Route du littoral acadien
Coordonnées
Aquarium et Centre
marin du
Nouveau-Brunswick

100, rue de L'Aquarium
Shippagan , (N.-B.) E8S 1H9
Tél.: 506-336-3013
Sans frais: n/a
Fax: 506-336-3057
Courriel:
Laurent.Robichaud@gnb.ca
Site Web:
http://www.gnb.ca/aquarium
Renseignements:
Laurent Robichaud

Auberge de la Baie
CP 5659, 139 Boul. St-Pierre W
Caraquet, (N.-B.) E1W 1B7
Tél.: 506-727-3485
Sans frais:
Fax: 506-727-3634
Courriel:
alie@nb.aibn.com
Site Web:
N/A
Renseignements:
Annette LeBouthillier
Nicole Mazerolle

Centre d'interprétation
de la nature Cape
Jourimain

5039, Route 16
Bayfield , (N.-B.) E4M 3Z8
Tél.: 506-538-2336
Sans frais: 1-866-538-2220
Fax: 506-538-2220
Courriel:
sabine.dietz@capejourimain.org
Site Web:
www.capejourimain.org
Renseignements:
Sabine Dietz

Accrédité
pour:
Type:
Attraction

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Avez vous touché un homard bleu dernièrement? Bassins d'exposition, bassins tactile,
Le plus grand aquarium public du Canada
phoques communs, interprétation par un
Atlantique, doté de bassins d'exposition et d'un
pêcheur. Homard bleu.
bassin tactile et mettant vedette de spectaculaires
phoques communs. Rencontrez notre Capitaine et
apprenez comment on fabrique un casier à
homard et comment il fonctionne. Vous pouvez
aussi apprendre à faire de vrais nœuds de pêche!

Bathurst

L'auberge de la Baie met à votre disposition 54
chambres, un hall doté d'un somptueux foyer, une
salle à manger avec permis d'alcool, un bar-salon
et des salles de réunion.
Canada Select: 3 étoiles

Merveilleusement située au bord de la mer,
au coeur de Caraquet, l'Auberge de la Baie
vous offre 54 chambres, lobby avec foyer,
salle a manger licenciée, salon-bar et salle
de réunion. Le Village Historique Acadien
et autres attractions majeurs sont a
proximité. L'Auberge de la Baie ne ménage
aucun effort pour plaire aux visiteurs de la
Peninsule Acadienne.

Bathurst

Exposition d'interprétation de l'ornithologie, de la
biodiversité, des changements climatiques et de
l'histoire humaine de la région; sentiers pédestre
(17 km); 11 écosystèmes; visites guidées; 170
espèces d'oiseaux enregistrées; technologies
vertes telles que toilettes à compostage, collecte
des eaux pluviales, énergie géothermale et un
système unique d'épandage des eaux grises; tour
d'observation haute de quatre étages offrant la
meilleure vue qui soit du pont de la Confédération;
restaurant; boutique d'art et d'artisanat; centre
d'information aux visiteurs; phare historique de
Cape Jourimain.

Découvrez la nature sur nos 17 km de sentiers
de randonnée pédestre. Notre salle d'exposition
ultramoderne présente l'ornithologie, la
biodiversité, les changements climatiques et
l'histoire humaine de la région.
Participez dans notre programme d'interprétation.
Visitez notre boutique de cadeaux où les œuvres
d'artistes et artisans locaux sont en vedette.
Renseignez-vous sur nos technologies vertes
telles que toilettes à compostage, collecte des
eaux pluviales, énergie géothermale et notre
système unique d'épandage des eaux grises.
Profitez de la meilleure vue qui soit du pont de la
Confédération et de notre phare unique en son
genre.

