PRODUIT

Canada - Magiques Maritimes
Départs tous les jours du 22 mai au 30 septembre.
Ce voyage offre le meilleur de la Nouvelle-Écosse et de l'Ile-du-Prince-Édouard. Vous commencerez à Halifax puis traverserez des villages de
pêcheurs pittoresques et des paysages côtiers accidentés.
Points forts:
- La baie de Fundy et ses marées uniques au monde
- Au Cap-Breton, profitez d'une vue à couper le souffle sur le Cabot Trail
- Découvrez l’histoire des Ecossais et des Acadiens de ses belles contrées
Bon à savoir:
- La durée du ferry vers l’Ile-du-Prince-Edouard dure +/- 1h15 et coûte +/-100$, aller-retour.

Jour 1: Bruxelles - Halifax
Atlantica Hotel Halifax*** (1) - Delta Halifax*** (2)
Envol à destination dela Nouvelle-Écosse. Arrivéeà l’aéroport de Halifax. Prise en charge de votre voiture et en route vers votre hôtel. Passez le
reste de la journée à explorer à votre guise cette cité de bord de mer.

Jour 2: Halifax
Atlantica Hotel Halifax*** (1) - Delta Halifax*** (2)
A la fois moderne et historique, Halifax est située dans l’un des plus grands ports naturels au monde. La ville est fière de son patrimoine
maritime, de ses musées, du quartier du port et ses grandes demeures historiques restaurées. Faites un tour d’une heure pour découvrir la ville.

Jour 3: Halifax - Western Shore - 140 km
Atlantica Hotel & Marina Oak Island*** (1) - (2)
Roulez surla route Lighthousejusqu’à Peggy’s Cove, un village de pêcheurs. Ce pittoresque village est entouré de granit avec des sentiers
menant au célèbre phare. Continuez le long de la côte en découvrant les beautés de la Nouvelle-Écosse.

Jour 4: Western Shore
Atlantica Hotel & Marina Oak Island*** (1) - (2)
Avec votre hôtel situé sur les magnifiques rives du sud de la Nouvelle-Écosse, une vue époustouflante surla Mahone Bayetla légendaire Oak
Island, vous profiterez de cette journée pour faire une promenade ou observer les baleines à bosse et les rorquals communs qui jouent près de
Tancook Island. Et pourquoi ne pas goûter un plat traditionnel tout en appréciant les vues spectaculaires des voiliers glissant doucement à
travers la baie.

Jour 5: Western Shore - Parc National De Kejilkujik/Digby - 165 km
Coastal Inn Digby*** (1) - Digby Pines Golf Resort & Spa**** (2)
Conduisez le long de la côte et faites un arrêt au port de Lunenburg pour une visite au célèbre Fisheries Museum of the Atlantic. À partir de
Liverpool, prenez la route panoramique qui relie la rive sud montagneuse à la luxuriante vallée d’Annapolis. Admirez les merveilleux paysages en
traversant les contrées boisées, semées de lacs. Explorez le territoire sauvage du parc national Kejimkujik avec ses anciennes routes de
canotage fréquentées par les Micmacs depuis des siècles ou suivez les pistes de randonnée pédestre dans la forêt de l’intérieur. Roulez le long
du bassin d’Annapolis et voyez les reliquats de la rivalité entre français et anglais au temps de la colonie.

Jour 6: Digby - Truro - 300 km
Best Western Glengarry*** (1) - (2)
Roulez le long de la côte nord de la Nouvelle-Écosse et admirez la baie de Fundy dont les extraordinaires marées sont connues à travers le
monde. L’écart entre la marée haute et la marée basse peut atteindre quinze mètres, un record inégalé au monde. Deux fois par jour, la marée
déverse cent milliards de tonnes d’eau dans la baie de Fundy. En route vers cette contrée, vous vous familiariserez avec le patrimoine écossais
et acadien dela Nouvelle-Écosse. Visitezl’Annapolis Royal Area, les sites historiques nationaux Grand Pré et Fort Edward.

Jour 7: Truro - Charlottetown - 130 km
BW Charlottetown** (1) - Delta Prince Edward**** (2)
Petit déjeuner et en route pour Pictou, origine dela Nouvelle-Écosse. Explorezle Hector Heritage Quay où débarquèrent les premiers colons
écossais en 1773. Vous embarquez ici sur le ferry qui vous déposera sur l’Île-du-Prince-Édouard après avoir franchi le détroit de
Northumberland. L’île est la plus petite province du Canada. Elle est réputée pour son charme, sa tranquillité et ses basses contrées
vallonneuses et fertiles. Arrivée à Charlottetown, «berceau de la Confédération canadienne».

