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Selfdrive Tour

JOUR 1: ARRIVÉE À HALIFAX
Après l’arrivée, prise en charge de la voiture et courte étape vers l’hôtel Lord Nelson ou similaire. Temps libre et logement.
JOUR 2: HALIFAX
Visite de cette ville, riche en héritage maritime: la Vieille Horloge et la Citadelle, le bord de l’eau d’où partent les traversiers pour
Dartmouth et les ‘Historic Properties’, transformées en boutiques et restaurants.
JOUR 3: HALIFAX - PEGGY’S COVE - LUNENBURG - HALIFAX
230 KM.
Profitez de votre journée pour découvrir le fameux fare de Peggy’s Cove, un des plus photographiés dans l’Est du Canada et Peggy’s
Cove est également ‘La Mecque’ d’artistes. Poursuite en direction de Mahone Bay avec ses trois églises et vers Lunenburg, magnifique
village de pêcheurs, repris dans le patrimoine protégé de l’Unesco. Le ‘Fisheries Museum of the Atlantic’ merite un arrêt. Retour vers
Halifax pour le logement.
JOUR 4: HALIFAX - LISCOMB MILLS / N.S.
220 KM.
Ce matin, suivez la route pittoresque le long du littoral est, une succession de petits baies, d’îles et de l’eau cristallin. En cours de route,
visitez le musée ferroviaire de Musquodoboit et le village ‘Sherbrooke’ où vous revivez l’histoire et le charme d’un village de pêcheurs
du 19ième siècle. Logement à Liscomb Mills.
JOUR 5: LISCOMB MILLS - SYDNEY
240 KM.
Longez le littoral en direction de Port Hawkesbury. Arrêtez-vous en bordure de mer pour admirer le jeu de couleurs et lumières, puis
suivez les rives du lac Bras-d’Or en direction de Sydney. Tour d’orientation de la ville, puis installation à l’hôtel à Sydney.
JOUR 6: SYDNEY - BADDECK
170 KM.
Remontez dans le temps en visitant Louisburg et sa forteresse. Celle-ci bénificie d’un site de choix, est reconstituée pour près d’un quart
et s’anime durant l’été d’une foule de figurants en costume d’époque. Continuez vers Baddeck; village coquet où une visite du site
national historique Alexander Graham Bell ne peut pas manquer. Nuitée à Baddeck.
JOUR 7: BADDECK - CABOT TRAIL - CAPE BRETON HIGHLANDS - BADDECK
300 KM.
Empruntez la spectaculaire route de ‘Cabot’ qui encercle le Parc National des Hautes-Terres du Cap Breton. Si vous êtes un amoureux
de la nature, profitez d'une visite exceptionnelle du vaste parc avec une faune fascinante, 27 sentiers de randonnée pédestre, des plages
et des falaises escarpées. La route vous mènera également à travers les petits villages acadiens de Grand-Etang, Belle-Côte et Chéticamp
d'où partent les excursions d'observation de phoques et de baleines. Retour à Baddeck pour le logement.
JOUR 8: BADDECK - PICTOU / N.S.
220 KM.
Traversez la région en bordure du Détroit de Northumberland, fière de son riche héritage écossais! Arrêt à Antigonish où la bibliothèque
de l’Université abrite la fameuse ‘Room of the Clans’. Continuez via le Cap Georges d’où vous pouvez admirer les magnifiques panoramas
sur les îles avoisinantes. Logement dans le pittoresque village de Pictou.
JOUR 9: PICTOU - CHARLOTTETOWN / P.E.
100 KM. + FERRY
Ce matin, vous passez à bord du traversier qui vous emmène vers Wood Island, sur l’Ile-du-Prince-Edouard. Prévoyez un arrêt au
Northumberland Provincial Park avant de continuer vers Charlottetown, capitale de cette petite province. A visiter: le Centre des Arts de
la Conféderation, le lieu historique national de Province House, la basilique St. Dunstan, le petit port, etc...
JOUR 10: CHARLOTTETOWN - CAVENDISH - CHARLOTTETOWN
100 KM.
Un autre joli coin est le Peake’s Wharf, où vous retrouvez un parc, une marina et quelques mignons batiments où sont installées des
boutiques. En route pour Cavendish, faites une halte au site historique de Port La Joye-Fort Amherst. La plus grande attraction de
Cavendish est sans doute la Green Gables House, laquelle a inspiré Lucy Maud Montgomery pour son roman ‘Anne of Green Gables’.
Retour vers Charlottetown.
JOUR 11: CHARLOTTETOWN - MONCTON / N.B.
190 KM.
Vous suivez le tout récent pont de la Confédération pour arriver dans la province du Nouveau-Brunswick. Dirigez-vous vers la ville de
Moncton, siège des principales institutions acadiennes. A l’ouest de la ville se trouve le parc d’attraction ‘Magnetic Hill’ un des parcs les
plus visités au Canada. Logement à Moncton.
JOUR 12: MONCTON / N.B. - SAINT JOHN / N.B.
150 KM.
Poursuite du circuit vers le Parc National Fundy, un excellent endroit pour découvrir le littoral de la baie, sa faune et sa flore. Les
formations rocheuses de Hopewell Cape, aussi nommées les ‘pots de fleurs’, constituent l’un des attraits les plus connus de la province.
Plus loin, vous arrivez à Saint John où vous retrouverez le charme unique de l’ancien centre-ville, le port, ses parcs, etc.
JOUR 13: SAINT JOHN / N.B. ET LES ALENTOURS
210 KM.
Si vous avez envie d’assister à un phénomène naturel unique n’ayant lieu que deux fois par jour à marée haute, rendez-vous aux chutes
réversibles. Pour un excellent point de vue sur la ville, rendez-vous sur le site du Fort Howe ou à la Tour Martello de Carleton. Profitez
également de la visite du beau village de St. Andrews-by-the-Sea, célèbre lieu de villégiature du littoral et de quelques îlots couverts
d'oiseaux et avec quelques belles plages sauvages.
JOUR 14: SAINT JOHN / N.B. - HALIFAX
250 KM. + FERRY
Ce matin, le traversier vous transporte à Digby, pittoresque port de pêche (ticket pour voiture et passagers compris dans le prix). A l'est
de Digby, visitez "Annapolis Royal", fondée en 1605, lieu d’établissement des Européens d’origine le plus ancien du Canada. Empruntez
la ‘Route d’Evangeline' vers Wolfville, passant et admirant de nombreux villages de pêcheurs. Terminus pour ce soir est Halifax où vous
vous installez à l’hôtel Atlantica.
JOUR 15: DÉPART DE HALIFAX
Du temps libre pour un dernier tour de shopping, puis retour à l’aéroport pour la remise du véhicule. Vol retour ou prolongation au
choix, moyennant supplément.
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
Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Portes
2
2
4
4
4
Standard / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
2.912
1.503
1.400
1.125
970
72
311
01/06 - 30/06/2020
3.111
1.598
1.485
1.191
1.024
74
319
01/07 - 31/08/2020
3.349
1.718
1.545
1.271
1.084
74
319
01/09 - 30/09/2020
3.111
1.598
1.485
1.191
1.024
74
319
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
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