
L'Acadie d'hier et d'aujourd'hui avec      Yves Petit 

 
 
 
 
Circuit 14 jours/12 nuits   
 
Prix à venir 
 
départ de Zürich  
du 26 JUIN au 9 JUILLET 2022 
 
 
Acadie nous interpelle tout d'abord pour son unique histoire connue comme le Grand Dérangement. 
Vous vivrez un voyage qui suit les côtes, les rivages, les terres bucoliques, parsemées de hameaux 
où vivent un peuple accueillant. De la Nouvelle-Ecosse en passant par l'Ile-du-Prince-Edouard et le 
Nouveau Brunswick, une aventure hors du commun vous attend. Alliant passé et présent, 
l'appartenance à ce coin de pays aux paysages époustouflants et aux horizons sans fin vous 
laissera le souffle coupé.  
 
Nos avantages 
Transfert au départ de la région.  
Notre guide- accompagnateur francophone Yves Petit.  
Visite des provinces atlantiques qui rappellent la Bretagne et l'Irlande.  
Découverte d'un village historique acadien.  
Multitude de visites inédites durant le voyage.  
 
 
1er jour : Dimanche 26 juin 2022 
Votre région – Zürich – Toronto - Montréal 
Transfert de votre région à l'aéroport de Zürich. Vol Zürich/Montréal via Toronto. Repas à bord. Transfert 
et installation à l'hôtel. Dîner et nuit.  
 
Horaires sous réserve :  
Départ Zürich : 09h55 avec Air Canada (AC 881) 
Arrivée Toronto : 12h25 (heure locale)  
 
Départ Toronto : 14h00 avec Air Canada (AC 414) 
Arrivée Montréal : 15h16 (heure locale) 
 
2e jour :  Lundi 27 juin 2022  
Montréal – Bathurst – Caraquet 
 
Transfert à l'aéroport Trudeau. Envol pour Bathurst. 
 
Horaire sous réserve : 
Départ Montréal :  
Arrivée Bathurst :  
 
Après l’atterrissage, lunch.  Lunch.  En après-midi, visite du village historique acadien. En fin d’après-
midi, installation  à l’hôtel de Carquet. Cocktail de bienvenue, dîner et logement.  
 
3e jour : Mardi 28 juin 2022 : Caraquet– Péninsule acadienne – shippagan- Caraquet 



Ce matin, la journée consacrée à la  découverte de la péninsule acadienne avec Shippagan et ses 
pêcheurs, son phare rassurant pour les marins, son aquarium et sa population fort accueillante. Route 
jusqu’à l’île Miscou, le point le plus au nord. Retour à Caraquet, dîner libre, logement. 
 
4e jour : Mercredi 29 Juin 2022 : Caraquet – la Côte - Moncton  
Après le petit-déjeuner, départ vers le sud de la péninsule en longeant la côte parsemée d’une 
ribambelle de petits villages aux noms francophones rappelant l’histoire de la région. 
Puis, arrêt à l’Écocentre Irving pour une visite de la dune de Bouctouche, l’une des dernières 
grandes dunes sur la côte du nord-ouest de l’Amérique du Nord. 
Le parc de l’Écocentre est situé sur le détroit de Northumberland au Nouveau-Brunswick. Les visiteurs 
peuvent y emprunter la promenade en bois qui s’étend le long de la dune permettant d’explorer le 
milieu sauvage de la dune et ses marais salés, sans mettre en danger les écosystèmes sensibles. 
Une riche diversité de plantes et d’animaux marins et aquatiques, notamment des oiseaux de rivage et 
autres migrateurs, a fait de la dune son habitat.  
Route jusqu’à Schédiac avant de prendre le déjeuner à Moncton. Découverte de cette ville 
universitaire et son petit quartier historique. Dîner libre, et logement.  
 
5e jour : Jeudi 30 Juin 2022 : Moncton – Baie de Fundy - Moncton 
Viisite du musée de l’université de Moncton : l’exposition présente l’histoire et la culture matérielle 
et patrimoniale de la société acadienne depuis 1604. Départ vers le parc des rochers Hopewell 
Rocks dont le passage du temps est le résultat des marées qui balaient la côte deux fois par jour. 
Arrêt à Hopewell Cape sur la baie de Fundy, là où les marées s’avèrent parmi les plus hautes au 
monde. Retour à Moncton, dîner et logement.  
 
6e jour : Vendredi 1er Juillet 2022 : Moncton – Charlettetown (Ile-du-Prince-Edouard)  
Traversée du pont de la Confédération (long de 12,9 km). Exploration de quelques coins de l’île avant 
d’atteindre Charlottetown, capitale de l’Île-du-Prince-Édouard et lieu de l’établissement de la 
Confédération canadienne en 1867. A travers tout le Canada aujourd’hui, LE 1er Juillet, se tiennent 
des célébrations en cette fête du Canada que nous célèbrerons dans la capitale de l’île-du -Prince-
Edouard. Déjeuner en cours de route. Dîner et logement à l’hôtel. 
 
