Route du littoral de Fundy
Coordonnées

Accrédité
pour:

Auberge Amsterdam Moncton

Type:
Établissement
d'hébergement

2550, rue Mountain
Moncton, (N.-B.) E1G 4R3
Tél.: 506-383-5050
Sans frais: 1-800-468-2828
Fax: 506-383-1438
Courriel:
innm@nbnet.nb.ca
Site Web:
www.amsterdaminns.com
Renseignements:

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

Auberge Amsterdam Quispamsis

Type:
Établissement
d'hébergement

114, rue Millennium
Quispamsis, (N.-B.) E2E 0C6
Tél.: 506-849-8050
Sans frais: 1-800-468-2828
Fax: 506-849-5055
Courriel:
innq@nb.aibn.com
Site Web:
www.amsterdaminns.com
Renseignements:

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

Auberge Amsterdam Sussex

Type:
Établissement
d'hébergement

143, rue Main
Sussex, (N.-B.) E4E 1S8
Tél.: 506-432-5050
Sans frais: 1-800-468-2828
Fax: 506-432-5069
Courriel:
inns@nbnet.nb.ca
Site Web:
www.amsterdaminns.com
Renseignements:

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

Anne Levesque

Janet Johnston

Tina Waugh
Janet Johnston

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Rénovation récente 50 chambres climatisées,
écrans plats de 32 po, chaîne de films gratuite.
Déjeuner continental de luxe gratuit. Tout près de
nombreux magasins, restaurants et d'un golf;
chambres faciles d'accès, ascenseurs, suites
exécutives et lune de miel et minifrigo dans
chaque chambre.
Canada Select: 3,5 étoiles

Déjeuner continental " de luxe ", service de
chasseur gratuit, chambre gratuite pour le
guide et tarif spécial pour le chauffeur; à
distance de marche de Magic Mountain et
de la côte magnétique. Près des magasins
et restaurants.

Moncton

Construction récente, 50 chambres climatisées,
écrans plats de 32 po, chaîne de films gratuite;
déjeuner continental de luxe gratuit. Tout près de
nombreux magasins, restaurants et d'un golf;
chambres faciles d'accès, ascenseurs, minifrigo
dans chaque chambre, suites exécutives et lune
de miel, piscine intérieure d'eau salée, bar et
suites appartement.
Canada Select: 3,5 étoiles

Déjeuner continental << de luxe>>, service
de chasseur gratuit, chambre gratuite pour
le guide et tarif spécial pour le chauffeur; à
cinq minutes de l'aéroport de Saint John,
des chutes réversibles et du marché public.

Saint John

31 chambres climatisées, câble, DVD gratuits;
déjeuner continental " de luxe " gratuit (frais du
jour), situation stratégique près des magasins, des
restaurants et d'un terrain de golf; chambres et
suites accessibles (sans obstacles).
Canada Select: 3,5 étoiles

Déjeuner continental " de luxe ", service de
chasseur gratuit, chambre gratuite pour le
guide et tarif spécial pour le chauffeur; à 40
minutes du parc national Fundy.

Saint John

1
Autres
1VFI

1
Autres
1VFI

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées

Accrédité
pour:

Aventure dans les zones
humides de Sackville

Type:
Activités

C. P. 6191, 110, rue Main
Sackville, (N.-B.) E4L 1G6
Tél.: 506-364-4968
Sans frais: 1-800-249-2000
Fax: 506-364-4976
Courriel:
r.cant@sackville.com
Site Web:
http://www.sackville.com
Renseignements:

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

Rebekah Cant

The Barn in Bloomfield
569 Route 121
Bloomfield, (N.-B.) E5N 4T9
Tél.: 506-832-3716
Sans frais: 1-877-503-4440
Fax: 506-832-2232
Courriel:
cabinet@nbnet.nb.ca
Site Web:
www.thebarninbloomfield.com
Renseignements:
Brent Rourke
Trudy Melvin

Bay Ferries
170, rue Digby Ferry
Saint John, (N.-B.) E2M 0B2
Tél.: 506-649-7705
Sans frais: 1-877-762-7245
Fax: 506-649-7708
Courriel:
ncousins@nfl-bay.com
Site Web:
www.bayferries.com
Renseignements:
Nancy Cousin
Elaine McGuigan

1
Autres
1VFI

Type:
Attraction

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

1
Autres
1VFI

Type:
Attraction

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

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

L'écotour guidé du Parc de la sauvagine de
Sackville est l'occasion unique de découvrir nos
zones humides, d'observer les espèces de
sauvagine et d'apprendre à connaître les marais
de Tantramar. Au cours de cette visite à pied
d'une heure et demie, les participants reculeront
dans le temps pour découvrir comment les
Acadiens et les Mi'kmaq ont façonné cette région.
Ce parc primé de 55 acres de marais d'eau douce
est accessible en fauteuil roulant; ses trottoirs de
bois et sentiers sont très faciles à parcourir. Nos
guides bilingues sont munis de jumelles à l'usage
du groupe.

Visites gratuites pour accompagnateurs et
chauffeurs.
Réception après la visite avec
rafraîchissements et casse-croûte.
Comprend un souvenir du parc et une photo
numérique de groupe à la sortie du parc.

À cet atelier d'ébénisterie spécialisé dans la
confection de boîtes ovales de type " shaker " et
d'autres objets de fabrication artisanale, membre
du réseau ÉCONOMUSÉE Atlantique, vous "
visitez des artisans dans leur entreprise et
découvrez les secrets de leur métier et la beauté
de leurs produits ". The Barn in Bloomfield, c'est la
découverte d'un savoir-faire d'une autre époque.
La grange historique a été convertie en atelier et
salle d'exposition où l'on peut voir les artisans
produire de magnifiques, et fonctionnels, produits
en bois. Venez visiter notre atelier, apprendre à
faire une boîte ovale de type " shaker " et
rapporter à la maison un produit en bois fait à la
main.

The Barn in Bloomfield se situe sur la 121,
Saint John
une route panoramique du comté de Kings,
au Nouveau-Brunswick. L'atelier
d'ébénisterie et la boutique pittoresque se
trouvent dans la " grange " de la propriété
historique F.W. Titus, au 569, route 121, à
Bloomfield. Membre du réseau
ÉCONOMUSÉE Atlantique, The Barn In
Bloomfield procure une expérience
éducative qui allie l'observation des artisans
à l'oeuvre et une visite de l'atelier. Grand
stationnement. Une belle occasion de
profiter de la campagne, rencontrer des
artisans, visiter la salle d'exposition et
rapporter à la maison un morceau d'histoire.

