GASPÉSIE et NOUVEAU-BRUNSWICK
13 jours / 11 nuits
AIR TRANSAT - QUÉBEC / QUÉBEC
Nombre participants maximum 50
Prix 2020 entre 2800 et 2900€

V5 AVEC OPTION VOLS AIR TRANSAT : 02 03 2020

Les points forts du programme :
-

Circuit complet offrant une grande variété de visites.

-

Découverte des incontournables de la Gaspésie et du Nouveau-Brunswick !

-

Déjeuner de homard à Shédiac.

-

Plusieurs repas thématiques à saveur québécoise.

-

Prix garanti : Aucune surcharge carburant. (pour la partie terrestre)

JOUR
: PARIS
AÉROPORT
QUÉBEC
RÉGION
DE QUÉBEC
(environ
40 km)
JOUR
01 :01
JEUDI
12 JUIN
2021 : PARISDE
AÉROPORT
DE/ QUÉBEC
/ RÉGION
DE QUÉBEC
(environ
40 km)
• Transfert autocar FRANCONVILLE/CDG
• Accueil par un représentant de DECOUVERTE VOYAGES le jour du départ
• Vol AIR TRANSAT TS 659 : CDG 08H00 / QUEBEC 09H30 – durée 07h30
• Accueil par votre guide-accompagnateur francophone de Jonview Canada à l'arrivée à l'aéroport de
Montréal.
• Visite guidée pour découvrir la ville de Québec et son cachet européen, unique sur ce continent avec
l'imposant Château Frontenac, l’Hôtel du Parlement québécois, les Plaines d’Abraham, la Citadelle à la
Vauban, les fortifications, sans oublier le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place Royale.
• Installation à l’hôtel.
o Hébergement : Château Repotel Henri IV, 3 (ou similaire)
o Repas inclus : déjeuner avec dégustation de poutine et dîner
(ATTENTION EN CAS DE RETARD DES VOLS LES REPAS NE SONT PAS REMBOURSABLES : il s’agit
d’une mention générale car personne n’est à l’abri d’un retard de vol et les restaurateurs ne
remboursent pas un repas groupe annulé le jour même) : on peut néanmoins se dire qu’avec un
vol arrivant à 09h30, même en cas de retard, l’heure du déjeuner est « loin », mais c’est tout de
même une éventualité à prendre en compte)
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JOUR
02: VENDREDI
: RÉGION13
DE
QUÉBEC
/ EDMUNSTON
330 km)
JOUR 02
JUIN
2021 : RÉGION
DE QUÉBEC (environ
/ EDMUNSTON
(environ 330 km)
• Départ vers St-Roch-des-Aulnaies.
• Un guide costumé vous invite à découvrir La Seigneurie des Aulnaies, le plus important centre
d'interprétation du régime seigneurial au Québec. Visite du manoir de style victorien, du moulin et des
superbes jardins comptant parmi les plus beaux au Canada.
• En longeant le fleuve Saint-Laurent, vous découvrez aussi Saint-Jean-Port-Joli, village renommé pour ses
sculptures de bois.
• Continuation vers Kamouraska, « Là où il y a jonc au bord de l’eau ». C’est ainsi que les Amérindiens
désignaient cet endroit béni des dieux. En plus de son riche patrimoine architectural et historique,
Kamouraska émerveille toujours par la beauté, la diversité, l’harmonie et la sérénité de ses paysages.
• Continuation vers Edmundston.
o Hébergement : Hotel Four Points Edmundston 3.5 (ou similaire)
o Repas inclus : petit-déjeuner continental, déjeuner typique québécois et dîner

