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TERRE NEUVE 
Le paysage est magnifique. Les villages de pêcheurs composent d’éclatants tableaux peuplés de maisons colorées perchées sur 

les collines. L’hospitalité des habitants est légendaire. Il s’agit d’un endroit unique au monde. Rude, battue par les vents,
soumise aux caprices de l’océan, la province de Terre-Neuve affiche une personnalité hors du commun.

JOUR 1: ARRIVÉE À ST. JOHN’S
Après l’arrivée, prise en charge de la voiture et continuation vers l’hôtel Leaside Manor Inn. Temps libre pour une première exploration. 
Votre carnet de route vous attend à la réception.

JOUR 2: ST. JOHN’S 
Ce matin, vous participez à un tour d’orientation de la ville avec e.a. le lieu historique de Signal Hill avec un splendide point de vue sur 
l’Atlantique, le village de Quid Vidi et beaucoup plus. L’après-midi, découverte de Cap Spear, le point le plus EST du continent et vous 
y trouvez le plus vieux phare de la province, actuellement aménagé en musée. A 30 km. au sud de St. John’s se trouve La Réserve 
écologique de Witless Bay, un des meilleurs endroits au monde pour l’observation des oiseaux de mer. Vous continuez par la côte sud 
vers ‘Ferryland’ où vous profitez d’un pîque-nique au phare, puis retour à St. John’s, par une route, laquelle vous offre la vision 
extraordinaire de milliers de fous de Bassan sur les falaises.

JOUR 3: ST. JOHN’S – TRINITY 280 KM.
Vous longez une des plus belles côtes de Terre-Neuve (Conception Bay) en direction de la charmante petite ville de Brigus. Le célèbre 
explorateur Bob Bartlett y résidait et vous pouvez visiter le musée ‘Ye Olde Stone Barn’ et le Hawthorne Cottage. Ensuite, continuation 
par une route panoramique vers la ville culturelle de Trinity. Trinity offre aux visiteurs plusieurs occasions de renouer avec le passé. Il y 
a le Centre d’Interprétation, la forgerie de la famille Green, la Hiscock House, Ryan Store et beaucoup plus. Logement.

JOUR 4: TRINITY
La matinée est libre pour decouvrir certaines sites qui sont utilisés pour des tournages de films. Ensuite, visite du Cap Bonavista. Le 
village de Bonavista est la plus importante communauté de la péninsule. Ses jolies maisons, vivement colorées, s’entourent de paysages 
vallonnées qui bordent un port très actif. Du point de vue à l’ancien phare vous aurez l’occasion d’observer plusieurs espèces de baleines. 
Autres visites à conseiller: la Mockbeggar Plantation et le quartier historique des ‘Ryan Premises’. Logement à Trinity.

JOUR 5: TRINITY – TWILLINGATE 320 KM.
Aujourd’hui, départ pour la visite du parc national de Terra Nova, un beau paysage avec les ‘doigts de l’océan’, des points rocheuses 
offrant un abri pour l’incroyable puissance de l’océan. Cette région côtière est l’habitat des balbuzards, des aigles, des lynx et des 
orignaux. Découvrez des criques, des baies et des villages de pêche le long de ce littoral. Puis continuation vers Twillingate, communauté 
de pêcheurs et n’oubliez pas de prévoir un arrêt au phare Long Point et au Fishing Museum. Logement pour deux nuits.

JOUR 6: TWILLINGATE
Ce matin, vous partez en mini-croisière dans le célèbre ‘Iceberg Alley’ et dans la baie Notre Dame. En saison, vous y admirez les icebergs 
majestueux et également des baleines, des dauphins et plein d’oiseaux marins. Twillingate est un paradis pour les amoureux de la nature 
et il y a beaucoup de choses à visiter: plusieurs musées, la Auk Island Winery (vins de fruits rouges), le Iceberg Interpretation Centre, 
la joli île Fogo, etc.

JOUR 7: TWILLINGATE - GROS MORNE NATIONAL PARK 440 KM.
Poursuite vers Deer Lake, puis vers le parc GROS MORNE où vous logez ce soir. Dans cette partie sud du vaste parc de Gros Morne, 
vous continuez votre exploration: Arpentez les Tablelands, un plateau de 600 mètres d’altitude formé de rochers que l’on trouve 
normalement sous la croûte océanique. Plus de 65 kilomètres de sentiers de randonnée sillonnent Gros Morne. Le parc est également 
un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ensuite, prenez le temps d’explorer l’extraordinaire parc en vous attaquant à l’ascension du 
Gros Morne (le plus haut sommet) qui offre un panorama époustouflant ou partez en bateau sur l’étant Trout River, niché dans une 
vallée remplie de contrastes.

JOUR 8: GROS MORNE NATIONAL PARK
Découvrez le côté nord du parc avec e.a. la communauté de Norris Point et Rocky Harbor, le centre de services de la région. Prenez du 
temps pour visiter Lobster Cove head Lighthouse et Bonne Bay Marine Station. Cet après-midi, vous partez en croisière ‘Western Brook 
Pond Fjord tour’, la seule possibilité (sauf en hélicoptère) de voir la spectaculaire gorge. Les flancs de ce fjord montent plus de 600m. 
au dessus de vous. Logement.