 

 
 
 
 
7e jour : Samedi 2 juillet 2022  
Charlottetown – Ferry –-  Baddeck,  Nouvelle-Ecosse  
Départ vers le ferry qui vous amènera en Nouvelle-Ecosse. Déjeuner à Baddeck. Arrivée sur l'île du 
Cap-Breton, le point le plus à l'est de votre voyage. Après le lunch, visite de la région de la baie de 
KIdsotnet le magnifique site surplombant la baie de Baddeck et l'île Kidston avec son phare 
pittoresque. Vous pouvez aussi admirer le domaine de Beinn Bhreagh, la résidence d'été tant aimée 
de GrahamBell et où il a réalisé la majeure partie de ses travaux scientifiques. Installation à l'hôtel . 
Dîner 
 



 
 
 
8e jour : Dimanche 3 juillet 2022  
Baddeck – Parc National des Hautes-Terres – Sydney 
Servant à la fois de point de départ et de point d'arrivée de la Cabot Trail, Baddeck nous amène en 
autocar au tour du Parc National des Hautes-Terres. Arrêt dans le petit village acadien de 
Chéticamp. Déjeuner en cours de route. Puis, randonnée sur la Cabot Trail, l'une des plus belles 
routes du Canada qui borde le Cap-Breton. Découverte de paysages marins inoubliables. Nous 
arrivons à Sydney en fin d'après-midi. Dîner et nuit.  
 
9e jour : Lundi 4 juillet 2022  
Sydney - Louisbourg - Antigonish- Halifax  
Départ pour Halifax. Nous prenons la route vers Louisbourg. Visite de cette ville fortifiée et sa forteresse 
animées par des personnages en costumes d'époque qui vous raconteront son histoire, son rôle et son 
mode de vie à travers le temps.  
Nous reprenons la route en traversant municipalités et villages dont les noms sont évocateurs des 
premiers colons venus d'Écosse à la fin du 18e siècle.  Nous atteignons Halifax la capitale de la Nouvelle 
en fin d'après-midi.  Dîner et nuit.  
 

 
 
 
 
10e jour : Mardi 5 juillet 2022 / Halifax :  
Capitale de la Nouvelle-Ecosse. Découverte des principaux points d’intérêts de la ville : les jardins 
publics, le Halifax Commons, la cathédrale Sainte-Marie, l’Hôtel de Ville, le parc Grand Parade et son 
front de mer ainsi que le marché couvert. Déjeuner libre. Visite du musée maritime dont plusieurs 
éléments rappellent le naufrage du Titanic. Dîner libre et nuit.  
 
11e jour : Mercredi 6 juillet 2022  
 Halifax-Grand Pré – Vallée Annapolis - Port-Royal – Halifax  
Ce matin, départ vers le site historique de Grand Pré (parc, Evangéline). C’est d’ici que débuta la 
déportation des Acadiens en 1755. Une visite guidée du site vous en apprendra davantage sur ce 



triste événement .  Déjeuner dans le vignoble de la Vallée d’Annapolis. Puis route pour Port Royal et 
visite du site historique, lieu de naissance de la Nouvelle-France où fut fondée l’Habitation en 1605. 
Retour  vers Halifax.   dîner libre et nuit. 
 

 
 
12e jour : Jeudi 7 juillet 2022  
Halifax – Lunenbourg – Peggy’s Cove – Halifax  
Route vers Lunenbourg et visite du pittoresque village pêcheurs avec son magnifique musée dédié à 
la pêche de l’Atlantique. Temps libre pour déambuler dans les petites rues de ce village classé au 
patrimoine de l’UNESCO. Déjeuner libre. L’après-midi, départ vers un des plus beaux petits villages 
de la Nouvelle-Ecosse : Peggy’s Cove et son phare. Retour vers Halifax. Dîner d’adieu et nuit.  
 
 

 
 
 
13e jour : Vendredi 8  juillet 2022  
Halifax – Toronto – Zürich  
Transfert vers l’aéroport d’Halifax. Déjeuner libre. Envol pour Toronto. Continuation pour Zürich. Dîner 
et nuit à bord.  
 
Horaires sous réserve : Départ Halifax  avec Air Canada (AC)  
                                         Arrivée Toronto  (heure locale)  
 
                                         Départ Toronto  avec Air Canada (AC)  
                                          
 
14e jour : Samedi 9 juillet 2022  
Zürich – votre région  
Arrivée à Zürich à 08h00. Transfert en autocar dans votre région.  
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
Ce prix comprend :  
Transferts de votre région à Zürich aller-retour 
Vols réguliers Zürich/Moncton (via Toronto et Montréal) et Halifax/Zürich (via Toronto)  
Transferts A/R aéroports/hôtels 
Hébergement base chambre double en hôtels cat. 3* et 4* 
Repas selon programme  
Visites selon programme 
Accompagnement durant tout le voyage par notre guide conférencier francophone Yves PETIT 
Taxes d'aéroports : 98 € (modifiables)  
 
Ce prix ne comprend pas :  
Assurances 
Repas mentionnés comme «libre» dans le programme  
Boissons et dépenses personnelles  
Pourboires aux guides et chauffeurs  
Supplément chambre individuelle : € 
Frais AVE (7$cad) 
 
Formalités : Passeport biométrique + 6 mois après la date de retour + formulaire AVE. Vaccination 
adéquate. 
 
Info : Prix garanti minimum 20 personnes  
 
 

 


