
JOUR 1 : OTTAWA, ON – EDMUNDSTON, NB
En cette première journée, nous quitterons notre région afin de nous 
diriger vers le Bas-du-Fleuve en longeant la rive sud du Saint-Laurent. Cette 
journée nous permettra de connaître les gens avec qui nous passerons les 
prochaines semaines. Comme c’est souvent le cas avec Voyages Rockland, 
vous reconnaîtrez sûrement quelques personnes rencontrées lors de 
précédents voyages. Ce soir, nous nous installerons au plus bel hôtel 
d’Edmundston, situé directement au centre-ville. Une fois la répartition 
des chambres effectuée, nous aurons un peu de temps libre pour nous 
détendre avant de prendre part à notre premier souper de groupe, qui 
consistera en un succulent repas accompagné d’un bon verre de vin. S

JOUR 2 : EDMUNDSTON, NB – MONCTON, NB
Après un bon petit-déjeuner, nous poursuivrons notre route à travers le 
Nouveau-Brunswick. Nous ferons un arrêt à un fabricant de croustilles, 
reconnu dans cette province. Un arrêt pour dîner est prévu à Fredericton, 
avant de poursuivre vers Moncton. Vers 14 h 30, nous prendrons la route 
vers Moncton, la plus grande ville de la province, où nous logerons ce soir à 
un hôtel situé au centre-ville. Installation et reste de la journée libre pour 
découvrir Moncton. PD 

JOUR 3 : MONCTON, NB – BAIE DE FUNDY – HALIFAX, NE
Un bon petit-déjeuner et en route pour la visite d’une des plus belles 
merveilles naturelles du monde  : les marées de la baie de Fundy. Les 
marées de Fundy sont les plus rapides, les plus captivantes et les plus 

impressionnantes au monde ! Notre premier arrêt de la journée aura lieu 
au Parc provincial de Hopewell Rocks où nous aurons la chance de faire 
une visite guidée du site afin de mieux comprendre ce phénomène. De 
nombreux sentiers serpentent le site et nous amènent même jusqu’au 
plancher de la mer. Cela nous permettra d’y voir les magnifiques pots de 
fleurs et falaises rougeâtres que l’érosion et les marées ont sculptés au fil 
des ans. Nous y prendrons des photos dignes de cartes postales ! L’endroit 
est idéal pour y prendre le repas du midi, offrant une vue impressionnante. 
Ensuite, en route pour la Nouvelle-Écosse ! Nous serons à Halifax en fin 
d’après-midi et nous y logerons pendant trois nuits dans un bel hôtel du 
centre-ville. PD 

JOUR 4 : HALIFAX, NE
La journée débute par une visite guidée de la ville d’Halifax. Nous 
en apprendrons sur la riche histoire de la ville ; une histoire qui, depuis 
le début, est liée à la vie maritime. Nous en apprendrons également sur 
l’économie d’Halifax et les enjeux auxquels cette ville fait face au XXIe siècle. 
Voyages Rockland vous laisse le reste de la journée libre pour explorer 
et découvrir les beautés de la plus importante ville des Maritimes. Votre 
guide saura faire des suggestions de visites aux personnes intéressées. PD 

