
* Circuit de 15 jours / 13 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (hors vols). Demi-Pension. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Jour 1 / Suisse – Montréal – Accueil et transfert à 

l’hôtel. 

Jour 2 / Montréal – Région de Québec – Visite de 

Montréal, entre histoire et modernité.Puis mon-

tée au Mont Royal pour une vue sur la ville, l’Ora-

toire St Joseph, la Basilique Notre Dame et le Parc 

Olympique des JO d’été de 1976. Route pour Qué-

bec. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 / Québec – Rimouski – Découverte de  

Québec, des fortifications, des plaines d’Abra-

ham, de la Grande Allée, de l’Assemblée Natio-

nale, de la Citadelle, du Château Fron tenac, de la 

place Royale,… Déjeuner. Départ vers la région du 

Bas St Laurent. Arrêt à St -Jean-Port-Joli, village 

d’artisanat et de sculptures sur bois. Route vers 

Rimouski. Nuit à  l’hôtel.

Jour 4 / Rimouski – Parc national de la Gaspésie 

Visite du site Historique Maritime. Temps libre. 

Départ vers Matane. Continuation vers le parc 

national de la Gaspésie. Hébergement dans le 

parc. Dîner aux saveurs du terroir. Nuit à  l’hôtel.

Jour 5 / Parc national de la Gaspésie – Percé  

Départ en longeant le Saint-Laurent en direction 

du Parc National de Forillon, le paradis des ours 

noirs, lynx, cerfs de virginie, renards roux, visons… 

Arrivée et visite du parc. Continuation vers Percé 

et son fameux rocher. Dîner. Nuit à  l’hôtel.

Jour 6 / Percé – Baie des chaleurs – Croisière vers 

l’île Bonaventure et le rocher Percé. Déjeuner à 

Bonaventure. Visite du Parc Miguasha et son 

centre d’interprétation. Continuation vers la baie 

des chaleurs. Nuit à  l’hôtel.

Jour 7 / Baie des chaleurs – Caraquet – Route 

pour Caraquet, en longeant la «baie des cha-

leurs». Caraquet, souvent appelée «le cœur de 

l’Acadie» moderne, reconnue pour ses fruits de 

mer et sa vie culturelle vibrante. Déjeuner. Visite 

du Village Historique Acadien. Nuit à  l’hôtel.

Jour 8 / Caraquet – Découverte de la péninsule 

acadienne. Départ pour Shippagan. Visite de 

l’Aquarium et du Centre Marin du Nouveau Bruns-

wick, puis de l’Ile de Miscou, réputée pour ses tour-

bières et son phare. Arrêt à l’église Sainte Cécile. 

Retour vers Caraquet. Dîner et nuit à  l’hôtel.

Jour 9 / Caraquet – Bouctouche – Moncton – 

Départ pour Bouctouche. En route, visite du Parc 

National de Kouchibouguac. Déjeuner. Arrivée à 

Bouctouche, visite du Pays de la Sagouine. Puis, 

direction Shediac, capitale mondiale du Homard. 

Croisière avec dîner de homard sur le bateau. 

Continuation pour Moncton. Nuit à  l’hôtel.

Jour 10 / Moncton – Baie de Fundy – St John  

Route vers la Baie de Fundy, via Hopewell Cape. 

Découverte des falaises sculptées par l’écume de 
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la baie. Déjeuner pique-nique. Visite du Parc 

National de Fundy. Continuation pour St John, 

réputé pour son Vieux Marché. Visite du Musée 

du Nouveau Brunswick. Nuit à  l’hôtel.

Jour 11 / St John – St Andrews – Fredericton  

Départ pour St Andrews. Croisière à la découverte 

des baleines. Continuation pour Frédéricton, arri-

vée et visite de la capitale du Nouveau Brunswick. 

Dîner. Nuit à  l’hôtel.

Jour 12 / Fredericton – Rivière du Loup – Départ 

vers le site historique de King’s Landing, décou-

verte d’un village typique de la région. Déjeuner 

de spécialités de l’époque. Route vers Rivière du 

Loup. Arrêt-photo au Pont de Hartland, le plus 

long pont couvert au Monde. Puis, direction 

Grand Falls, réputée pour la Gorge de Grand 

Sault. Nuit à l’hôtel.

Jour 13 / Rivière du Loup – Montréal – Route 

vers Trois-Rivières. Route Montréal. Montée à 

l’observatoire Au Sommet place Ville Marie. Dîner. 

Nuit à  l’hôtel.

Jour 14 / Montréal – Genève – Tour de ville. Puis, 

départ pour Montréal. Transfert à l’aéroport pour 

le vol de retour.

Jour 15 / Arrivée en Suisse
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