Le Princess of Acadia, votre gain de temps et
d'énergie : traversées quotidiennes de trois heures
entre Saint John, au Nouveau-Brunswick, et
Digby, en Nouvelle-Écosse. Embarquement en
voiture ou à pied. Service complet de restauration
et de boisson. Tarifs de groupes pour transport et
repas. Autocars bienvenus.

Profitez de la traversée à votre guise…
promenades sur les ponts, détente au
chaleureux Rising Tide Cafe ou cinéma au
Sea Breeze Lounge. Un voyage à bord du
Princess of Acadia, c'est la rencontre avec
la magnificence, la puissance et la beauté
de la baie de Fundy. Une expérience
authentique des Maritimes!

Moncton

Saint John

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées

Accrédité
pour:

Baymount Outdoor
Adventures Inc.

Type:
Activités

17, promenade Elvin Jay
Hillsborough, (N.-B.) E4H 2S9
Tél.: 506-734-2660
Sans frais: 1-877-601-2660
Fax: n/a
Courriel:
info@baymountadventures.com
Site Web:
www.baymountadventures.com
Renseignements:

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

Kathy Faulkner
Richard Faulkner

Broadleaf Guest Ranch
5526, Route 114
Hopewell Hill , (N.-B.) E4H 3N5
Tél.: 506-882-2349
Sans frais: 1-800-226-5405
Fax: 506-882-2075
Courriel:
info@broadleafranch.com
Site Web:
http://www.broadleafranch.com
Renseignements:
Kathy Weir

Centre d'interprétation
du saumon de
l'Atlantique

C. P. 5200
St. Andrews, (N.-B.) E5B 3S8
Tél.: 506-529-1384
Sans frais: n/a
Fax: 506-529-1028
Courriel:
salmoncentre@asf.ca
Site Web:
http://www.asf.ca
Renseignements:
Mary Wobma

1
Autres
1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement,
Activités

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

Présentation des produits
Aventure dans les " Cavernes blanches " :
exploration des secrets de grottes souterraines. En
kayak autour des Rochers - excursion unique en
kayak dans la zone des rochers " pots de fleurs "
de la baie de Fundy, où les marées sont les plus
hautes du monde.
(Remarque : " cavernes blanches " - dates
choisies pour 2008)
Saison d'exploitation : Du 7 juin au 7 septembre
2008 (avant ou après selon la demande et la
météo)

Proposition exclusive
de vente
Nous offrons deux aventures uniques et
inoubliables. Comme il s'agit de visites
d'interprétation guidées, elles permettent
d'apprendre tout en s'amusant.

Ville la
plus près
Moncton

Remarque importante : En périodes de pointe, ce fournisseur a d'importants engagements
envers des voyagistes. Donc, il pourrait alors ne pas être en mesure d'accepter des réservations
en bloc à tarif de gros net; il accordera cependant aux voyagistes une réduction minimum de 10
% sur les chambres encore disponibles.

Le Broadleaf Guest Ranch, une destination
d'aventure toutes saisons du Nouveau-Brunswick,
propose une atmosphère familiale et une cuisine
campagnarde bien de chez nous, un hébergement
trois étoiles et demi en chalet adjacent à un
pavillon principal et un vaste éventail d'activités et
d'aventures. Quelle que soit la taille de votre
groupe ou la durée de votre séjour, votre
expérience de Broadleaf vous enchantera.
Canada Select: 3,5 étoiles

Les forfaits de Broadleaf offrent flexibilité,
variété, valeur et satisfaction. L'adaptation
aux besoins de nos clients est notre
spécialité. Toujours professionnel, notre
personnel est prêt à livrer des services et
produits qui dépassent vos espérances, que
ce soit pour un simple repas ou un séjour
tout compris pour une personne ou un
groupe. Prix donnés dans les 24 heures.

Visite guidée de nos bâtiments qui parsèment le
bord du ruisseau Chamcook. Vous y apprendrez la
fascinante histoire, la culture et la science du
saumon sauvage de l'Atlantique ainsi que les
problèmes actuels qui l'affligent. Vous y verrez des
démonstrations de montage de mouches et de
lecture des écailles et pourrez même rencontrer le
saumon nez à nez dans la chambre d'observation
sous-marine. Profitez-en pour faire une
promenade de détente sur un des sentiers
d'interprétation de la nature qui longent le
ruisseau.

Une occasion de découvrir le monde
merveilleux du saumon sauvage de
l'Atlantique au Centre d'interprétation du
saumon de l'Atlantique et d'observer le
saumon de très près dans notre aquarium
aménagé dans un cours d'eau... le
Chamcook coule à travers le bâtiment!

Moncton

1
Autres
1VFI

Type:
Attraction

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

1
Autres

Saint John

1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées
Centre de villégiature et
d'apprentissage de la
vallée de Memramcook

488, rue Centrale
Memramcook , (N.-B.) E4K 3S6
Tél.: 506-758-2511
Sans frais: 1-800-268-2511
Fax: 506-758-2149
Courriel:
imisales@nb.aibn.com
Site Web:
http://www.resortmem.com
Renseignements:
Sylvie Cormier

Coastal Inn Champlain
505, rue Kennedy
Dieppe, (N.-B.) E1A 5Y7
Tél.: 1-800-561-3939
Sans frais: 1-800-561-3939
Fax: 506-857-1791
Courriel:
moncton@coastalinns.com
Site Web:
www.coastalinns.com
Renseignements:
Vince Ramsay
Bev Steeves

Coastal Inn Sackville
15, rue Wright
Sackville, (N.-B.) E4L 4P8
Tél.: 1-888-704-7444
Sans frais: 1-888-704-7444
Fax: 506-536-0009
Courriel:
sackville@coastalinns.com
Site Web:
www.coastalinns.com
Renseignements:
Rick Cann

Accrédité
pour:
Type:
Établissement
d'hébergement

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

1
Autres

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Situé dans un domaine de 520 acres, le Centre de
villégiature de la vallée de Memramcook offre 51
chambres modernisées et spacieuses, un
restaurant avec permis d'alcool dont les spécialités
sont les poissons et fruits de mer et la cuisine
maison, un centre de santé, un parcours de golf de
18 trous et 13 km de sentiers d'interprétation de la
nature. Voisin du lieu historique national du
Monument-Lefebvre, à 20 minutes de Moncton, 45
minutes du Pays de la Sagouine et à 1,5 heure
des rochers Hopewell.
Canada Select: 3 étoiles

Point de rencontre de l'histoire et de la
culture acadienne. Découvrez les racines
des Acadiens, visitez leur pays, dégustez
leurs repas maison - à l'acadienne! Nous
personnaliserons un forfait qui répond à vos
besoins, qu'il s'agisse d'hébergement, de
repas acadiens spéciaux, de visites guidées
du lieu historique national ou des vergers
Belliveau qui produisent leurs propres vins
de pomme.