JOUR
03:SAMEDI
EDMUNSTON
/ ST-JOHN
(environ
480 km))
JOUR 03:
14 JUIN 2021:
EDMUNSTON
/ ST-JOHN
(environ 480 km)
• Départ en direction du Nouveau-Brunswick.
• Arrêt incontournable à la Gorge de Grand-Sault. Rendez-vous au centre d'information Malobiannah,
perché sur un promontoire rocheux. Grâce au balcon d'observation, on aperçoit le fleuve Saint-Jean qui
fait un «grand saut» de 23 m en plongeant dans une gorge dont la superficie atteint 1,5 km. D'ici la vue
est imprenable.
• Visite de Kings Landing. Kings Landing est une expérience muséale incomparable où la manière de
raconter l’histoire prend toute son importance. Ce musée vivant de 121 hectares abrite plus de 70 000
artéfacts; 40 expositions; ateliers; restaurant; magasin; théâtre; un village du 19e siècle avec animaux de
la ferme et personnages en costume d’époque qui vous raconteront leurs histoires fascinantes.
• En fin d’après-midi, continuation vers St-John. Première ville constituée du Canada, Saint-John se
démarque par sa longue histoire loyaliste.
o Hébergement : Travelodge Suites Saint John, 3 (ou similaire)
o Repas inclus : petit-déjeuner continental, déjeuner en cours de route et diner
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JOUR 04:
JUIN
2021: ST-JOHN
/ ST ANDREWS
/ ST-JOHN
(environ 210 km)
JOUR
04:DIMANCHE
ST-JOHN15
/ ST
ANDREWS
/ ST-JOHN
(environ
210 km)
• Ce matin visite du New Brunswick Museum.
• Puis départ pour St-Andrews, l’une des plus anciennes et des plus charmantes villes de villégiature des
Maritimes.
• Croisière d’observation de baleines à Saint-Andrews. (disponible à partir du 12 juin 2021 – mi-octobre)
• Retour vers St John.
o Hébergement : Travelodge Suites Saint John, 3 (ou similaire)
o Repas inclus : petit-déjeuner continental, déjeuner et diner
JOUR 05: ST-JOHN / PARC NATIONAL FUNDY / HOPEWELL CAPE / MONCTON

JOUR 05: LUNDI 16 JUIN 2021: ST-JOHN / PARC NATIONAL FUNDY / HOPEWELL CAPE / MONCTON
(environ 220 km)
(environ 220 km)
• Commencer la journée avec la visite du Parc National Fundy : renouez avec la nature, découvrez la
mystérieuse forêt acadienne et apprenez les secrets des hautes marées de Fundy. Flore et faune
abondent en cet espace polyvalent qui compte une douzaine de ponts d’observation et de
belvédères. Savourez cette expérience et profitez des paysages spectaculaires.
• Votre après-midi sera consacré à la visite du plus célèbre environnement géologique au NouveauBrunswick. Il s’agit des Hopewell Rocks. Le parc des rochers Hopewell Rocks est un endroit pour faire
une pause, pour apprécier une histoire remarquable tissée par le temps, la marée et les subtilités de
la nature. En effet, à marée basse, explorez des anses paisibles avec des formations rocheuses en
forme de pot de fleurs portant des noms aussi étranges que «La Belle Mère», «rocher E.T.» et «l'Arche
des Amoureux». Puis, alors que la marée monte doucement, soyez témoin d’une merveille de la
nature lorsque 100 milliards de tonnes d’eau salée inonderont lentement la baie de Fundy. Il s’agit là
des marées les plus hautes au monde, observable chaque jour, deux fois par jour.
• En fin de journée, bref tour d’orientation de Moncton, incluant la Côte Magnétique. Cet incroyable
phénomène naturel mystifie les visiteurs depuis plus de 75 ans. Roulez jusqu’au bas de la Côte
Magnétique, enlevez le pied du frein et laissez-vous reculer vers le haut! Prodigieux!
o Hébergement : Days Inn & Suites Moncton, 3
(ou similaire)
o Repas inclus : petit-déjeuner continental, déjeuner pique-nique et dîner
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JOUR 06 : MONCTON / SHEDIAC / BOUCTOUCHE / MIRAMICHI (environ 170 km)