Jour 8: Charlottetown
Best Western Charlottetown** (1) - Delta Prince Edward**** (2)
Vous explorez à votre guise les maisons victoriennes et les quartiers élégants de Charlottetown. La cité est au centre de la vie commerciale de
l’île. Les produits des terres agricoles avoisinantes arrivent ici pour être ensuite expédiés par bateau. Malgré son aspect tout à fait contemporain,
la ville rappelle l’ambiance d’un port colonial surtout dans des secteurs commela rue Great Georgeet Old Charlotte Town.

Jour 9: Charlottetown - Antigonish - 160 km
Travelodge Suites New Glasgow (1) – (2)
De retour en Nouvelle-Écosse après la traversée du détroit de Northumberland, vous roulez dans le décor paisible de la rive nord, habitée par de
petites communautés qui célèbrent encore leur identité écossaise, autochtone et acadienne.

Jour 10: Antigonish - Baddeck - 141 km
Inverary Resort*** (1) - (2)
Aujourd'hui, en route vers l’île de Cap-Breton, vous y accèderez par un pont, première halte à Port Hawkesbury, près de la pointe de la baie
Saint-Georges. Continuez à travers les champs de la région de la baie autour du lac Bras D'Or. Arrivée à Baddeck, souvent connue comme la
porte d'entrée des hauts plateaux du Cap-Breton.

Jour 11: Baddeck
Inverary Resort*** (1) - (2)
Profitez de cette journée pour prendre la direction des Cape Breton Highlands, un sanctuaire pour les orignaux, les chevreuils, les lynx, les ours
et les castors, et aller visiter St. Ann et ses sites historiques. Le Great Hall of the Clans retrace l’histoire et la culture des Ecossais et l’histoire de
la Grande Migration. Vous ferez une croisière pour observer la faune locale et les nombreux cormorans, guillemots et les sternes des Bird
Islands. A Baddeck, visitez le musée consacré à Alexander Graham Bell, l’inventeur du téléphone.

Jour 12: Baddeck - West Bay - 86 km
Dundee Resort & Golf Club*** (1) - (2)
Aujourd’hui, vous continuez vers le sud surla Cabot Trailen passant par de charmantes communautés maritimes. Pourquoi ne pas visiter le Nova
Scotia Gaelic College of Arts and Culture, unique en Amérique du Nord. Vous pouvez en profiter pour passer par Sydney et découvrir l’un des
plus importants ports canadiens dela Seconde Guerremondiale. Continuation vers le lac Bras d’Or, agréable lieu de plaisance. Vous arrivez à
West Bay, à l’extrémité sud-ouest du lac.

Jour 13: West Bay - Liscombe Mills - 226 km
Liscombe Lodge*** (1) - (2)
Découvrez la partie orientale du Cap-Breton en navigant autour de la mer intérieure que forme le lac Bras d’Or. Visitez la forteresse de Louisburg,
l’un des lieux historiques les plus importants d’Amérique du Nord. Jeunes et moins jeunes seront charmés par les bâtiments de la forteresse et par
le personnel en costume d’époque. On y sert des mets du XVIIIe siècle. Roulez ensuite sur Marine Drive par la route panoramique longeant la
côte est et bordant l’Atlantique. Ce sont de splendides lieux naturels tels que des plages, des parcs et des rivages.

Jour 14: Liscombe Mills - Halifax - Bruxelles - 175 km

Si vous en avez le temps, allez voir le sanctuaire Liscombe Game, une région de 250km² couverte de forêts et habitée par une faune abondante :
orignaux, chevreuils, visons et rats musqués. Prenez ensuite Marine Drive jusqu’à l’aéroport international d’Halifax. Remise du véhicule et envol à
destination de la Belgique.

Jour 15: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles National.

SAISON 2023
Magiques Maritimes
Prix à partir de 2.011 euro par personne sur base d'une chambre double.
Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols décrits (avec Delta en classe V)
- Les taxes d’aéroport
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes locales
- Observation des baleines (2h, leJ11)
- Admission à la forteresse de Louisburg (J13)
- La location d’une voiture air conditionné en formule Fully
- Un Kit ‘Fly & Drive’ avec itinéraire détaillé, cartes touristiques et dépliants

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les repas et les boissons
- Le ferry vers l’Ile du Prince Edward et retour
- Les péages
- Les assurances voyages

Dates de départ

