
J 1 Départ vers Bathurst
• Trajet vers le Nouveau-Brunswick.
Repas inclus : D/S

J 2 Bathurst - Caraquet -  
Moncton (2 nuits)
• Visite du Village historique acadien 

de Caraquet.
• Excursion en mer à Shediac et 

souper de homard à bord.
Repas inclus : PD/D/S

J 3 Moncton - Cavendish -  
Moncton
• Traversée du pont de la 

Confédération vers l'Île-du-Prince-
Édouard.

• Tour de ville de Charlottetown.
• Visite de la maison d’Anne… La 

maison aux pignons verts.
Repas inclus : PD/D/S

J 4 Moncton - Fredericton
• Visite du parc provincial The Rocks 

dans la baie de Fundy.
• Visite du « Pays de la Sagouine ».
Repas inclus : PD/D/S

J 5 Fredericton - Retour
• Tour de ville de Fredericton.
• Dîner au village historique de 

King’s Landing.
• Trajet de retour.
Repas inclus : PD/D

Hébergements (ou similaire)

Bathurst : Atlantic Host
Moncton : Crowne Plaza Downtown
Fredericton : Best Western Plus ou 
Holiday Inn Express 

Parc provincial The Rocks

À partir de

1 099 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

➜ Transport en autocar de luxe
➜  Hébergement pour 4 nuits
➜ 13 repas
➜  Services d’un guide 

accompagnateur
➜ Services de guides locaux
➜  Activités au programme 
➜  Taxes et frais de service

Nouveau-Brunswick 
et Île-du-Prince-
Édouard
Région des Maritimes à la frontière du Québec, le Nouveau-Brunswick 
est la seule province officiellement bilingue du pays avec plus d’un tiers 
de sa population francophone. Cela en fait une destination accessible et 
très prisée des Québécois. Groupe Voyages Québec offre de vous y guider ! 
Imprégnez-vous de la culture acadienne au village de Caraquet, la capitale 
de l’Acadie, et vivez une expérience unique en mer avec des pêcheurs à 
Shediac. Découvrez les principaux attraits naturels du Nouveau-Brunswick 
tels que le parc provincial The Rocks, la baie de Fundy et la baie des 
Chaleurs. Une incursion à l’Île-du-Prince-Édouard vous permettra de 
visiter Charlottetown, charmante petite capitale, et d’en apprendre 
davantage sur la maison d’Anne… la maison aux pignons verts, emblème 
de l’île. Un séjour entre culture et nature vous attend ! 
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5 jours | 13 repas

COUP DE CŒUR

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
18 février 2022

24 au 28 août 2022

Double 1 099 $ 1 149 $

Triple 999 $ 1 049 $

Quad 949 $ 999 $

Simple 1 499 $ 1 549 $

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

Détenteur du permis du Québec

ANDRÉ
ET KARL
1 877 519-1488

Voyage en compagnie de Isabelle Brault

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent à ce voyage. Visitez le GVQ.ca/conditions-generales