Moncton

Établissement de 104 chambres modernes
climatisées, piscine intérieure chauffée et sauna,
chambres avec cuisinette. Grandes salles de
banquet et de réunion, restaurant avec permis
d'alcool. Situé près de l'aéroport et du centre-ville
de Moncton, en face de la Place Champlain et du
Palais Crystal. Profitez des plaisirs du
Nouveau-Brunswick et découvrez pourquoi
Moncton est devenue une destination touristique
et d'affaires de calibre mondial.
Canada Select: 3,5 étoiles

Chambre gratuite pour votre guide
moyennant 15 chambres payées et tarif
spécial pour le chauffeur.
Réception d'accueil gratuite.
Repas gratuit pour le guide et le chauffeur
quand le groupe mange à notre restaurant

Moncton

Établissement de 50 chambres climatisées,
téléviseurs couleur et câblodistribution; salles de
réunion. À Sackville, on peut visiter l'Université
Mount Allison et le Parc de la sauvagine de
Sackville. Les attraits naturels de Sackville en font
le lieu idéal où découvrir le patrimoine inestimable
des zones humides et de la faune côtière.
Appréciez l'hospitalité de notre petite ville, à
quelques minutes de Moncton.
Canada Select: 3,5 étoiles

Chambre gratuite pour le guide moyennant
15 chambres payées et tarif spécial pour le
chauffeur.
Réception d'accueil gratuite.
Déjeuner gratuit pour tous les clients.

Moncton

1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement

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

1
Autres
1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement

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

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées
Côte magnétique

Accrédité
pour:
Type:
Attraction

Adresse postale: C. P. 14
Orillia, ON L3V 6H9
Tél.: 705-325-7911
Sans frais: n/a
Fax: 705-325-5702
Courriel:
wharfv@nbnet.nb.ca
Site Web:
http://www.magnetichill.com
Renseignements:

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

Crowne Plaza Moncton
Downtown

Type:
Établissement
d'hébergement

1005, rue Main
Moncton, (N.-B.) E1C 1G9
Tél.: 506-854-6340
Sans frais: 1-866-854-4656
Fax: 506-382-8923
Courriel:
rguignard@cpmoncton.com
Site Web:
www.hojoplazamoncton.com
Renseignements:

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

P.D. Murphy

Duncan Matheson

Delta Beauséjour
750, rue Main
Moncton, (N.-B.) E1C 1E6
Tél.: 506-877-7153
Sans frais: 1-888-351-7666
Fax: 506-852-3878
Courriel:
callain@deltahotels.com
Site Web:
http://www.deltahotels.com
Renseignements:
Christel Allain

1
Autres

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

La côte magnétique est un phénomène naturel où
les véhicules montent la pente sans force motrice.
C'est une attraction majeure du
Nouveau-Brunswick depuis plus de 70 ans.
Adjacents à la côte, se trouvent le Wharf Village
avec ses boutiques et son restaurant, construit
selon le modèle d'un village de pêcheurs.
Caractéristiques : cinq boutiques de cadeaux, à
thème et de style différents, les pâtisseries
Queues de Castors et glacerie, et un restaurant à
service complet avec un comptoir de cafétéria
servant soupes et sandwichs.

La côte magnétique est riche d'histoire et de
mystère.
Un endroit facilement accessible à quelques
centaines de pieds de la Transcanadienne.
Stationnement gratuit et facilement accessible;
emplacements réservés aux autocars.
Accueil personnalisé par une personne portant
tartan et kilt du N.-B.
Salon privé avec toilettes, téléphone et pupitre
pour chauffeurs et accompagnateurs.
Restaurant à service complet - 20 ans
d'expérience dans le service de groupes.
Décor panoramique aux nombreuses possibilités
photographiques.
Prix de l'attraction vedette (2002) d'Attractions
Canada.

Moncton

Situé au centre-ville de Moncton, cet hôtel
entièrement rénové offre 191 chambres
surplombant la ville et réserve à sa clientèle un
éventail complet de services.
Canada Select: 4 étoiles

Le Crowne Plaza Moncton Downtown se
démarque par son service attentionné et
efficace. Neuf étages, piscine intérieure
chauffée, service de bagage à l'arrivée et
au départ (3 $ par personne), chambre
gratuite (1) pour 15 chambres payées;
cocktail de bienvenue à l'arrivée du groupe
et collation à emporter (distribution dans
l'autocar au moment du départ).

Moncton

Situé en plein cœur de la ville bilingue de
Moncton, reconnue pour son hospitalité
authentique, ses décors étonnants et son histoire
pittoresque.
Canada Select: 4 étoiles

Réception d'accueil pour tous les groupes
et biscuits à emporter dans l'autocar.
1 repas gratuit pour chaque 20 repas
payés.
1 chambre gratuite pour chaque 15
chambres payées.
Stationnement gratuit pour autocar .

Moncton

1VFI

1
Autres
1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement

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

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées
Delta Brunswick
39, rue King
Saint John, (N.-B.) E2L 4W3
Tél.: 506-648-1650
Sans frais: 1-800-335-8233
Fax: 506-648-9670
Courriel:
dtouchie@fortisproperties.com
Site Web:
http://www.deltahotels.com
Renseignements:
Debbie Touchie
Paulette Hicks

The Fairmont Algonquin

Accrédité
pour:
Type:
Établissement
d'hébergement

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

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Le Delta Brunswick est le plus grand hôtel 4
étoiles Canada Select de Saint John. Relié par le
réseau pédestre intérieur à Harbour Station, au
marché historique de Saint John - plus de 100
boutiques et des services-, l'hôtel compte 254
chambres spacieuses ainsi qu'une piscine
intérieure, un gigantesque bain tourbillon et des
saunas. Accès gratuit à Internet haute vitesse
sans fil.
Canada Select: 4 étoiles

Réception d'accueil à l'arrivée avec option
d'un souper-buffet " baie de Fundy ". Clés
pour les chambres des groupes préparées
à l'avance afin d'accélérer les inscriptions.
Stationnement gratuit sur place pour les
autocars.

