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Sur les traces des Vikings

Gros Morne NP

Cet extraordinaire circuit en autocar vous offre un grand nombre des curiosités
protégées par l’UNESCO de Terre-Neuve-et-Labrador, où les Vikings ont été les
premiers Européens à venir en Amérique du Nord. Vous avez l’occasion d’observer les baleines et, selon la saison, de vous émerveiller devant les icebergs
massifs de l’Arctique, qui passent au large des côtes. Un tour en autocar fascinant jusqu’au point le plus à l’est de l’Amérique du Nord.
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Sur les traces des Vikings
13 jours de Halifax à St. John’s

Vos avantages
- Circuit guidé en anglais
- Voyage en bus confortable
- De nombreux sites touristiques et attractions sont déjà inclus dans le prix du circuit.
- Visite du Parc national du Gros-Morne, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO
Taille du groupe
Maximum 54 personnes
Dates de voyages 2020
05.06., 12.06., 26.06., 03.07., 17.07.,
24.07., 31.07., 07.08., 14.08., 04.09.,
11.09.
Inclus dans le prix
- Voyage aller-retour de Halifax à St. John’s
en compagnie d’un guide touristique local
anglophone.
- Transport dans un autocar moderne et climatisé.
- Hébergement dans des hôtels de classe
moyenne
- Excursions selon programme
- Service bagages (1 valise par personne)
- les droits d’entrée dans les parcs nationaux
- Documents de voyage détaillés
- Impôts et taxes
Pas inclus dans le prix
- Transport aérien
- Transferts de/à l’aéroport
- Dépenses personnelles
- Boissons
- Repas et activités non-mentionnés
- Pourboires aux guides locaux, guideaccompagnateur et chauffeur d’autocar

Montréal, Québec
Jour 1: Halifax
Arrivée individuelle à Halifax et transfert à l’hôtel.
Nuitée à Halifax. (Cambridge Suites Halifax)
Jour 2: Halifax - Passage du traversier (env.
6½ h) - Port-aux-Basques (env. 590 km)
Aujourd’hui, vous vous rendez dans la péninsule
du Cap-Breton pour embarquer à North Sydney
sur le traversier de «Marine Atlantic Ferries» et
faites la traversée vers Port-aux-Basques à TerreNeuve. Nuit à bord.
Jour 3: Port-aux-Basques - Parc national du
Gros-Morne - Port au Choix (env. 500 km)
Après l’arrivée et le débarquement vous longerez
la côte rocheuse et escarpée de l’ouest de TerreNeuve, en passant par la vallée de Codroy Valley
jusqu’à Corner Brook. Votre voyage continue via
Gros Morne National Park au village de pêcheurs
Port au Choix. Nuitée à Port au Choix. (Mer Echo
Motel)
Jour 4: Port au Choix - L’Anse au Clair
(env. 130 km)
A St Barbe, vous prenez un ferry et traversez le détroit entre Belle Island et Labrador sur le continent.
Nuit à L’Anse au Clair. (Hôtel Northern Light Inn)
Jour 5: L’Anse au Clair - St. Anthony
(env. 170 km)
Retour du Labrador à Terre-Neuve et visite du site
archéologique viking de L’Anse aux Meadows, qui
a été déclaré site du patrimoine mondial par
l’UNESCO. Nuit à St.Anthony. (Hôtel The Haven Inn

Jour 6: St. Anthony - Cow Head (env. 300 km)
Si le temps le permet, vous pourrez aller observer
les baleines ce matin. Les bateaux vous emmènent en pleine mer à la recherche de mammifères marins. Selon la saison du voyage, vous
pouvez également observer d’énormes icebergs
dérivant vers le sud à partir de l’Arctique, surtout
au début de l’été. Une expérience unique à ne
manquer sous aucun prétexte. 2 nuits à Cow
Head. (Motel Shallow Bay)
Jour 7: Cow Head - Parc national du GrosMorne - Cow Head
Aujourd’hui, vous visiterez de nouveau le parc national du Gros-Morne, qui est aussi un des plus
beaux parcs nationaux du Canada.
Site du patrimoine mondial de l’UNESCO, il vous
impressionnera par ses paysages enchanteurs et
sa faune luxuriante. Vous visiterez également le
phare de Lobster Cove et ferez une excursion en
bateau pour en apprendre davantage sur la géologie du plateau. Si vous avez de la chance, vous
pourrez aussi voir des baleines et des aigles.
Jour 8: Cow Head - Gander (env. 420 km)
En route pour Gander et visite du Mary March Regional Museum, qui met l’accent sur les peuples
autochtones et le développement de l’industrie
papetière. Nuitée à Gander. (Hôtel Sindbad)
Jour 9: Gander - Twillingate - Clarenville (env.
360 km)
Le long de la côte sauvage de la baie Notre Dame,
vous roulez jusqu’à Twillingate, à l’extrémité nord

de Terre-Neuve. Dans cette jolie ville, vous visiterez le phare de Long Point avant de retourner à
Gander. À Gander, vous visiterez le North Atlantic Aviation Museum. Ensuite, route et 2 nuitées à
Clarenville.
Jour 10: Parc national de Terra Nova - Cape
Bonavista Lighthouse
Au cours de l’excursion d’aujourd’hui, vous visiterez le parc national Terra Nova, le parc national le
plus à l’est du Canada. Ensuite, nous nous dirigeons vers la péninsule du cap Bonavista, où nous
visitons le phare du cap Bonavista et la petite ville
de pêcheurs Trinity.
Jour 11: Clarenville - St. John’s (env. 190 km)
Apprenez-en davantage sur St John’s lors d’une
visite guidée de la vieille ville victorienne et de son
port animé. L’incontournable de la journée: la vue
fantastique de Signal Hill. 2 nuits à St. John’s. (Hôtels Delta par Marriott St. John’s)
Jour 12:St. John´s
Le matin, vous vous rendez à Bay Bulls pour une
promenade en bateau à travers la réserve ornithologique de Witness Bay. Retour par le Cap Spear,
le point le plus à l’est de l’Amérique du Nord.
L’après-midi est à votre disposition.
Jour 13:St. John´s
Fin de votre voyage.Transfert à l’aéroport ou continuation individuelle de votre voyage.

Dates/Prix 2022 - Sur demande
YTO RTPSHO

Prix par personne en CHF
Double
Individuelle
Triple
EARLY BIRD

13 jours de Halifax à St. John's
05.06. - 11.09.
4215
5275
3915
Réduction de CHF 100 par personne jusqu’au 31.03.20
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