JOUR 06 : MARDI 17 JUIN 2021 : MONCTON / SHEDIAC / BOUCTOUCHE / MIRAMICHI (environ 170 km)
• Départ vers Shédiac. Découvrez le secret le mieux gardé du Canada atlantique en vous offrant une
croisière interactive sur le thème du homard. Vous vivrez une expérience culinaire inoubliable sur les
eaux chaudes de la baie de Shediac. Le guide saura tenter vos papilles et vous montrer comment
procéder pour craquer et manger un délicieux homard fraîchement cuit. Après le repas, vous pourrez
vous laisser caresser par la douce brise sur notre grand pont supérieur et admirer la beauté naturelle
de la côte Est au son de la musique acadienne traditionnelle.
• Puis, visite du pays de la Sagouine. Fruit de l'imagination de la romancière Antonine Maillet, le Pays de la
Sagouine est l'île où les Acadiens fêtent. Les personnages y parlent un langage coloré, imprégné de la
culture et du mode de vie acadien. Un vrai village, dans un environnement naturel enchanteur, où théâtre,
musique, comédie et danse sont au programme quotidiennement, beau temps ou mauvais temps. (Sous
réserve de disponibilité)
• Puis courte balade sur la passerelle de la Dune de Bouctouche, longue de 2 kilomètres, avec rampes
et escaliers, pour vous rendre à la plage. La dune de sable, qui s'étend sur 12 km dans la baie de
Bouctouche, a été formée par l'action constante du vent, des marées et des courants marins depuis
la dernière période glaciaire. Après chaque tempête importante, sa forme change. Cette région
essentielle du point de vue environnemental constitue l'habitat d'une grande variété de plantes et
d'animaux aquatiques ainsi que d'oiseaux de rivage et d'oiseaux migrateurs.
• Continuation vers le Parc National de Kouchibouguac qui offre une fascinante mosaïque de
tourbières, de marais salés, d'estuaires, de systèmes d'eau douce, de lagunes abritées, d'anciens
champs et de forêts aux arbres majestueux. Les merveilles naturelles abondent dans ce parc qui
s'enorgueillit de posséder la deuxième colonie de sternes en importance de l'Amérique du Nord.
Vingt-cinq kilomètres de dunes de sable en constant mouvement servent d'habitat au pluvier
siffleur, un oiseau dont l'espèce a été classifiée « en péril ». On peut aussi y apercevoir des colonies
de phoques, gris et communs, se prélassant au soleil.
o Hébergement : Rodd Miramichi River, 4 (ou similaire)
o Repas inclus : petit-déjeuner buffet, déjeuner de homard et diner
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JOUR 07 : MIRAMICHI / ILE MISCOU / BAIE DES CHALEURS (environ 440 KM)

JOUR 07 : MERCREDI 18 JUIN 2021 : MIRAMICHI / ILE MISCOU / BAIE DES CHALEURS (environ 440 KM)
• Départ vers la région de Caraquet.
• Découverte de l’île Miscou, petite île méconnue du nord-est du Nouveau-Brunswick, accessible seulement
par traversier jusqu'en 1996. Elle est désormais reliée au continent et à son île sur Lamèque par un petit
pont moderne. On trouve ici, peut-être, les plus belles plages du nord de la province. Sa situation
géographique fait d'elle une séparation naturelle des eaux de la baie des Chaleurs et de celles du golfe du
Saint-Laurent. On trouve à Miscou l'un des plus vieux phares de la province.
• En après-midi, visite du Village Historique Acadien, site historique des plus authentiques en Amérique du
Nord avec plus de 40 bâtiments originaux, habités par des interprètes qui font revivre les coutumes
ancestrales et les métiers traditionnels.
• Vous abordez maintenant la Gaspésie, longue péninsule s'avançant dans le golfe du Saint-Laurent, au
relief tourmenté mais d’une beauté saisissante. Dotée de panoramas parmi les plus beaux du Québec,
voire du Canada, elle englobe de nombreux parcs et réserves, et ses forêts, plages, falaises et prés
constituent un immense couvoir faunique et floristique, unique au monde.
• Prenez la route vers la Baie-des-Chaleurs, qui doit son nom à Jacques Cartier lui-même, qui en 1534 y
débarquait en pleine canicule de juillet !
o Hébergement : Hostellerie Baie Bleue, 3 (ou similaire)
o Repas inclus : petit-déjeuner continental, déjeuner au village acadien et dîner
JOUR 08 : BAIE DES CHALEURS / PERCÉ (environ 235 km)