Saint John

Alliant le charme d'un voyage relaxant à la
diversité des activités, L'Algonquin, une villégiature
Fairmont, vous propose de vivre pleinement la
culture des Maritimes. Activités et merveilles
naturelles contribuent à des vacances formidables
et énergisantes. Le Fairmont Algonquin de St.
Andrews-sur-mer vous promet une expérience de
villégiature qui vous laissera des souvenirs
inoubliables.
Canada Select: 4,5 étoiles

Situé dans le premier centre de villégiature
sur mer du Canada, le Fairmont Algonquin
symbolise l'hospitalité de la côte Est. Que
vous souhaitiez faire une excursion aux
baleines ou la tournée des boutiques, vous
laisser dorloter au spa ou simplement
profiter du soleil des Maritimes, vous
trouverez au Fairmont Algonquin une
expérience complète de villégiature. La vue
sur l'océan et un parcours " distinction " font
du terrain de golf Algonquin un endroit rêvé
où mettre à l'épreuve vos talents de golfeur.

Saint John

Gîte du voyageur/auberge 4,5 étoiles sur la baie
de Fundy. Neuf chambres pour non-fumeurs.
Soupers sur réservation. Forfaits personnalisés.
Groupes de 20 personnes maximum. Sécurité et
confort dans un décor naturel. Le confort
d'aujourd'hui dans un manoir des années 1860.
Salles de bain privées, peignoirs dans les
chambres, fers et tables à repasser, chandeliers
en argent et verres de cristal font partie des
accessoires courants.
Canada Select: 4,5 étoiles

Située sur la baie de Fundy, une des
merveilles maritimes du monde.
À mi-chemin entre le parc national Fundy et
les rochers Hopewell et à cinq minutes du
sanctuaire d'oiseaux de Mary's Point.
On peut marcher sur le fond marin là où,
tous les jours, deux fois par jour, les marées
peuvent atteindre 14 m (48 pi.)
À proximité de deux terrains de golf.
Nous célébrons 25 années d'expérience à
assurer des vacances mémorables à nos
clients.

Moncton

1
Autres
1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement

184, rue Adolphus
St. Andrews , (N.-B.) E5B 1T7
Tél.: 506-529-7157
"" X " indique le
Sans frais: 1-888-460-8999
genre
Fax: 506-529-7190
d'entreprises:
Courriel:
1Autocar
angela.rafuse-tahir@fairmont.com
Site Web:
1
Autres
http://www.Fairmont.com/fr/Algonquin/
Renseignements:
1VFI
Angela Rafuse-Tahir

Florentine Manor
356, Route 915
Harvey on the Bay , (N.-B.) E4H 2M2
Tél.: 506-882-2271
Sans frais: 1-800-665-2271
Fax: 506-882-2936
Courriel:
florainn@nbnet.nb.ca
Site Web:
www.florentinemanor.com
Renseignements:
Mary Tingley

Type:
Établissement
d'hébergement

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

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées
FreshAir Adventure Ltd.
16, promenade Fundy View
Alma, (N.-B.) E4H 1H6
Tél.: 506-887-2249
Sans frais: 1-800-545-0020
Fax: 506-887-2286 (été)
Courriel:
info@freshairadventure.com
Site Web:
http://www.FreshAirAdventure.com
Renseignements:
Alan Moore
Fax: (hiver) 902-895-2533

Go Fundy Events " Votre
compagnie d'aventure en
plein air "

254, av. Douglas, local 1
Saint John, (N.-B.) E2L 1K2
Tél.: 506-672-0770
Sans frais: 1-888-672-0770
Fax: 506-672-5351
Courriel:
info@gofundyevents.com
Site Web:
www.gofundyevents.com
Renseignements:
Wanda Hughes
David Ryan

Hilton Saint John
1, Market Square
Saint John, (N.-B.) E2L 4Z6
Tél.: 506-632-8563
Sans frais: 1-866-442-6644
Fax: 506-658-0783
Courriel:
kevin.dickinson@hilton.com
Site Web:
www.hiltonsaintjohn.com
Renseignements:
Kevin Dickinson

Accrédité
pour:
Type:
Activités

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

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Avec son importante flotte de kayaks une et deux
places, FreshAir Adventure offre des forfaits de
kayak de mer dans le haut de la baie de Fundy.
Les forfaits varient en durée de quatre heures à
sept jours. Pour les forfaits d'une journée, le
nombre maximum de participants est de 35 alors
qu'il est de 10 pour ceux de plusieurs jours. Tout
est compris : équipement de kayak et de sécurité,
guides expérimentés, vestes imperméables et
nourriture.

Une chance inouïe de faire du kayak dans
les plus hautes marées du monde et
d'explorer le littoral spectaculaire du parc
national du Canada Fundy et au-delà… de
pagayer au pied de falaises imposantes qui
plongent dans la baie et de pique-niquer sur
une plage que les marées de Fundy
avaleront bientôt… une expérience nouvelle
à chaque marée!

Moncton

Go Fundy Events, le spécialiste de l'aventure en
plein air, axe ses activités sur le kayak au
Nouveau-Brunswick. Nos activités s'adressent
plus particulièrement aux groupes allant jusqu'à 50
participants et se déroulent sur le fleuve
Saint-Jean et la rivière Kennebecasis ainsi que
dans des parcs provinciaux. Tous les programmes
sont adaptés aux besoins des clients et des
niveaux d'activité.

Programmes personnalisés, services
complets incluant les repas dont des
soupers de homard des Maritimes en plein
air, des pique-niques au bord de la mer ou
de la rivière, etc. Nous avons la plus grande
flotte de kayaks du Nouveau-Brunswick,
tous portables vers diverses destinations.
Nous nous occupons du transport, du
divertissement, etc. Tout est prévu! Nos
guides autorisés sont expérimentés et nous
offrons un programme d'équipement "
Essayer avant d'acheter ".

Saint John

Au cœur du centre-ville, le Hilton domine le port
depuis son emplacement riverain spectaculaire. La
totalité des 197 chambres offrent du thé et du café
gratuits, un fer et une table à repasser et bien plus.
Notre restaurant privilégie la cuisine européenne
et apprête des fruits de mer bien frais des
Maritimes de façon exquise. Le bar-salon
Brigantine est le repère idéal pour le cocktail, un
repas léger et des vues spectaculaires du port de
Saint John.
Canada Select: 4,5 étoiles

Nous sommes situés au centre-ville près de
nombreuses boutiques et restaurants, dont
bon nombre sont accessibles par un réseau
de corridors intérieurs et passerelles
fermées. Emplacement riverain
spectaculaire et terrasse extérieure.
Toutes nos chambres sont spacieuses et il
n'y en a que 20 par étage. Vous n'êtes
jamais loin de l'ascenseur.
Réception d'accueil (rafraîchissement),
stationnement gratuit pour l'autocar, une
chambre gratuite pour 15 chambres
occupées.

