre autres,  
le Parlement, ainsi que d’autres sites marquants tels 
 l’Embassy Row, la résidence du Gouverneur Général et 
du Premier Ministre, le National Arts Center, etc. 
 Continuation vers la très belle région des Mille-Îles. 
 Découverte d’un archipel de 1800 îles lors d’une croisière 
dans la région des Mille-Île (1 h).

13: Mille-Îles–chutes du Niagara Départ vers Toronto. 
Tour de ville vous permettant de voir la tour CN, la  
cathédrale Saint Michael, le City Hall, le quartier finan-
cier, la Bourse. Départ en longeant la côte du Lac Ontario 

pour arriver à Niagara Falls avec arrêt à Niagara-on-the-
Lake en route, charmant village du XVIIe siècle.

14: chutes du Niagara–Montréal Promenade à bord  
du bateau «Hornblower». Retour à Toronto à midi. 
 Embarquement à bord du train Via Rail en direction de 
Montréal. 

15: Montréal Transfert organisé à l’aéroport.
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