JOUR 5 : HALIFAX, NE
Après un bon petit-déjeuner, nous visiterons le Lieu historique national 
du Canada de la Citadelle d’Halifax. Au sommet de la colline qui domine 
le port, on y a érigé, en 1749, un fort afin de protéger la colonie. Comme 
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nous le constaterons rapidement, l’endroit ayant vue sur le port d’Halifax 
était stratégiquement parfait. Vous pourrez y admirer l’architecture en 
forme d’étoile, donnant une impression imposante, autant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. La Citadelle était le site de l’époque du 78e régiment des 
Highlanders et de la 3e brigade de l’Artillerie royale. Suivant cette visite, 
du temps libre pour les derniers souvenirs de la Nouvelle-Écosse et pour 
dîner. En après-midi, nous avons planifié une visite des plus intéressantes : 
le Musée canadien de l’immigration du Quai 21, l’un des plus récents 
musées nationaux du Canada. Le site se situe au hangar qui a accueilli 
les immigrants arrivant au Canada entre 1928 et 1971, où les bateaux 
s’amarraient après leur traversée de l’Atlantique. Il est souvent comparé à 
Grosse-Île au Québec et à l’île Ellis aux États-Unis. Le musée possède une 
collection de plus de 2 000 histoires (dont 500 histoires orales), 700 livres 
en dons, 300  films et des milliers d’images et d’objets. Nous serons en 
mesure de revivre les étapes qu’ont vécues les gens à partir de l’Europe, 
à leur arrivée à Halifax, leur assimilation à la culture canadienne et les 
épreuves qui les attendaient. Le musée évoque également le départ de plus 
de 500 000 soldats canadiens qui ont quitté le Canada pour l’Europe lors 
de la Deuxième Guerre mondiale, à partir du Quai 21. Une visite qui sera 
émouvante et éducative ! En milieu d’après-midi, en route vers le site le 
plus photographié du Canada, que l’on trouve d’ailleurs sur d’innombrables 
cartes postales, calendriers et autres : le phare de Peggy’s Cove. Ce site 
est particulier, car le phare se trouve sur une impressionnante pointe de 
roche accidentée, face aux intempéries et aux violentes vagues de l’océan 
Atlantique. De retour à Halifax vers 18 h et reste de la soirée libre. PD 

JOUR 6 : HALIFAX, NE – SYDNEY, ÎLE DU CAP-BRETON, NE
En route ce matin vers Sydney, sur l’île du Cap-Breton. Notre hôtel est 
situé au centre-ville de Sydney et donne sur le port. Installation et 
reste de la soirée libre. PD 

JOUR 7 : SYDNEY, NE – FORTERESSE DE LOUISBOURG  
– BADDECK, NE
Pour les amateurs d’histoire, cette journée vous comblera ! Après un bon 
petit-déjeuner à l’hôtel, nous nous dirigerons vers Louisbourg. Cette 
forteresse a joué un rôle prédominant dans le contrôle et la défense de 
la Nouvelle-France. L’endroit est l’une des meilleures reconstitutions 
de Parcs Canada. Cette visite nous fera remonter le temps et il sera 
possible de se promener entre les murs de la forteresse de Louisbourg, 
originalement construite au cours des années  1700. Nous verrons les 
soldats français marcher au pas dans les rues tandis que les dames dansent 
dans les salons. Nous aurons parfois de bonnes odeurs émanant du four à 
pain en pierre. Il sera possible de discuter avec des pêcheurs, des marins et 
des domestiques qui s’adonnent à différentes activités aux alentours de la 
forteresse. Pourquoi ne pas goûter au bon rhum fait sur place ou observer 
des dentellières à l’ouvrage ? La scène est tellement vraisemblable qu’elle 
semble presque réelle ! Nous aurons la chance de prendre un bon dîner 
de groupe comme il s’en servait au XVIIIe siècle. Ensuite, nous prendrons 
la route de Baddeck. Une fois sur place, visite d’un autre site historique 
national canadien, la résidence du remarquable Alexander Graham 
Bell. C’est ici qu’en 1885, M. Bell décida de faire de Baddeck sa résidence 
d’été et le lieu de ses ateliers de recherche. Graham Bell fut ébloui par la 
beauté du Cap-Breton, avouant que la région surpassait tout ce qu’il avait 
vu au cours de ses voyages de par le monde. Notre visite nous en apprendra 
davantage sur ce grand inventeur et ses nombreux projets. Une fois la 
visite terminée, nous rentrerons à notre hôtel, situé à quelques minutes. 
Lorsque nous serons bien installés, nous aurons le reste de la journée libre 
pour profiter des beautés paisibles des lieux et des installations offertes à 
l’hôtel. PD - D
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JOUR 8 : BADDECK, NE – PISTE CABOT – CHARLOTTETOWN, PE
Une journée haute en couleur nous attend ! Après le petit-déjeuner, nous 
circulerons sur l’une des plus belles routes panoramiques au Canada et 
possiblement au monde : la piste Cabot ! Nous ferons ce trajet lentement, 
nous permettant d’observer les paysages splendides s’offrant à nous. 
Des arrêts à des belvédères sont prévus pour capturer ces magnifiques 
paysages en photo et pour un dîner de groupe. En milieu d’après-midi, 
nous prendrons la route de Caribou Island afin de prendre le traversier 
vers l’Île-du-Prince-Édouard. Une fois sur place, nous nous installerons au 
plus bel hôtel de Charlottetown, situé directement au centre-ville de 
la capitale provinciale. Reste de la soirée libre. PD - D