Saint John

1
Autres
1VFI

Type:
Activités

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

1
Autres
1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement

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

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées

Accrédité
pour:

Holiday Inn Express Hotel
& Suites - Saint John

Type:
Établissement
d'hébergement

400, rue Main
Saint John, (N.-B.) E2K 4N5
Tél.: 506-642-2622
Sans frais: n/a
Fax: 506-658-1529
Courriel:
jamie.hargraves@hiesaintjohn.com
Site Web:
www.hiexpress.com/saintjohn
Renseignements:

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

Jamie Hargraves
Brian Lawrence

The Hopewell Rocks
131, chemin Discovery
Hopewell Cape , (N.-B.) E4H 4Z5
Tél.: 506-734-3534
Sans frais: 1-877-734-3429
Fax: 506-734-3357
Courriel:
guy.daigle2@gnb.ca
Site Web:
http://www.thehopewellrocks.ca
Renseignements:
Guy Daigle

Inn on The Cove & Spa
1371 Sand Cove Road
Saint John , NB E2M 4Z9
Tél.: 506-672-7799
Sans frais: 1-877-257-8080
Fax: 506-635-5455
Courriel:
spa@innonthecove.com
Site Web:
www.innonthecove.com
Renseignements:
Willa Mavis

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Le Holiday Inn Express Hotel & Suites est le
premier hôtel entièrement sans fumée parmi les
bons établissements d'hébergement de Saint
John. Nous sommes situés à 1,5 km des chutes
réversibles, une attraction de renommée mondiale.
Nous offrons gratuitement à tous nos clients le
déjeuner-buffet Express Start® qui comprend nos
fameuses brioches à la cannelle chaudes et le
café spécial Smart RoastMD. AAA - 3 diamants
Canada Select: 3,5 étoiles

Le Holiday Inn Express Hotel & Suites
Saint John
compte 94 chambres nouvellement
décorées. Nos clients apprécient les extras
qu'ils y trouvent - café, séchoir à cheveux,
fer et planche à repasser - ainsi que le
journal du matin et le déjeuner continental
de luxe, que nous leur offrons gratuitement.
Entres autres services : stationnement
gratuit pour autocar, service de traiteur
complet, piscine intérieure, bain tourbillon,
centre de conditionnement physique, laverie
automatique et centre d'affaires.

Les rochers Hopewell sont situés dans la baie de
Fundy - une des merveilles marines du monde,
avec ses marées de 14 m (48 pi). Ouvert de la
mi-mai à la mi-octobre.

Un centre d'interprétation sur place, avec
commodités modernes, une exposition
multimédia et un programme d'interprétation
complet.
Excursions en kayak de mer à marée haute,
restaurant et café libre-service de 140
places, boutique de cadeaux, réseaux de
sentiers pédestres, lieux accessibles en
fauteuil roulant.

1
Autres
1VFI

Type:
Attraction

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

Moncton

1
Autres
1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement

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

Établissement situé près du centre-ville, chambres
très spacieuses et confortables, bar sportif
moderne avec grande terrasse extérieure; pour
une expérience gastronomique agréable, le
Victoria Steakhouse. Accès gratuit à Internet sans
fil dans chaque chambre et appels locaux gratuits.
Salle de jeux, sauna, piscine intérieure chauffée et
spa… tout pour plaire aux visiteurs!
Canada Select: 3,5 étoiles

Saint John

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées
Jardin Kingsbrae
220, rue King
St. Andrews , (N.-B.) E5B 1Y8
Tél.: 506-529-3335
Sans frais: 1-866-566-8687
Fax: 506-529-4875
Courriel:
maureen@kingsbraegarden.com
Site Web:
http://www.kingsbraegarden.com
Renseignements:
Maureen McIlwain
Mary Jones

Lakeview Inn
794 Route 915
New Horton, Alma , (N.-B.) E4H 3T4
Tél.: 506-882-2245
Sans frais: 1-866-452-5389
Fax: 506-882-1994
Courriel:
lakeview@newhortonlakeinn.com
Site Web:
www.newhortonlakeinn.com
Renseignements:
Clyde Woodworth
Cynthia Picard

Lieu historique national
de la tour Martello de
Carleton

454, rue Whipple
Saint John, (N.-B.) E2M 2R3
Tél.: 506-636-4011
Sans frais: n/a
Fax: 506-636-4574
Courriel:
fundy.info@pc.gc.ca
Site Web:
www.pc.gc.ca
Renseignements:
Anne Bardou

Accrédité
pour:

Présentation des produits

C'est à Saint-Andrews-sur-mer, un centre de
Type:
Attraction, Activités villégiature renommé, qu'on trouve le Jardin

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

1
Autres
1VFI

Type:
Attraction

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Le Jardin Kingsbrae, primé à l'échelle
nationale et provinciale, abrite le premier <<
fossile vivant de pin Wollemi datant du
Jurassique>> du Canada. Chaque point de
vue est un pur ravissement pour les yeux,
grâce aux collections modernes et
traditionnelles comprenant plus de 50 000
végétaux aménagés sur 11 hectares!
Autres caractéristiques intéressantes :
modèle à l'échelle (1:3) d'un moulin à vent
hollandais fonctionnel, étangs, ruisseaux,
labyrinthe de cèdres, sculptures, paons,
Café du Jardin, boutique de cadeaux et
galerie d'art. Stationnement pour autocars;
entrée et repas gratuits pour le chauffeur et

Saint John

Superbement aménagé, ce gîte 4 étoiles donne
vue sur le lac New Horton. Spacieuses chambres
à coucher avec salles de bain privées et grands
lits. Le déjeuner complet est compris pour deux
personnes; petits fruits locaux et sirop d'érable
sont en vedette. Bienvenue aux familles!

Situé sur la 915, une route touristique,
Lakeview Inn est entouré du parc national
de Fundy, des rochers de Hopewell, du
sanctuaire d'oiseaux de rivage Mary's Point
et de nombreuses autres attractions
locales. Table de billard, écran géant, films
dans les chambres, canots, pédalo,
baignade, randonnée, piano et jeux de
société, tout est compris.

Moncton

Sur les hauteurs de la ville de Saint John avec un
coup d'oeuil spectaculaire et une histoire
fascinante. Bâti pour résister aux canons à
l'époque de la guerre de 1812, ce fort circulaire en
pierre a joué un rôle déterminant dans la défense
de Saint John et de son port jusqu'en 1944.
L'architecture de la tour illustre 130 ans de
technologie défensive des côtes. Montez en haut
de la tour: vous y aurez une vue imprenable de la
ville de Saint John.

