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Charme et aventures acadiennes   

Jour 1 • France/Montréal (mercredi) 

Jour 2 • Montréal (jeudi)  
Deuxième ville francophone après Paris, Montréal
est une ville effervescente et toujours encline à  la
fête! 

Jour 3 • Embarquement à Montréal -
Descente du fleuve Saint-Laurent   
(vendredi)
Le N.M. CTMA Vacancier quitte le port vers
15 h, longe le Vieux-Montréal et ses innombrables
édifices patrimoniaux, avec le Mont-Royal en toile
de fond. Il côtoie ensuite la tour de l'Horloge et
arrive en face des îles Notre-Dame et Sainte-Hélène,
avant de s'aventurer sous le pont Jacques-Cartier.
Au lac Saint-Pierre, observez le changement de
pilotes qui s'effectue sans que le navire ne
ralentisse. Après le coucher du soleil, le navire
passe sous les ponts Pierre-Laporte et de Québec et
arrive devant la ville de Québec et son magnifique
Château Frontenac vers minuit.

Jour 4 • Découvrez la Gaspésie vue du
fleuve (samedi)
Après avoir côtoyé Tadoussac sur la rive nord, le
navire traverse vers la rive sud du fleuve. Baleines,
phares, éoliennes, monts Chic-Chocs, parc national
du Canada Forillon et le parc national de l'Île-
Bonaventure-et-du-Rocher-Percé vous feront vivre
en symbiose avec les richesses du fleuve et de ses
côtes.

Jours 5 à 8 • Arrivée aux Îles de la
Madeleine (dimanche à mercredi) 
Différentes formules tout inclus sont offertes afin
de profiter au maximum de votre séjour dans
l'archipel sans avoir à vous casser la tête ni à louer
un véhicule. 

Voici un bref aperçu des différentes formules : 

L’Auberge La Salicorne vous offre des séjours
découverte des Îles de la Madeleine. Plusieurs
possibilités vous sont proposées pour vivre des
vacances à votre rythme. Vous participerez à des
activités originales, visiterez les Îles, profiterez des
plages et des falaises et ferez connaissance avec les
Madelinots et leur mode de vie.

Vous êtes préoccupé par l'environnement? Vert
et mer propose des expéditions éducatives
écotouristiques sur l'île Brion et sur l'île d'Entrée,
avec de l'hébergement en yourte. Les expéditions
incluent les repas, le guide et l'hébergement.  

Plusieurs autres types d’hébergement sont
disponibles aux Îles, allant de l’auberge de jeunesse
de Gros-Cap à l’auberge de charme le Domaine du
Vieux Couvent, en passant par le gîte La Butte
Ronde et le Château Madelinot.

Vous désirez explorer les Îles grâce aux séjours
guidés?  Les guides professionnels d’Autobus Les
Sillons vous feront découvrir l’histoire et les
légendes, les naufrages, les cas de piraterie ainsi
que l’occupation basque par le biais de leurs
différents forfaits thématiques.

Si vous rêver d’une expérience sportive, Aérosport
Carrefour d’Aventures vous propose une activité
d’initiation au cerf-volant de puissance terrestre et
au buggy d’une durée d’une demi-journée.  Vous
pouvez également faire du kayak de mer et essayer
les différents forfaits de Vert et mer ou du parc de
Gros-Cap.  Plaisir garanti !

Vous désirez loger à l’ouest des Îles? Nous vous
suggérons Havre-sur-mer, auberge sympathique pour ses
chambres douillettes, ses appartements avec vue sur la
mer en plus de ses petits déjeuners gourmets gourmands.
Une fois bien repus, vous pourrez vous rendre à
l’Aquarium des Îles, qui se trouve tout près, pour voir et
toucher une grande variété de poissons et d'espèces
marines du Saint-Laurent.

Jour 9 • Îles de la Madeleine/Île-du-Prince-
Édouard (jeudi)  
Départ tôt le matin. Une traversée de cinq heures vous
permettra de relaxer au gré des vagues.  Arrivé à Souris,
prenez la navette offerte par la compagnie East
Connection qui relie Souris et Charlottetown. 

La ville de Charlottetown célèbre son statut de Berceau
du Canada de nombreuses façons. Dans la Salle des

Départ de Montréal - Retour en France depuis Moncton
Montréal, Îles de la Madeleine, Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick  
16 jours-15 nuits 

Voici une formule des plus intéressantes si vous avez un budget de voyage plus restreint et que vous voulez explorer les Îles de la
Madeleine, l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick. Grâce aux services de croisière et de traversier du Groupe CTMA, du
service de navette à l'Île-du-Prince-Édouard et aux formules tout inclus disponibles aux Îles de la Madeleine, vous n'aurez pas à louer de
véhicule pour une bonne portion du voyage. Vous pourrez arriver sur Montréal et repartir de Moncton. 

fondateurs, les visiteurs trouveront une exposition multimédia qui les
fera voyager dans le temps, de la Conférence de Charlottetown à nos
jours. Charlottetown est également un centre culturel animé où vous
trouverez des comédies musicales. La musique envahit coins de rue,
pubs et boîtes de nuit, dans tous les styles, du celtique au jazz.

Jour 10 • Visite de l'Île-du-Prince-Édouard (vendredi)  
Location d'une voiture que vous laisserez à Moncton à la fin du
voyage (certaines compagnies de location n'appliquent pas de frais
d'abandon entre Charlottetown et Moncton.) Empruntez le pont de la
Confédération reliant l'Île-du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick. 

Jour 11 • Charlottetown/Saint-John (samedi)  
Le parc national du Canada Fundy vous fera vivre un phénomène
naturel qui est fascinant à regarder, mais qui s'avère encore plus
épatant à vivre à bord d'un bateau à propulsion. 

Jour 12 • Saint-John/Saint-Andrews (dimanche)   
St.Andrews-sur-mer est un des plus beaux endroits de villégiature au
Canada. Il en émane le charme d'une petite ville et la culture d'une
métropole. Cette petite communauté qui s'étend en bordure de la
baie de Passamaquoddy conjugue la riche histoire des Autochtones,
des Loyalistes et des immigrants et possède un riche patrimoine
architectural. C'est pourquoi St.Andrews a été désigné
arrondissement historique national.

Jour 13 • Saint-Andrews/Frédéricton (lundi)  
Aux édifices victoriens mis en valeur par des avenues bordées
d'arbres, s'ajoutent une vie culturelle dynamique, des sites
historiques nationaux, des musées et de belles galeries d'art. 

Jour 14 • Frédéricton/Caraquet (mardi) 
Situé plus au nord vers le littoral acadien, le Village historique
acadien est un incontournable. L'histoire de l'Acadie, dans les
provinces maritimes du Canada, remonte au 17e siècle. Explorez la
richesse de la culture des Acadiens, leur mode de vie, leur
architecture, leur nourriture et leur vie quotidienne, grâce à des jeux
éducatifs et à une visite des communautés acadiennes. Le Village
historique acadien vous invite à découvrir leur histoire et de
nombreux aspects de leur vie.

Jour 15 • Caraquet/Bouctouche (mercredi)  
Dirigez-vous vers le parc national de la Kouchibouguac où vous
pourrez pratiquer des activités en pleine nature. Découvrez aussi le
Pays de la Sagouine, un parc thématique qui raconte la vie acadienne
du XXe siècle. Vous serez imprégné par le merveilleux monde
imaginaire de la dramaturge Antonine Maillet.   

Jour 16 • Moncton/Paris (jeudi)   
Visite de la ville de Moncton et retour en France.
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