JOUR 9: GROS MORNE NATIONAL PARK - QUIRPON ISLAND  300 KM.
Roulez vers le nord pour la visite du site historique ‘Port au Choix’ où vous verrez des objets d’art et d’usage du peuple maritime qui 
occupait la région il y a plus de 3700 ans. Continuez vers Quirpon Dock, où vous partez par petit bateau vers cette île unique. Vous y 
logerez dans la résidence originale du gardien de phare, situé à la pointe nord de l’ île. Une expérience inoubliable à ne pas manquer! 
Les repas sur l’ île sont compris.

JOUR 10: QUIRPON ISLAND 
Profitez de cette expérience pour observer les baleines de l’héliport ou du plateau d’observation. En saison, cette île est un des meilleurs 
endroits pour voir les icebergs flottant vers le sud, via le courant du Labrador. La pointe nord se situe à l’embouchure du détroit de Belle 
Isle, une bande transporteuse de sources de nourriture pour les différents expèces de baleines. Tous les repas sont inclus. 

JOUR 11: QUIRPON ISLAND - MAIN BROOK 350 KM.
Ce matin, visitez l’Anse aux Meadows (ancien vestige des Vikings) et Norstead Viking Village (une reconstitution fascinante de la façon 
dont les Vikings vivaient il y a plus de 1000 ans).  Visitez également les Grenfell Historic Properties, qui vous racontent l’histoire de 
l’évolution du Labrador, de la région nord de Terre Neuve et de ses peuples. Après un arrêt au parc de Pistolet Bay, continuez la route 
vers Main Brook pour le logement.

DEPART: ST. JOHN’S
JOURNALIER

15 MAI au 05 OCTOBRE

DUREE
14 JOURS / 13 NUITS

Prix par personne en EURO Logement, taxes, voiture de location.
Nombre de personnes 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Type de chambre Single Double 2 Doubles Triple Quadruple Enfant Enfant
Catégorie de voiture Compact Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Portes 2 2 4 4 4
Standard / Moderate Category Hotels + Rentalcar Entreprise sans GPS
15/05 - 05/10/2020 4.477 2.389 2.202 1.880 1.480 755 Adult

Compris dans la location de la voiture: C.D.W., kilométrage illimité, un chauffeur additionnel, les taxes et 
frais aéroport, la responsabilité civile pour un montant de 200.000cad. et les frais d’abandon pour la voiture.
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JOUR 1: ARRIVÉE À HALIFAX.
Après l’arrivée, transfert libre (non compris) de l’aéroport vers 
l’hôtel et logement. Ce soir, vous êtes invités à un drink de 
bienvenue et vous faites connaissance du guide et d’autres 
participants.

JOUR 2: HALIFAX – PORT-AUX-BASQUES
L’autocar vous emmène vers la pointe nord de l’ île du Cap-Breton 
en passant par Truro et la petite ville d’Antigonish. Arrivé à North 
Sydney, vous débarquez en traversier vers Port-aux-Basques sur 
l’ île de Terre-Neuve (petit déjeuner, dîner).

JOUR 3: PORT-AUX-BASQUES – PORT AU CHOIX.
Traversant la vallée de Codroy, vous arrivez à Corner Brook, la 
plus grande ville dans l’ouest de cet île. Tour d’orientation, puis 
continuation vers le parc Gros Morne pour la visite du site 
historique national de Port-au-Choix. Ensuite, installation à l’hôtel 
et logement (petit déjeuner, déjeuner, dîner).

JOUR 4: PORT AU CHOIX – L’ANSE AU CLAIR.
Ce matin, vous partez à bord du ferry, vous transportant de 
St. Barbe vers Le Labrador. Visite du site historique national de 
Red Bay où jadis, les basques avaient une commerce florissante 
de la pêche aux baleines. Logement (petit déjeuner, dîner).

JOUR 5: L’ANSE AU CLAIR – ST. ANTHONY.
Retour en bateau vers l’ île de Terre Neuve et continuation vers 
l’Anse aux Meadows, inscrite sur la Liste du patrimoine mondiale 
de l’Unesco en raison de son grand intérêt archéologique. Ecoutez 
les légendes des vikings qui vivaient ici vers la fin du 10è siècle. 
Ce soir, vous assistez à un spectacle folklorique à Leifsburdir 
(petit déjeuner, dîner).

JOUR 6: ST. ANTHONY – COW HEAD
Aujourd’hui, vous partez en pleine mer à la rencontre des 
baleines. Ensuite, le circuit continue vers Cow Head où vous logez 
les deux prochaines nuits (petit déjeuner, dîner).

JOUR 7: GROS MORNE - COW HEAD
Visite du vaste parc national de Gros Morne, probablement la 
visite la plus spectaculaire de ce voyage. Du sommet de cette 
montagne, vous aurez des vues saisissantes sur les formations 
naturelles, la plaine côtière, les gorges spectaculaires, etc. Une 
excursion en mer vous laisse admirer les Tablelands, montrant les 
roches sauvages. Cette région est également l’habitat naturel des 
aigles, baleines, loups de mer, etc. Logement (petit déjeuner, 
déjeuner-snack et dîner).