Plongez-vous dans le passé en explorant
ce fort circulaire de pierres qui a été bâti
pour résister aux canons à l'époque de la
Guerre de 1812. Des guides vous aideront
à retirer le maximum de votre visite à notre
site et notre centre d'accueil renouvelés.

Saint John

Kingsbrae, primé à l'échelle nationale et fier
d'abriter le premier << fossile vivant de pin Wollemi
datant du Jurassique>> du Canada. Tous les
jours, des visites d'interprétation bilingues d'une
heure sont offertes avec ou sans guide. De
délicieux repas légers et collations sont servis au
Café du Jardin (permis d'alcool), aménagé dans la
résidence d'origine du domaine, où on trouve aussi
une boutique de cadeaux et une galerie d'art et qui
donne sur les merveilleux jardins et la splendide
baie de Passamaquoddy.

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

1
Autres
1VFI

Type:
Attraction

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

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées
Lieu historique national
du Canada du
Monument-Lefebvre

Accrédité
pour:
Type:
Attraction

186, Rte 117
parc national Kouchibouguac, (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:

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

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

L'exposition "Images d'un long voyage - L'odyssée
du peuple acadien" vous permet de suivre le
cheminement du peuple acadian depuis la
Déportation jusqu'à nos jours. L'exposition est
située dans le Monument-Lefebvre, érigé pour
commémorer le pèu Camille Lefebvre, artisan de
las renaissance de la culture acadienne et
fondateur du collège Saint-Joseph. Toute une
gamme d'activités culturelles est offerte.

Visitez les expositions, la salle de spectacle
historique et la boutique cadeaux, où vous
trouverez des objets façonnés par des
artisans acadiens. Renseignez-vous sur
les autres sites qui célèbrent le patrimoine
acadiens.

Moncton

Visites autoguidées gratuites, comprenant un bref
tour d'horizon. Visites organisées sur réservation
(frais à prévoir). Brève présentation animée sur
l'histoire de la production lainière, démonstrations,
visite d'un atelier, de la boutique, de la galerie
d'art, du pâturage et des jardins de colorants. Et
pour finir, on s'essaye aux anciennes techniques
de filage.

London-Wul est un endroit bien spécial où
le public est invité à visiter un musée et une
galerie d'art, à magasiner des œuvres
d'artisanat et d'art uniques, à participer à
une expérience culturelle et à apprendre
une nouvelle technique. D'un esprit
moderne, cette attraction allie touche-à-tout,
éducation et originalité à un cadre idyllique
et un accueil chaleureux.

Moncton

Autocar : la salle à manger peut accueillir 80
personnes et offre un service rapide et efficace
pour le déjeuner, le dîner et le souper. Autres
groupes de l'industrie touristique et des voyages
spéciaux : hébergement et repas pour groupes
nécessitant jusqu'à 18 chambres.
Clientèle VFI : hébergement et/ou repas pour
voyageurs à forfait individuel.
Canada Select: 3,5 étoiles

Le Marshlands Inn propose une cuisine
gastronomique (permis d'alcool) dans une
élégante salle à manger victorienne.
Hébergement dans une maison historique
de style victorien; jardins, vérandas, salons,
foyers; chambres meublées d'époque et
dotées d'une baignoire sur pieds en forme
de serre. Situé à Sackville, une petite ville
universitaire aux nombreux évènements
culturels et aux activités dignes d'un grand
centre urbain, jouit de la beauté naturelle
des marais de Tantramar et de la baie de
Fundy.

Moncton

1
Autres
1VFI

Géraldine Arsenault

London-Wul Fibre Arts
1937 Melanson Road
Lakeburn, (N.-B.) E1H 2C6
Tél.: 506-382-6990
Sans frais: n/a
Fax: 506-858-9399
Courriel:
info@thewoolworks.com
Site Web:
www.thewoolworks.com
Renseignements:
Heidi Wulfraat
Arnold London

Marshlands Inn
55, rue Bridge
Sackville, (N.-B.) E4L 3N8
Tél.: 506-536-0170
Sans frais: 1-800-561-1266
Fax: 506-536-0721
Courriel:
marshlds@nbnet.nb.ca
Site Web:
www.marshlands.nb.ca
Renseignements:
Barry Dane
Lucy Dane

Type:
Attraction

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

1
Autres
1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement

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

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées
Musée acadien de
l'Université de Moncton

Accrédité
pour:
Type:
Attraction

Pavillon Clément-Cormier Building,
Université de Moncton
Moncton, (N.-B.) E1A 3E9
Tél.: 506-858-4088
Sans frais: n/a
Fax: 506-858-4043
Courriel:
maum@umoncton.ca
Site Web:
www.umoncton.ca/maum
Renseignements:

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

Présentation des produits
L’exposition L’Aventure acadienne présente de
façon dynamique et novatrice l’histoire de l’Acadie
de l’Atlantique ainsi que l’histoire de sa culture
matérielle. Cette exposition est divisée en deux
grandes parties, soit une partie chronologique
partant de l’année 1604 et une partie thématique
touchant la vie domestique, la religion, l’éducation,
la politique, Évangéline, le folklore, la culture et les
arts, de même qu’un clin d’œil au monde des
affaires.

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Fondé en 1886, le Musée acadien de
l'Université de Moncton est le plus ancien
musée acadien au monde. Il est aujourd'hui
situé sur le Campus de Moncton de
l'Université de Moncton, dans le pavillon
Clément-Cormier, qui abrite également la
Galerie d'art Louise-et-Reuben-Cohen.
Plusieurs expositions s'offrent aux visiteurs.
Boutique pour tous les budgets. Personnel
accueillant et professionnel.

Moncton

Une expérience douce et sucrée, un
accueillant musée local qui met en vedette
de vieux procédés de fabrication du
chocolat et de bonbons sur vidéos; des
boîtes de chocolat anciennes, des appareils
de confiserie et des images d'Évangéline;
des présentations interactives sur
ordinateur; des jeux et des tas de gâteries
chocolatées! Faites notre
excursion-patrimoine et apprenez comment
le chocolat et certaines propriétés
patrimoniales ont marqué l'histoire de St.
Stephen.

Saint John

1
Autres
1VFI

Jeanne-Mance Cormier
Nicole LeBlanc

Musée du Chocolat

Le Musée du chocolat - découvrez le monde
Type:
Attraction, Activités merveilleux du chocolat. Extravacances du jour :
une excursion-patrimoine "chocolatée" - le
chocolat est intimement lié à l'histoire de St.
Stephen.