Moncton
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Croisières Shediac Bay
Cruises (LobsterTales)
60 Pointe du Chene Wharf Road
Pointe du Chene, (N.-B.) E4P 4V8
Tél.: 506-532-2175
Sans frais: 1-888-894-2002
Fax: 506-532-2180
Courriel:
tours@lobstertales.ca
Site Web:
http://www.lobstertales.net
Renseignements:
Robert LeBlanc
Diane Gaudet

Accrédité
pour:
Type:
Activités

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

Ville la
plus près

Un voyage découverte inoubliable au pays du
Contes d'Homard, le moyen par excellence
homard! Avec des pêcheurs d'expérience,
de découvrir le homard et de le goûter
remontez des casiers de homard, puis apprenez à comme jamais!
cuire ce superbe crustacé et à le décortiquer.
Détendez-vous et contemplez le paysage de la
baie de Shediac tout en profitant de notre
hospitalité acadienne. (Bateau de pêche
récemment construit et adapté)

Moncton

Hôtel 3,5 étoiles sur un terrain 5 étoiles bien
aménagé avec piscine chauffée, court de tennis,
grand jardin et aires de jeu. Cette entreprise
familiale a mérité plusieurs prix au cours des
années.
Canada Select: 3,5 étoiles

Chambres luxueuses toutes situées au
rez-de-chaussée; journaux, cafetières,
chaînes de films, magnétoscopes et films
fournis gratuitement.
Salle à manger et café offrant des fruits de
mer et un menu de plus de 75 plats.
Une chambre gratuite moyennant un
minimum de 15 chambres réservées.

Bathurst

Hôtel de première classe abordable; service
d'hébergement impeccable; restaurant de type
familial à prix populaires et bar-salon.
Canada Select: 3,5 étoiles

Accès facile et pratique à Bathurst et ses
environs par les routes principales.

Bathurst

1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement

C. P. 180
Bathurst , (N.-B.) E2A 3Z2
Tél.: 506-546-6621
Sans frais: 1-800-200-1350
Fax: 506-548-3266
Courriel:
dannys@nb.net.nb.ca
Site Web:
http://www.danysinn.com
Renseignements:
Robert DeGrace

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

C. P. 910
Bathurst , (N.-B.) E2A 4H7
Tél.: 506-548-3335
Sans frais: 1-800-898-9292
Fax: 506-548-9769
Courriel:
thehost@nbnet.nb.ca
Site Web:
www.atlantichost.com
Renseignements:
Christine Frenette

Proposition exclusive
de vente

1
Autres

Danny's Inn, Restaurant
et centre de conférences

Hôtel Atlantic Host

Présentation des produits
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Hôtel Paulin
143, boul. St-Pierre ouest
Caraquet , NB E1W 1B6
Tél.: 506-727-9981
Sans frais: 1-866-727-9981
Fax: 506-727-4808
Courriel:
innkeeper@hotelpaulin.com
Site Web:
www.hotelpaulin.com
Renseignements:
Karen Mersereau
Gérard Paulin

Hudson Oddities Beach
Glass Creations
338, rue Bas De l'Allee
Richibucto-Village, (N.-B.) E4W 1A5
Tél.: 506-523-6248
Sans frais: n/a
Fax: 506-523-6607
Courriel:
oddities@nbnet.nb.ca
Site Web:
En cours de construction
Renseignements:
Audrey Hudson
Rachel Thompson

Accrédité
pour:
Type:
Établissement
d'hébergement

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

1
Autres
1VFI

Type:
Attraction

Présentation des produits
Hôtel boutique de réputation mondiale donnant sur
la baie des Chaleurs, désignée comme étant l'une
des plus belles baies du monde
(www.world-bays.com). Cuisine réputée, services
de spa sur place, couchers de soleil
spectaculaires. Observation des aurores boréales
depuis la plage privée. Golf 18 trous et pistes
cyclables à proximité. Forfaits d'écotourisme et de
spa toute l'année. En hiver, pêche sur glace,
raquette, ski de fond.
Canada Select: 4 étoiles

Proposition exclusive
de vente
Seul hôtel boutique véritablement historique
du Canada atlantique, tenu par la troisième
génération de Paulin. Gérard Paulin et
Karen Mersereau offrent un service
personnalisé et le confort d'un hôtel cinq
étoiles. Internet haute vitesse, salles de
réunions. La région, haut lieu des fruits de
mer et de la culture, offre certains des
meilleurs festivals, soupers-théâtre et
talents artistiques. La cuisine de Karen,
chef talentueuse, est inoubliable.

Ville la
plus près
Bathurst

Remarque importante : Durant le Festivin (habituellement la première semaine de juin) et le Festival acadien
(habituellement les deux premières semaines d'août), ce fournisseur est particulièrement occupé. Il pourrait alors
ne pas être en mesure d'accepter des réservations en bloc à tarif de gros net, mais il accordera néanmoins aux
voyagistes une réduction d'au moins 10 % sur les chambres encore disponibles.