JOUR 08 : JEUDI 19 JUIN 2021 : BAIE DES CHALEURS / PERCÉ (environ 235 km)
• Départ vers Percé.
• En route, visite du Site historique du Banc-de-Pêche-de-Paspébiac, relatant la grande épopée de la pêche
en Gaspésie.
• En après-midi, Croisière autour du Rocher Percé et jusqu’à l’Île Bonaventure, sanctuaire d'oiseaux où se
trouve la plus importante concentration de fous de Bassan en Amérique du Nord. Sur l’île, profitez à votre
rythme des sentiers de randonnée pédestre.
En option : Forêt illuminée Nova Lumina en soirée – supplément 25$ par personne. Nova Lumina est un
parcours nocturne de 1,5 km en bord de mer. Les visiteurs explorent le sentier à leur propre rythme. La
durée approximative de l’expérience est de 60 minutes.
o Hébergement : Hôtel Le Mirage, 3 (ou similaire)
o Repas inclus : petit-déjeuner continental, déjeuner et dîner
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JOUR 09 : PERCÉ / PARC FORILLON / SAINTE-ANNE-DES-MONTS (environ 310 KM)
JOUR
09 : VENDREDI 20 JUIN 2021 : PERCÉ / PARC FORILLON / SAINTE-ANNE-DES-MONTS (environ 310 KM)
• Route vers le Parc national du Canada Forillon, situé à l'extrémité de la péninsule. Ses paysages
grandioses de mer, de falaises et de montagnes s'étendent sur 244 km2. La présence de dix formations
rocheuses différentes et les énigmatiques plantes arctiques-alpines donnent au parc son caractère
unique. Il abrite une faune assez diversifiée: renards, ours, orignaux, porcs-épics et plusieurs autres
mammifères. Plus de 200 espèces d'oiseaux y sont répertoriées. On y retrouve notamment des milliers
d'oiseaux marins qui viennent nicher à même ses falaises chaque été. À partir des plages de galets du
parc, il n'est pas rare d'apercevoir des phoques.
• Arrêt au Cap Bon-ami avec ses falaises abruptes, ainsi qu’au centre d’interprétation du parc.
• Poursuite vers Sainte-Anne-des-Monts.
• En cours de route, arrêt-photo au Phare de La Martre.
o Hébergement : Motel à la Brunante, 2 (ou similaire)
o Repas inclus : petit-déjeuner continental, déjeuner pique-nique et dîner

JOUR
10::SAMEDI
SAINTE-ANNE-DES-MONTS
/ RIMOUSKI (environ
180(environ
KM) 180 KM)
JOUR 10
21 JUIN 2021 : SAINTE-ANNE-DES-MONTS
/ RIMOUSKI

•

•
•
•
•

Ce matin, visite guidée d’Exploramer. Situé sur le quai de Sainte-Anne-des-Monts, Exploramer est un
complexe d’activités axé sur le milieu marin du Saint-Laurent. Proposant un parc aquarium, un musée,
une activité de cueillette de poissons et des excursions en mer, Exploramer offre à ses visiteurs la mer à
découvrir.
Dégustation de produits de la mer « osez gouter! ».
Départ vers Rimouski.
Visite du Site historique maritime de la Pointe-au-Père et du sous-marin.
Continuation vers Rimouski.
o Hébergement : Hôtel L’Empress, 2 ½ (ou similaire)
o Repas inclus : petit-déjeuner continental, déjeuner et dîner
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JOUR 11 : RIMOUSKI / RIVIÈRE DU LOUP (environ 200 km)

JOUR 11 : DIMANCHE 22 JUIN 2021 : RIMOUSKI / RIVIÈRE DU LOUP (environ 200 km)
• Ca matin, Visite des jardins de Métis. Lieu historique national, les Jardins de Métis sont reconnus comme
une oeuvre exceptionnelle d'art horticole. Créés entre 1926 et 1958, ils sont le fruit du travail d'une
passionnée, Elsie Reford. Quelques trois mille variétés de plantes sont réparties dans nos jardins.
• Puis, découverte du Parc du Bic avec un guide naturaliste; le parc national du Bic est situé dans l'estuaire
maritime du Saint-Laurent. Ses caps, baies, anses, îles et montagnes en font depuis toujours sa fierté.
• Continuation vers Rivière du Loup.
o Hébergement : Hotel Universel Rivière du Loup, 3 (ou similaire)
o Repas inclus : petit-déjeuner continental déjeuner aux jardins et diner
JOUR
: RIVIÈRE
/ AÉROPORT
DE QUÉBEC
(environ
206 km)
JOUR
12 :12
LUNDI
23 JUINDU
2021LOUP
: RIVIÈRE
DU LOUP / AÉROPORT
DE QUÉBEC
(environ
206 km)
• Départ vers L’aéroport de Québec.
• Déjeuner dans une cabane à sucre vous permettra de goûter à des mets typiquement québécois.
• En fonction de l’horaire de votre vol, temps libre à disposition ou transfert vers l'aéroport de Québec.
o Repas inclus : petit-déjeuner américain et déjeuner de produit de l’érable
• 14H45 : présentation à l’aéroport pour enregistrement
• 17H45 : VOL AIR TRANSAT TS 116 : QUEBEC/PARIS
JOUR 13 : PARIS

JOUR 13 : MARDI 24 JUN 2021 : PARIS
• 06H15 : arrivée à Paris
• Transfert autocar CDG/FRANCONVILLE
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