JOUR 8: COW HEAD – GANDER
Jetez un dernier coup d’ oeil sur cette magnifique nature, puis 
continuation via Deer Lake vers Gander. En route, visite du Musée 
Régional Mary March situé à Grand Falls-Windsor. La journée se 
termine à Gander où vous logez les deux prochaines nuits. (Petit 
déjeuner).

JOUR 9: GANDER - TWILLINGATE - CLARENVILLE
Une très belle route, longeant un littoral découpé, traversant de 
pittoresques villages de pêcheurs, vous emmène à Twillingate 
pour la visite du phare de Long Point. Ensuite, retour à Gander et 
visite du célèbre North Atlantic Aviation Museum. Logement à 
Clarenville (Petit déjeuner, déjeuner, dîner).

JOUR 10: CLARENVILLE - BONAVISTA & TRINITY
Admirez la nature du parc national Terra Nova, bordé par deux 
grands fjords et l’habitat naturel de plusieurs espèces d’animaux. 
Ensuite, visite du Cap Bonavista et son phare. Continuation vers 
la ville culturelle de Trinity avec de jolies maisons et la forgerie de 
la famille Green. Fin de la journée, retour à l’hôtel à Clarenville et 
logement. (Petit déjeuner, déjeuner, dîner).

JOUR 11: CLARENVILLE - ST. JOHN'S
Longez une des plus belles côtes de l’ île en direction de la 
charmante petite ville de Brigus. Le célèbre explorateur Bob 
Bartlett y résidait et vous visite facultative du musée. Continuation 
vers St. John’s, capitale de cette province. Vous participez à un 
tour d’orientation de la ville avec l’ancien quartier centre-ville, le 
pittoresque port, la Cathédrale, le lieu historique de Signal Hill 
avec un splendide point de vue sur l’Atlantique. Logement 
pendant deux nuits. (Petit-déjeuner, dîner).

JOUR 12: ST. JOHN'S 
Ce matin, vous partez vers Bay Bulls pour un inoubliable tour en 
bateau dans la Réserve écologique de Witless Bay, un des 
meilleurs endroits pour l’observation des oiseaux de mer. Fin de 
la journée, visite de Cap Spear, le point le plus EAST du continent. 
L’après-midi est libre pour vos propres découvertes et/ou pour le 
shopping. (Petit-déjeuner).

JOUR 13: DÉPART DE ST. JOHN'S
Petit déjeuner. Du temps libre, puis transfert libre (non compris) 
de l’hôtel vers l’aéroport. Vol retour ou prolongation.

COMPRIS:
12 Nuitées, 24 repas (petits déjeuners, déjeuners, dîners), le 
transport en autocar tel que décrit, les visites, les excursions 
comme indiquées au programme, les services d’un guide 
professionnel parlant l’anglais, le port des bagages (1 valise 
par personne), les taxes provinciales et la taxe GST tenant compte 
du ‘rabais’.

JOUR 12: MAIN BROOK - HUMBER VALLEY 450 KM.
Baladez-vous en voiture sur le Viking Trail et vers le centre de villégiature de Humber Valley, un paradis pour les passionnés de plein air. 
Vous pourrez y faire de nombreuses activités comme de la randonnée, du kayak, la tyrolienne, le cyclisme et beaucoup plus. Ce soir, 
vous pouvez jouer une partie de golf ou bien faites-vous dorloter au SPA de Pevonia. Logement à Steady Brook.

JOUR 13: HUMBER VALLEY
Roulez vers la deuxième ville de Terre Neuve, Corner Brook, située sur la rive sud du Humber. Des endroits à visiter sont e.a. City 
Museum, le monument du Captain James Cook, le train historique, etc. Si vous suivez le sentier de Captain Cook, vous pourrez visiter 
l'ancien phare de Frenchman's Head et les jolis villages de Bottle Cove et Lark Harbour. Retour à Humber Valley et n'oubliez pas de vous 
arrêter à Steady Brook Falls, une des zones les plus pittoresques de la région.

JOUR 14: HUMBER VALLEY – DEER LAKE ET RETOUR 65 KM.
Profitez d’une dernière promenade avant de retourner à Deer Lake pour la remise de la voiture à l’aéroport. Vol retour ou prolongation 
individuelle au choix (à supplément).

FRAIS D’ABANDON: compris dans le forfait.

ACCOMPAGNE DE
HALIFAX à ST. JOHN’s

DATES DE DEPART
JUIN: 05 12 26
JUILLET: 03 17 24 31
AOUT: 07 14 21
SEPT.:  04 11

DUREE
13 JOURS / 12 NUITS

Circuit en autocar 
accompagné anglophone 

Prix par personne en EURO
Nbr de personnes 1 2 3 4
Cat. de chambre Single Double Triple Quad
05/06 - 30/09/2020 4.229 3.365 3.116 3.096
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