NOUVEAU BRUNSWICK
INCLUS : _______________________________
Autocar grand tourisme
FORFAIT 5 NUITS/6 JOURS
5 nuits d’hôtel
OCC 4
OCC 3
OCC 2
OCC 1
5 petits déjeuners
Guide accompagnateur francophone
Tour d’orientation de Frédéricton et de Moncton
Visite et tour guidé de la baie de Fundy a Hopewell Rocks
Prix par personne. Les taxes sont incluses. Fond d’indemnisation
Côte Magnétique
des clients des agents de voyages de $0.35% par tranche de $1000 en sus
Pays de la Sagouine
Rabais de $25 par enfant de 16 ans et moins accompagner de 2 adultes
Passage sur le pont de la confédération
DATES DE DÉPART 2022
Parc National de l’Ile du Prince Édouard
19 JUILLET
Anne…La maison aux pignons vert
.
16 AOUT
JOUR 1
Départ de Montréal, arrêt confort et repas en route ($). Arrivée
POINT DE DÉPART
à Frédéricton en fin d'après midi. Tour d'orientation et installation
Laval : 4h15 Au sud du Sheraton Carrefour Laval
à votre hôtel. Souper ($) et temps libre
(pas de stationnement)
JOUR 2
Montréal : 4h45 le matin, Home Dépôt 1000 rue
sauvé O. (vis-à-vis location d’outil et près du chemin
Déjeuner inclus. Départ pour Saint-John pour un tour d'orientation,
de fer)
diner libre ($). Départ en après midi pour Moncton. Tour d’orientation
Longueuil : 5h15 le matin. Stationnement P2 Parc
et installation à votre hôtel souper($) et temps libre à Moncton.
du stationnement Longueuil-Université de
JOUR 3
Sherbrooke à l’intersection des routes 132 et 134
Déjeuner inclus. Départ vers le Parc Provincial Hopewell Rocks, un lieu
exceptionnel où l’histoire est façonnée par le passage du temps.
La force de la nature et la puissance des marées les plus hautes au
monde balaient la côte deux fois par jour. Tour guidé inclus. Vous aurez
CONDITIONS GÉNÉRALES
la chance de marcher sur les fonds marins. En fin d’avant midi retour à
*Point de départ : Les clients devront se présenter 30 minutes à l’
Moncton pour le diner libre($) ensuite départ pour la côte magnétique,
avance à leur point de départ. Il ne sera pas autorisé de changer le point
phénomène naturel unique dans la région laisse les gens perplexes
de départ sans en avertir Tours BonAventure, au minimum 24h avant le
départ. Les clients voyageant en groupe doivent partir du même point de
depuis des décennies. Magnétisme, illusion ou mystère de la gravité?
départ.
À vous de juger! Ensuite vous reprendrez la route pour visiter la
Avant de partir : Les bagages doivent être identifiés. Il est de la
responsabilité des voyageurs de vérifié la validité de leurs documents
cathédrale MR21. Souper ($)et temps libre pour la soirée.
(Passeport ou autre). Si un voyageur se voit refuser l’accès à la frontière, il
JOUR 4
devra quitter le groupe et Tours BonAventure n’en sera pas tenu
responsable.
Déjeuner inclus. Départ pour le fort Beauséjour. Explorez ce lieu
Imprévue :
Ce programme est préparé des mois à l’ avance, prière de se renseigner
qui se trouve à la croisée de l’histoire naturelle et de l’histoire
auprès de votre agence de voyages pour tout changement éventuels :
culturelle du Canada, où l’avenir de l’Acadie et de l’Amérique du
programme hôtel, prix, etc.
Conditions d’annulation/Changement : Toute annulation ou modification
Nord ont jadis été mis en péril. En fin d'avant midi, direction pour le
peuvent être assujetties à des frais. Référez-vous à votre agence de
Pays de la Sagouine, reproduction fantastique d'un village de pêcheurs
voyage pour en connaitre les détails.
Prix :
au temps de la prohibition, inspiré par la romancière Antonine
Les prix sont sujets à modification au cours de l’année.
Maillet, et de son plus célèbre personnage, la Sagouine.
Tours BonAventure est titulaire d’un permis du Québec (703553)
Vous participerez à un party de cuisine Acadien et vous vous promènerez
à l'île aux puces. Dîner inclus sur place. Installation a votre hôtel et

$710

$775

$895

Voyages BonAventure
Tél: 514-320-0118
Courriel : info@voyagesbonaventure.com

$1310

souper libre ($) et promenade a pied en début de soirée pour aller photographier le plus
gros homard au monde.
JOUR 5
Déjeuner inclus. Départ pour l'Île-du-Prince-Édouard. Passage sur le Pont de la Confédération. Arqué sur 12,9
kilomètres (8 miles), il est le plus long au monde qui surplombe des eaux prises par les glaces. Quinze ans
suivant sa construction, il demeure l’une des plus grandes réalisations techniques canadiennes du 20e siècle.
Visite et temps libre à Anne....La maison aux pignons verts; destination touristique très populaire qui se
trouve dans le Parc National de l’Île-du-Prince-Édouard, à Cavendish. Continuation vers la plage de Cavendish
où vous pourrez relaxer, nager et jouer à votre guise. Passez une journée active et remplie de découvertes en
explorant le réseau de sentiers de l’île Robinson. En fin d’après-midi, départ vers Charlottetown si le temps le
permet. Tour d'orientation. Retour À Shediac en début de soirée pour le souper ($) et temps libre.
JOUR 6
Déjeuner inclus. Retour vers Montréal et repas en route ($).