73, boul. Milltown
St. Stephen , (N.-B.) E3L 1G5
Tél.: 506-466-7848
Sans frais: n/a
Fax: 506-466-7701
Courriel:
chocolate.museum@nb.aibn.com
Site Web:
www.thechocolatemuseum.ca
Renseignements:

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

Musée du
Nouveau-Brunswick

Type:
Attraction

1, Market Square
Saint John , (N.-B.) E2L 4Z6
Tél.: 506-643-2338
Sans frais: n/a
Fax: 506-643-6081
Courriel:
nbmuseum@nbm-mnb.ca
Site Web:
www.nbm-mnb.ca
Renseignements:

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

Dianne Lombard

Wendy Martindale

1
Autres
1VFI

1
Autres

Tout un monde à observer, à vivre et à admirer!
Les baleines du hall des grandes baleines, les
fameuses marées vues de la tour des marées de
Fundy, les histoires pittoresques de l'exploitation
forestière et de la construction navale au
Nouveau-Brunswick, les fossiles du sentier
géologique, sans oublier les œuvres de nos
artistes et des trésors du monde entier.

Le plus vieux musée du Canada vous
Saint John
raconte le Nouveau-Brunswick! En plein
quartier historique de Saint John, à côté du
port. Passages intérieurs vers le marché
public, les hôtels et restaurants, le
stationnement. Accès aux fauteuils roulants.
Service bilingue. Découvertes pratiques en
famille et boutique de cadeaux. Réservation
de visites guidées et d'activités
d'interprétation. Prix d'entrée réduit pour
groupes.

1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées

Accrédité
pour:

Parc de la sauvagine de
Sackville

Type:
Attraction

C. P. 6191, 110, rue Main
Sackville , (N.-B.) E4L 1G6
Tél.: 506-364-4968
Sans frais: 1-800-249-2000
Fax: 506-364-4976
Courriel:
r.cant@sackville.com
Site Web:
http://www.sackville.com
Renseignements:

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

Rebekah Cant

Parc national Fundy
PO Box 1001
Alma, (N.-B.) E4H 1B4
Tél.: 506-887-6000
Sans frais:
Fax: 506-887-6011
Courriel:
fundy.info@pc.gc.ca
Site Web:
www.pc.gc.ca
Renseignements:
Barb Porter

Quaco Inn
16, rue Beach
St. Martins, (N.-B.) E5R 1C7
Tél.: 506-833-4772
Sans frais: 1-888-833-4772
Fax: n/a
Courriel:
quacoinn@nb.sympatico.ca
Site Web:
http://www.quacoinn.com
Renseignements:
Kathy Miller-Zinn
Rudy Zinn

1
Autres

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Le Parc de la sauvagine de Sackville est situé dans le
cœur de la ville et offre plus de 3 km de sentiers et de
trottoirs de bois qui serpentent à travers 55 acres d'eau,
de marais, de boisés et de prés sur le bord des marais
de Tantramar. Plus de 150 espèces d'oiseaux et de 180
espèces de plantes ont été répertoriées dans le parc.
Entre autres caractéristiques : toilettes sur place, vaste
stationnement, aires de pique-nique et de repos,
accessible en fauteuil roulant, sentiers faciles à
parcourir, sites d'observation avec panneaux
d'interprétation ainsi que le Centre de présentation sur
les terres humides du Service canadien de la faune
(présentation interactive et panneaux d'interprétation sur
les oiseaux et les plantes du parc).

Le beau décor du parc offre d'excellentes
possibilités d'observation des oiseaux en
plein coeur d'une petite ville.
Centre d'interprétation avec commodités
modernes
Des trousses d'information et un souvenir
du parc sont offerts aux membres des
groupes.

Moncton

Au parc national Fundy, les marées géantes
marquent inlassablement le rythme de la nature.
Profitez de la nature du parc, explorez la forêt et
découverte la faune marine de la zone intertidale.
Les falaises impressionnantes et les forêts
vallonneuses: des paysages à vous couper le
souffle.

Ce parc est un endroit exceptionnel pour
apprendre les secrets des marées géantes.
Un réseau de sentiers (120 km) permet de
découvrir le riche patrimoine du parc, ses
vallées tapisées de mouss, ses ruisseaux et
ses chutes. Accès à une variété de
belvédères, service de guide à bord et
visites guidées. Prière de réserver à
l'avance.

Moncton

1VFI

Type:
Attraction

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

1
Autres
1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement

Romantique auberge victorienne au bord de la
Aucune période de non-disponibilité. Située Saint John
baie de Fundy offrant des chambres luxueusement à St. Martins, entre Hopewell Rocks et St.
aménagées avec bain tourbillon, foyer et vue sur Andrews.
les plus hautes marées du monde.
Canada Select: 4,5 étoiles

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

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées

Accrédité
pour:

Ramada Plaza Crystal
Palace

Type:
Établissement
d'hébergement

499, rue Paul
Dieppe, (N.-B.) E1A 6S5
Tél.: 506-858-8584
Sans frais: 1-800-561-7108
Fax: 506-855-6171
Courriel:
info@crystalpalacehotel.com
Site Web:
www.crystalpalacehotel.com
Renseignements:

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

Reversing Falls Jet Boat
Ride

Type:
Activités

C. P. 7094, Brunswick Square
Saint John , (N.-B.) E2L 4S5
Tél.: 506-634-8987
Sans frais: 1-888-634-8987
Fax: 506-634-8982
Courriel:
info@jetboatrides.com
Site Web:
http://www.jetboatrides.com
Renseignements:

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

River Valley Adventures
Inc.

Type:
Activités

415, rue Main
St. Martins, (N.-B.) E5R 2G1
Tél.: 506-833-2331
Sans frais: 1-888-871-4244
Fax: 506-833-4339
Courriel:
info@rivervalleyadventures.com
Site Web:
www.rivervalleyadventures.com
Renseignements:

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

Stephanie Saunders

Janine Harris

Mike Carpenter
Jeff Martin

1
Autres
1VFI

Présentation des produits
Notre hôtel de 115 chambres admirablement
décorées avoisine la Place Champlain - 160
magasins et services - et est contigu au Palais
Crystal, un parc d'attractions intérieur. En entrant
dans notre aire de piscine, on se croirait dans un
oasis californien. À peine 30 à 45 minutes de route
nous sépare de deux incontournables : Le Pays de
la Sagouine et les Rochers de Hopewell.
Canada Select: 3,5 étoiles

Proposition exclusive
de vente
L'hôtel est relié au Palais Crystal, un
complexe intérieur comprenant un parc
d'attractions, huit salles de cinéma Empire,
la librairie Chapters, le restaurant McGinnis
Landing et le Centre des congrès de
Dieppe, qui peut accueillir jusqu'à 450
personnes.

