Grand Tour de l'EST

Circuit en autocar
Guide francophone

JOUR 2: MONTREAL - QUEBEC
270 KM
Après le petit déjeuner, visite guidée de Montréal avec e.a. le
Vieux Montréal, la Place Jacques Cartier, le Parc Olympique, le
Biodôme, le quartier latin, le parc du Mont Royal et l'Oratoire
Saint Joseph, etc. Déjeuner (PC). Ensuite, départ pour Québec et
arrivée en fin de la journée. Installation à l'hôtel Chateau Repotel.
Dîner et logement.
JOUR 3: QUEBEC - RIMOUSKI
310 KM
Découverte de cette belle ville, la seule encore fortifiée dans le
Nord de l'Amérique. Le Château Frontenac, la colline Parlementaire,
la Citadelle, les jolies portes, le quartier du Petit-Champlain et la
Place Royale... Déjeuner dans le vieux Québec. Ensuite, départ
pour la région du Bas-St.Laurent et arrêt à St. Jean-Port-Joli,
village d'artisanat et de sculptures sur bois. Puis en route vers
Rimouski et installation à l'hôtel. Dîner (PC) et logement.
JOUR 4: RIMOUSKI - PARC DE LA GASPESIE
230 KM
Visite du site Historique Maritime qui relate l'histoire du naufrage
de l'EMPRESS of Ireland. Temps libre pour visiter le Phare de 1909
d'où vous aurez une vue imprenable sur le fleuve. Déjeuner de
fruits de mer à Matane (PC). Puis en route vers le parc national
de la Gaspésie et temps libre pour découvrir ce sublime centre de
villégiature. Logement dans le coeur du parc au Gîte du Mont
Albert et dîner aux saveurs du terroir à l'hôtel. Logement.
JOUR 5: PARC DE LA GASPESIE - PERCE
350 KM
Petit déjeuner, puis départ en longeant le St. Laurent pour la
découverte de la côte Nord de la Gaspésie et ses superbes points
de vue. Visite intense du parc national Forillon, un vrai paradis
pour les cerfs, d'ours noirs, lynx, renards, etc. Déjeuner piquenique (PC) dans le parc. Ensuite vers Percé et son fameux rocher
que vous voyez de loin. Logement au Riotel, dîner et logement.
JOUR 6: PERCE - BAIE DES CHALEURS
210 KM
Ce matin, croisière vers l'île de Bonaventure et le rocher Percé.
Puis départ vers Bonaventure le long de la péninsule gaspésienne.
Déjeuner, puis visite du Parc Miguasha et son centre d'interprétation
présentant un grand nombre de plantes fossiles. Plus tard, vous
suivez la côte de la Baie des Chaleurs vers Campbellton. Dîner
(PC) et installation à l'hôtel Super 8 Campbellton. Logement.
JOUR 7: BAIE DES CHALEURS - CARAQUET
180 KM
Continuation vers Caraquet, souvent appelée 'le coeur de l'Acadie',
ville moderne, reconnue pour ses fruits de mer et sa vue culturelle
vibrante. Déjeuner et visite du Village Historique Acadien,
décrivant l'histoire des Acadiens de 1770 à 1949. Installation à l'
Auberge de La Baie et dîner (PC) dans un restaurant au village.
JOUR 8: CARAQUET
Aujourd'hui découverte de la péninsule acadienne. Départ pour
Shippagan et visite de l'Aquarium et du centre Marin du Nouveau
Brunswick (admirez l'unique Homard Bleu !). Déjeuner (PC) en
cours de la visite. Puis, visite de l'Ile de Miscou, réputée pour ses
tourbières et son phare. Retour vers Caraquet, dîner et logement.

