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Nouveau-Brunswick accueillante et chaleureuse!
Bathurst, Pays de la Sagouine, Moncton, St John, Fredericton, Edmundston et Cabano
12 au 16 juin 2018
Une invitation du secteur Rimouski-Neigette du Carrefour 50+ du Québec
Mardi 12 juin - 575 km
06h30: Départ du stationnement à l'arrière de l'Hôtel Rimouski. Arrêts en cours de route selon la demande.
07h45: Arrêt pause-café au restaurant Chez Jojo à Amqui.
08h30: En route pour Bathurst. À Campbellton nous avançons notre montre d'une heure.
12h00: Arrivée à Bathurst, dîner $ au restaurant Nectar Cuisine Internationale, situé sur le bord de la Baie des
Chaleurs et sur la rue commerciale. Menus du jour 15$.
13h30: Nous poursuivons notre route jusqu'à Bouctouche, au Pays de la Sagouine.
15h30: Pays de la Sagouine reproduit un village de pêcheurs acadiens, au temps de la prohibition, construit sur une
petite île, l'Ile aux puces. Vous pourrez participer avec les résidents/acteurs, du plaisir garanti.
17h15: Dernier parcours, Moncton. Nous logerons à l'Hotel One du Casino de Moncton pour les 2 prochaines
nuits. Services: piscine intérieure, bain tourbillon, casino.
18h15: Arrivée à l'Hotel One. Remise de vos clés de chambre. Souper $ libre au Hub City Pub, soirée libre.
Mercredi 13 juin - 80km
Déjeuner-buffet à l'hôtel.
08h00: En route pour le Baie du Fundy. Le parc des rochers Hopewell Rocks est un lieu exceptionnel dont
l’histoire est initiée par la puissance des marées les plus hautes au monde, qui façonnent la pierre rouge
en pots de fleurs.
09h00: Au parc il y a des belvédères et un escalier à paliers pour descendre à la plage. Aujourd'hui la marée était
basse à 07h20, donc nous pourrons marcher sur la plage jusqu'à 10h50. 11h00: Départ pour Moncton.
12h00: Dîner $ dans un restaurant du centre-ville
13h15: Rencontre avec notre guide francophone pour une visite de Moncton et des environs.
16h00: Retour à votre hôtel.
18h00: Souper au buffet du Casino. Soirée libre au Casino.
Jeudi 14 juin - 190 km
Déjeuner-buffet à l'hôtel. Nous nous assurons que nos valises sont dans l'autobus.
08h00: Départ pour St John. Arrêt en cours de route chez Mrs Dunster's dans la ville de Sussex: comptoir de
pâtisserie et café avec comme spécialité des beignes.
11h30: Arrivée à Saint John. Dîner $ au City Market dont l'histoire remonte à 1876, où l'on retrouve plusieurs
restaurants, comptoirs lunch, boutiques.
13h15: Visite de la ville avec guide local, durée 01h30 nous verrons l'église anglicane Trinity fondée par 3000
réfugiés loyalistes en 1783, le centre-ville et ses bâtiments historiques et les chutes réversibles, unique.
C'est une série de rapides sur la rivière St John, avec un dénivelé allant jusqu'à 4 mètres.
15h15: Départ pour Fredericton
16h30: Arrivée à votre hôtel le Hampton Inn & Suites by Hilton pour les 2 prochaines nuits.
18h00: Souper au Boston Pizza $ au menu varié: volaille, steak, poissons, pâtes et pizza.
Retour à votre hôtel.
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Vendredi 15 juin - 85 km
Déjeuner-buffet à votre hôtel.
08h30: Visite guidée de 3 heures avec notre guide francophone: l'Hôtel de Ville, Quartier historique de la
garnison, Collège King de l'université, quartier Ste-Anne avec maisons du 19ième siècle.etc.
12hoo : Dîner au restaurant Isaac $ menu du jour à partir de 10$
13h30 : Départ pour le village loyaliste King Landings.
14h15 : Village historique, regroupe 70 maisons et ateliers d’époque de 1820 à 1920. Visite guidée avec
guide francophone.
16h00: En route pour notre hôtel. Soirée libre au centre-ville. Suggestions de restaurants sur place pour le
souper $.
Samedi 16 juin - 460km
Déjeuner-buffet à votre hôtel. Assurez-vous que vos valises sont bien dans l’autobus.
08h15: Visite du Marché public Boyce de Fredericton, regroupant 217 kiosques. Ouvert le samedi seulement,
un incontournable.
09h15 : Départ pour Edmundston. Sur notre route nous passerons par Florenceville appelée la capitale de la
patate frite à cause de l’usine Mc Cain. Nous ferons également un arrêt à Grand Saut pour admirer sa
chute.
12h00: Dîner $ au restaurant Grand Saut. Menus familials.
14h00 : Arrivée au Jardin Botanique du Nouveau-Brunswick situé à St-Jacques d’Edmunston.
Visite guidée en français.
16h00 : En route pour Témiscouata-sur-le-Lac.
17h00: Souper au restaurant de l'Auberge Dolce Vita de Notre-Dame-du-Lac, reconnu pour sa cuisine
raffinée.
19h00: Départ pour Rimouski.
**Tarif par personne, membre du Carrefour des 50+ du Québec
Occ. double*
Occ. triple
Occ. quadruple
Occ. simple
865$
785$
725$
1210$
* 10$ de plus, 875$ par personne, en occupation double pour les chambres à 2 lits doubles.
** 50$ de plus, par personne, pour un non-membre du Carrefour.
Ce prix comprend:
1. Transport de Rimouski et tous les déplacements prévus au programme
2. 4 couchers avec déjeuners buffet
3. Entrées: Pays de la Sagouine, Hopewell Rocks, Village King's Landing et Jardin Botanique.
4. Visites guidées avec guides locaux francophones de Moncton, St John et Fredericton
5. Souper-buffet au Casino et le souper au Dolce Vita
6. Accompagnatrice
7. Taxes, pourboires aux repas, Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage.
Ce prix ne comprend pas: 5 dîners et 3 soupers, pourboires aux guides locaux et chauffeur.
Dépôt par chèque à l'ordre de Voyages Azur Matane au montant de 100$, non remboursable.
Paiement final 11 mai 2018 par chèque, non remboursable, échangeable par le client pour un autre
passager.