Hudson Oddities est situé dans un phare de 4
étages. Boutique sur place et séances
d'information gratuites. Nous offrons des ateliers
pratiques pour fabriquer un souvenir mémorable à
partir d'un morceau de verre de mer.

Possibilité de visiter gratuitement le phare
et de profiter de la vue spectaculaire sur
l'océan depuis le niveau supérieur.
L'histoire du verre poli par la mer vous
intéresse? Participez à une séance
d'information gratuite ou, pour un coût
minime, à des ateliers pratiques.

Miramichi

Construit par les Français en 1751, le Fort
Beauséjour passa aux Britanniques en 1755 lors
d'une bataille pour le contrôle de l' Acadie.
Pendant la Révolution américaine en 1776, il
essuya les attaques des sympathisants rebelles et
il servit à la défense de la région au cours de la
guerre 1812.

Admirez la baie de Fundy du haut des
bastions. Demandez aux interprètes de
vous parler des marais salés et de leurs
systèmes de digues (aboiteaux). Explorez
les vestiges de pierre et les remparts
gazonnés. Consultez les panneaux
d'interprétation, admirez les peintures et
objets façonnés et visitez la boutique de
cadeaux. Visites guidées disponibles.

Moncton

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

1
Autres
1VFI

Lieu historique national du
Canada du Fort-Beauséjour Fort-Cumberland

Type:
Attraction

111 Chemin Fort-Beauséjour
Aulac, (N.-B.) E4L 2W5
Tél.: 506-364-5080/876-2443
Sans frais: n/a
Fax: 506-536-4399/876-4802
Courriel:
kouch.info@pc.gc.ca
Site Web:
http://www.pc.gc.ca/beausejour
Renseignements:
Géraldine Arsenault
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Accrédité
pour:

Parc Écologique de la
Péninsule Acadienne

Type:
Attraction

28, rue de l'Hopital, CP 2037
Lamèque, NB E8T 3N4
Tél.: 506-344-3222
Sans frais:
Fax: 506-344-3266
Courriel:
dblameque@nb.aibn.com
Site Web:
www.eco-parc.com
Renseignements:
Dave Brown

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

Parc national du Canada
Kouchibouguac

Type:
Attraction

1
Autres
1VFI

186, Route 117
Kouchibouguac National Park ,

(N.-B.) E4X 2P1
Tél.: 506-876-2443
Sans frais: n/a
Fax: 506-876-4802
Courriel:
kouch.info@pc.gc.ca
Site Web:
www.pc.gc.ca
Renseignements:
Camilla Vautour

Le Pays de la Sagouine
57, rue Acadie
Bouctouche , (N.-B.) E4S 2T7
Tél.: 506-743-1400
Sans frais: 1-800-561-9188
Fax: 506-743-1414
Courriel:
sagouinecg@nb.aibn.com
Site Web:
http://www.sagouine.com
Renseignements:
Sylvie Robichaud
Marie-France Doucet

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Centre d'interprétation de la nature et de référence
de la Péninsule acadienne
Guides-interprètes de la nature
Chaque visite est unique
Nombreux habitats et écosystèmes
Les îles Lamèque et Miscou… un paradis pour les
amants de la nature
· Importante halte de route migratoire
· Plus de 250 espèces d'oiseaux
· Plus grande concentration de bihoreaux gris de
l'Est de l'Amérique du Nord
· Destination majeure du Nouveau-Brunswick pour
les naturalistes

Rabais de 20 % sur les tarifs de groupe
réguliers et les forfaits individuels.
Personnel accueillant. Le nombre de
guides-interprètes est en fonction de la taille
du groupe de façon à assurer la qualité de
l'expérience des clients. Aucuns frais exigés
pour les guides et les chauffeurs.

Bathurst

Les eaux salées du parc national Kouchibouguac
sont reconnues comme étant les plus chaudes au
nord de la Virginie. Un mélange complexe
d'îles-barrières littorales et d'habitats intérieurs,
dunes, marais salés, rivières, forêts et champs
contribuent à façonner le mode de vie de ce coin
de l'Acadie. Dressez votre tente et préparez-vous
à vivre une aventure inoubliable.