JOUR 9: CARAQUET - BOUCTOUCHE - MONCTON
270 KM
Ce matin, départ pour Bouctouche et en cours de route, arrêt au
parc national de Kouchibouguac, un fascinant parc de marais, de
lagunes, d'estuaires, etc. Plus tard à Bouctouche déjeuner et
visite du Pays de la Sagouine, un vrai village dans un joli décor
où vous seriez accueilli par la musique, comédie et danse. Ensuite
vers Moncton et arrêt à Shediac, capitale mondiale du Homard où
vous participez à une belle mini-croisière. Dîner de homard sur le
bateau. Installation et logement au Coastal Inn Champlain.
JOUR 10: MONCTON - BAIE DE FUNDY - ST. JOHN 230 KM
En route vers la Baie de Fundy en passant par Hopewell Cape.
Observation des marées les plus hautes du monde et découverte
de Hopewell Rocks, falaises gigantesques sculptées par l'écume
de la baie. Déjeuner pique-nique dans le parc Fundy puis visite.
Plus tard, continuation vers St. John réputé pour son Vieux
Marché, toujours en usage. Visite du Musée du Nouveau Brunswick
avec une sublime galerie des baleines. Installation à l'hôtel
Holiday Inn Express, dîner (PC) et logement.
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JOUR 1: ARRIVEE A MONTREAL
Après l'arrivée, accueil par votre guide et transfer à l'hôtel en ville.
Dîner libre et logement à l'hôtel Les Suites Labelle ou similaire.
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JOUR 11: ST. JOHN-ST. ANDREWS-FREDERICTON 400 KM
Départ pour St. Andrews, puis croisière aux baleines de 3h30 à la
découverte de ces superbes mammifères. Déjeuner (PC) au
retour. Puis continuation vers Frédéricton, capitale de cette
province et visité guidée. Installation à l'hôtel The City Motel,
dîner et logement.

Lorem ipsum

JOUR 12: FREDERICTON - RIVIERE DU LOUP
380 KM
Ce matin, arrêt-photo au Pont de Hartland, le plus long pont
couvert au monde. Déjeuner, puis départ en direction de Grand
Falls, réputée pour la magnifique Gorge de Grand Sault. Plus tard
en direction de la frontière avec le Québec et la journée se termine
à Rivière du Loup. Dîner (PC) et logement à l'hôtel Universel.
JOUR 13: RIVIERE DU LOUP - MONTREAL
490 KM
En route vers Trois-Rivières. Déjeuner (PC) dans une cabane à
sucre où vous attend un repas à base de sirop d'érable avec une
animation musicale. Ensuite, départ vers Montréal où vous montez
à l'observatoire de la place Ville Marie. Dîner d'adieu à Montréal
et logement à l'hôtel Les Suites Labelle.
JOUR 14: DÉPART DE MONTREAL
Matinée libre au centre ville, puis transfert vers l'aéroport.
Assistance au check-in puis vol retour.
COMPRIS:
- L'acceuil et le transfert du jour 1 de l'aéroport à l'hôtel, ainsi que
le transfert, jour 14 vers l'aéroport de Montréal.
- Le transport en autocar climatisé avec un guide francophone
- 13 Nuits dans les hôtels indiqués ou similaires - logement, taxes
- Les petits déjeuner continentaux.
- La demi-pension (à l'exception du dîner du jour 1),
déjeuner dans une cabane à sucre, dîner d'adieu.
- Les visites et excursions indiquées dans le programme, les entrées
dans les parcs, etc.
- Toutes taxes et services.

DEPART DE MONTREAL
DATES DE DEPART
JUIN
19
JUILLET
03
AOUT
07
21
SEPTEMBRE
04
11
Accompagné en FRANCAIS
DUREE
14 JOURS / 13 NUITS

(note: les groupes de 21 personnes et moins pourraient être
accompagnés d'un guide-chauffeur francophone).
Ces départs sont limités à 35 personnes maximum.

Prix par personne en Euro
PERIODE
19/06-30/09/2020
Supplément pension complète
repas indiqués dans le texte (PC)
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SINGLE
2.982

DOUBLE
2.189

TRIPLE
2.031

QUAD
1.949

Enf. 5-11ans
1.693

273

273

273

273

273

35