JOUR 9 : CHARLOTTETOWN, PE
Après le petit-déjeuner, nous visiterons le Centre des Arts de la 
Confédération qui présente une exposition sur « l’histoire de la 
Confédération ». Nous en apprendrons davantage sur cette rencontre 
historique des Pères de la Confédération qui eut lieu du 1er au 7 septembre 
1864, à Charlottetown. Rencontre qui mena à plusieurs autres pour 
finalement donner au Canada le titre de pays, le 1er juillet 1867. Une visite 
éducative qui nous permettra de mieux connaître notre beau pays. Par 
la suite, un guide local francophone se joindra à nous pour nous faire 

découvrir les beautés et la riche histoire de Charlottetown. Afin 
de bien terminer la journée, Voyages Rockland a planifié pour vous un 
dîner de groupe dans un restaurant qui offre une multitude de choix de 
poissons et fruits de mer… et autres mets ! De retour à l’hôtel vers 14 h 30 
et reste de la journée libre afin de vous permettre d’explorer la ville à 
votre guise ou de simplement prendre ce temps pour vous détendre et 
profiter de la piscine de l’hôtel. PD - D

JOUR 10 : CHARLOTTETOWN – JOURNÉE À LA CAMPAGNE – 
SUMMERSIDE, PE
Aujourd’hui, nous quittons la ville et allons passer la journée à découvrir 
l’arrière-pays de l’Île-du-Prince-Édouard. Nous emprunterons des routes 
ondulées menant à de charmants petits villages, à des baies où s’étendent 
de grandes plages de sable et des paysages que seule l’Île-du-Prince-
Édouard possède ! Notre premier arrêt aura lieu au Site patrimonial 
national de Green Gables. Avec son chapeau de paille, ses nattes rousses 
et son tablier, Anne est l’un des personnages fictifs préférés des Canadiens. 
Nous rencontrerons cette jeune orpheline au caractère trempé et revivrons 
ses escapades et ses mésaventures dans une maison victorienne chargée 
d’histoire : la maison aux pignons verts. Les images suscitées par le roman 
à succès de 1908 se confondent avec le vécu de l’auteure, Lucy Maud 
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Coût par personne

OCCUPATION DOUBLE 4 679,00$

OCCUPATION SIMPLE 6 549,00$

OCCUPATION TRIPLE 4 119,00$

OCCUPATION QUAD 3 839,00$

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT  
LE 5 AVRIL 2023 AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 1 500 $

LE SOLDE EST PAYABLE LE 19 MAI 2023

Montgomery, qui a puisé son inspiration dans le décor bucolique de la 
ferme avec ses allées rouges bordées d’arbres. Suivant cette visite, nous 
ferons un arrêt au Musée canadien de la Patate où nous verrons les 
premiers équipements utilisés par les colons et découvrirons l’historique 
de la pomme de terre. Pour le dîner, un repas à base de pommes de terre 
sera servi, incluant le dessert ! Par la suite, une visite éducative chez un 
agriculteur, producteur de pommes de terre, nous en apprendra 
davantage sur la culture de ce légume, les techniques agricoles et les 
différentes sortes cultivées. Par la suite, nous serons accueillis par des 
Acadiens de l’île du Prince-Édouard avec de la musique traditionnelle 
entraînante. Nous prendrons un bon souper de mets acadiens et 
assisterons à un spectacle à saveur acadienne. Une belle soirée en 
musique où la joie de vivre fait partie du quotidien de ce peuple charmant ! 
Notre prochaine nuit aura lieu à Summerside, que nous atteindrons en 
début de soirée. PD - D - S