Le pluvier siffleur, espèce en péril, niche sur
les dunes du parc; l'île aux sternes sert
d'habitat à la deuxième colonie de sternes
pierregarin en importance de l'Amérique du
Nord. Partez à la découverte du parc à
pied ou à vélo. Promenez-vous le long des
immenses dunes de sable et observez les
phoques gris.

Moncton

Fruit de l'imagination d'Antonine Maillet,
romancière et dramaturge acadienne de
renommée mondiale, le Pays de la Sagouine est
l'île où les Acadiens font la fête! Cet authentique
village situé dans un décor naturel enchanteur
offre théâtre, musique, comédie et danse pour
faire découvrir aux visiteurs la culture unique des
Acadiens. C'est fête tous les jours, beau temps,
mauvais temps! Les soirées s'animent aussi sept
jours sur sept avec un choix de soupers-théâtre et
de spectacles musicaux. Tous les personnages,
accompagnés de deux groupes de musiciens
locaux, vous feront taper des mains et du pied!

Pour que leur visite soit des plus agréables,
nous offrons à tous les groupes un service
gratuit de guides bilingues.
Il est possible de faire des réservations de
groupe pour un repas au restaurant.
Nos guides vous aideront à découvrir la
culture acadienne de jadis et d'aujourd'hui
alors que vous parcourez notre île de
découverte. Venez vivre l'expérience de
l'Acadie et de sa joie de vivre!

Moncton
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Savonnerie Olivier

Accrédité
pour:
Type:
Attraction

831, Route 505, SteAnne-de-Kent, (N.-B.) E4S1J9
Tél.: 506-743-8938
Sans frais: 1-888-775-5550
Fax: 506-743-2904
Courriel:
pierre@oliviersoaps.com
Site Web:
http://www.oliviersoaps.com
Renseignements:
Pierre Pelletier

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

Village Historique
Acadien

Type:
Attraction

C. P. 5626,
Caraquet, (N.-B.) E1W 1B7
Tél.: 506-726-2600
Sans frais: 1-877-721-2200
Fax: 506-726-2601
Courriel:
vha@gnb.ca
Site Web:
www.villagehistoriqueacadien.com
Renseignements:
Myriam Léger

"" X " indique le
genre
d'entreprises:
1Autocar

1
Autres
1VFI

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

La Savonnerie Olivier… une renommée nationale,
un plaisir pour les sens. Destination privilégiée des
circuits d'autocars, la Savonnerie ouvre ses portes
tant aux voyageurs individuels qu'aux groupes.
Visites guidées exclusives et repas pour groupes.
Une expérience qui rime avec plaisirs…
démonstrations sur place avec essai de soins
thérapeutiques à l'huile d'olive et découverte de
l'histoire et de l'évolution de la fabrication du
savon. Ne partez pas sans passer par la boutique
du savon où vous trouverez plus de 140 produits
homéopathiques écologiques, naturels et
voluptueux.

La Savonnerie Olivier est l'Économusée du
savon du Canada. Tous les jours, cinq
démonstrations GRATUITES, mais offertes
en tout temps aux groupes.
Visites guidées exclusives, musée du
savon, galerie SavonArt et boutique du
savon.
Notre mission, sauvegarder plus de 400 ans
de tradition et de savoir-faire savonnier.

Moncton

Le Village Historique Acadien est un musée vivant
aménagé dans un décor enchanteur. Les
bâtiments authentiques sont " habités " par des
interprètes en costumes d'époque qui vous feront
découvrir la vie d'antan (XVIIIe, XIXe et XXe
siècles).
Situé près de Caraquet, dans le Nord-Est du
Nouveau-Brunswick, à 50 km à l'est de Bathurst et
à 130 km au nord de Miramichi.

Site historique des plus authentiques, le
Village Historique Acadien se veut le reflet
de la vie des Acadiens de 1770 à 1939.
Dîner-spectacle disponible sur réservation
pour les groupes. Ce dîner-spectacle vous
fera rire, taper du pied tout en dégustant un
excellent repas traditionnel acadien.
Les clients FIT peuvent séjourner à l'hôtel
Château Albert dans un décor des années
1910.

Bathurst
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