JOUR 11 : SUMMERSIDE, PE – CARAQUET, NB
Après le petit-déjeuner, nous prendrons la route du Nouveau-Brunswick 
en traversant le fameux pont de la Confédération. Ce pont relie l’Île-
du-Prince-Édouard au Nouveau-Brunswick et a une longueur de 12,9 km 
(8 mi). C’est d’ailleurs le plus long pont du monde qui surplombe des 
eaux prises par les glaces. Vingt ans après sa construction, il demeure 
l’une des plus grandes réalisations techniques canadiennes du XXe siècle. 
Pour dîner ce midi nous arrêterons à Miramichi où nous aurons droit à un 
diner-spectacle. Un vrai « Kitchen Party » comme il se fait au Nouveau-
Brunswick! Par la suite, en route pour Caraquet que nous atteindrons en 
fin d’après-midi. Installation au meilleur hôtel de la ville, situé directement 
sur la Baie-des-Chaleurs. En soirée, un souper de groupe suivi de temps 
libre. PD - D - S

JOUR 12 : CARAQUET, NB – EDMUNDSTON, NB
La région de Caraquet et toute la péninsule sont reconnues comme étant 
le cœur et le berceau des Acadiens au Nouveau-Brunswick. Il va de soi 
alors d’y faire la visite d’un village d’antan ! Un village qui fut érigé afin de 
préserver la culture et l’histoire de ce brave peuple dont la persévérance 
et le courage ont été mis à l’épreuve au fil des siècles. Nous visiterons 
donc ce matin le magnifique Village historique acadien ! Ce lieu est 
composé de bâtiments authentiques et historiques provenant d’un peu 
partout dans la péninsule acadienne. Ces bâtiments sont regroupés dans 
le village selon leur époque, signifiant qu’à mesure que nous défilons dans 
les rues, nous en apprenons davantage sur ces gens au fil 
des siècles. De plus, des personnes habillées en costumes 
d’époque prennent le rôle des personnages qui habitaient 
jadis une maison particulière, en plus d’exercer leur métier. 
Nous serons donc accueillis par des familles de Cormier, de 
Michaud, d’Arsenault et autres. Une visite intéressante et 
des plus éducatives ! En début d’après-midi, on se dirige 

vers Edmundston en parcourant l’arrière-pays du Nouveau-Brunswick. 
C’est dans cette région que l’on trouve les denses forêts composées 
principalement de feuillus et parsemées de conifères. En découvrant cette 
région, nous comprendrons pourquoi le Nouveau-Brunswick joue un rôle 
important dans l’industrie forestière. Après quelques heures de route, 
nous atteindrons Edmundston pour nous installer à notre hôtel, situé 
au centre-ville. En soirée, nous dégusterons, dans un restaurant local, 
un souper d’au revoir accompagné d’un bon verre de vin. De retour à 
l’hôtel en milieu de soirée et temps libre. PD - S

JOUR 13 : EDMUNDSTON, NB – OTTAWA, ON
Un bon petit-déjeuner et nous prendrons la route vers Ottawa. Nous 
passerons par la région du comté de Témiscouata, la région du Bas-Saint-
Laurent et longerons le fleuve jusqu’à Montréal. Des arrêts sont prévus 
pour les pauses et les repas. Nous atteindrons la capitale nationale en 
début de soirée avec d’excellents souvenirs de notre séjour dans les 
Maritimes ! PD
__________
N.B. Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.

Légende : PD - Petit-déjeuner   D - Dîner   S - Souper

LE COÛT COMPREND :
	Le transport par autocar de luxe
	L’hébergement pour 12 nuits
	21 REPAS  : 12 petits-déjeuners, 5 dîners et 4 soupers (dont un avec 

homard et deux avec vin)
	Toutes les visites mentionnées au programme
	La manutention d’une valise par personne
	Un guide professionnel de Voyages Rockland
	L’animation et l’information historique et touristique par votre guide
	Les pourboires au conducteur, aux guides et lors des repas inclus
	Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
	Les taxes applicables

Non-inclus : 
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Musée de la patate Pont de la Confédération Village historique acadien