Ville la
plus près
Moncton

Remarque importante : En périodes de pointe, ce fournisseur a d'importants engagements
envers des voyagistes. Donc, il pourrait alors ne pas être en mesure d'accepter des réservations
en bloc à tarif de gros net; il accordera cependant aux voyagistes une réduction minimum de 10
% sur les chambres encore disponibles.

Uniques au Nouveau-Brunswick - deux
randonnées en canot-jet : défiez les rapides, les
remous et les moutons des phénoménales chutes
réversibles dans une randonnée sensationnelle…
et trempée; ou faites une excursion extraordinaire
sur le magnifique fleuve Saint-Jean… au sec.
BEAUCOUP D'ACTION! Nouveau cetteannée:
Location de vélo. Bienvenue à board!

Les chutes réversibles sont un phénomène
unique : les formidables marées de la baie
de Fundy repoussent le fleuve et
engendrent des rapides impressionnants.
Nos canots-jets sont spécialement conçus
pour naviguer dans ces chutes et y sont les
seuls autorisés. Venez expérimenter!
Possibilité de forfaits de groupe incluant un
goûter. Une activité incontournable à Saint
John.

Saint John

Nous proposons des randonnées pédestres et en
kayak de mer sur le littoral de la baie de Fundy.
Elles peuvent être d'une demi-journée, d'une
journée ou de plusieurs jours et comprennent tout
l'équipement nécessaire et l'instruction et sont
dirigées par des guides expérimentés et affables.

Nous offrons des tarifs réduits
concurrentiels et des commissions aux
voyagistes. Nos randonnées incluent la
visite d'attractions locales comme les
grottes marines de St. Martins, le Sentier
Fundy et la piste Fundy (une des plus
longues pistes littorales de la côte est de
l'Amérique du Nord). Toutes ces excursions
comprennent l'interprétation du milieu.

Saint John

1
Autres
1VFI

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées
Rodd Park House Inn

Accrédité
pour:
Type:
Établissement
d'hébergement

434, rue Main
Moncton, (N.-B.) E1C1B9
Tél.: 902-629-2303
Sans frais: 1-800-565-RODD (7633) "" X " indique le
genre
Fax: 902-368-3569
d'entreprises:
Courriel:
1Autocar
lmackinnon@roddhotelsandresorts.com
Site Web:
1
Autres
www.roddhotelsandresorts.com
Renseignements:
1VFI
Lori MacKinnon c/o 75, rue Rochford
Charlottetown, PE C1A3T5

Sentier Fundy
229, rue Main
St. Martins, (N.-B.) E5R 1B7
Tél.: 506-833-2019
Sans frais: 1-866-386-3987
Fax: 506-833-2028
Courriel:
brian.clark@fundytrailparkway.com
Site Web:
http://www.fundytrailparkway.com
Renseignements:
Brian Clark

Attraction

Jon Westrup
Tina Westrup

Le Rodd Park House Inn est un hôtel 3 étoiles et
demi qui à été récemment rénové. Il est situé sur
la rue Main, à distance de marche de nombreux
restaurants et magasins tel que le centre Place
Champlain et le centre-ville de Moncton. L'hôtel a
une vue sur le fameux Mascaret et est également
tout près du parc du Mascaret. Notre service
intégré de vente d'excursions et d'activités de
détente est destiné aux réservations des segments
autocars et VFI. Notre personnel professionnel et
serviable saura répondre à vos besoins
d'hébergement.
Canada Select: 3 étoiles

Le Sentier de Fundy offre aux autocars, aux groupes et
Type:
Attraction, Activités aux VFI des visites, guidées ou non, de deux heures.
Une des attractions-vedettes du Nouveau-Brunswick, le
Sentier Fundy est lauréat du prix du " site extérieur
naturel" d'Attractions Canada. Ce sentier polyvalent offre
une expérience côtière saisonnière incomparable.
Spectaculaire de partout… qu'on soit en autocar, en
voiture, à vélo, en kayak, dans un des sentiers pédestres
"" X " indique le
et de promenade, à un belvédère, sur une piste menant
genre
à l'une des plages ou sur une passerelle… la vue est
d'entreprises:
toujours à couper le souffle. Le Centre d'interprétation de
1Autocar
la rivière Big Salmon, une reconstitution historique de
l'époque de bûcheronnage et de construction maritime
1
Autres
de la région, offre des éléments d'exposition didactique
et des objets historiques. Entre autres activités de famille
1VFI
et de groupe : visites guidées, randonnées
d'interprétation et Extravacances du jour.

Studio Maza Glassblowing Type:
794, Route 915
New Horton, (N.-B.) E4H 3T4
Tél.: 506-882-2245
Sans frais: 1-866-452-5389
Fax: 506-882-1994
Courriel:
mail@studiomazaglass.com
Site Web:
www.studiomazaglass.com
Renseignements:

Présentation des produits

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

Studio Maza Glassblowing est un petit atelier
artisanal situé sur la route 915, le long de la
pittoresque Route du littoral de Fundy. On y
trouve, en démonstration et en vente, des vases,
des bols, des verres et des objets décoratifs en
verre soufflé à la main. Le studio a été aménagé
sur une vaste terre agricole de 200 acres,
propriété de l'auberge New Horton Lake Inn,
bordée d'un beau lac. Les visiteurs sont invités à
explorer les alentours.

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Stationnement gratuit aux autocars,
terrasse extérieure avec piscine chauffée,
politique de chambre et repas gratuits, tarif
spécial pour le chauffeur et réception
d'accueil.

Moncton

Stationnement gratuit sur place; entrée
gratuite pour le chauffeur et le guide.
Rabais de 20 % sur le prix d'entrée pour les
VFI - coupons acceptés.
Boutique de cadeaux; goûter; sentiers
pédestres et cyclables; accessible en
fauteuil roulant.

Saint John

Une visite au Studio Maza Glassblowing
s'impose, ne serait-ce que pour assister à
des démonstrations gratuites dans un cadre
enchanteur.

Moncton

1
Autres
1VFI
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Liste des fournisseurs
Route du littoral de Fundy
Coordonnées
Voyageur II Tour Boat
2050, rue Westfield
Saint John, (N.-B.) E2M 6H2
Tél.: 506-738-8484
Sans frais: n/a
Fax: 506-738-2007
Courriel:
saintjohnmarina@rogers.com
Site Web:
www.voyageurtwo.com
Renseignements:
Fred Little
Lola Brown

Le zoo de Magnetic Hill
100 Worthington Ave
Moncton, NB E1C 9Z3
Tél.: 506-877-7720
Sans frais: n/a
Fax: 506-853-3569
Courriel:
bruce.dougan@moncton.ca
Site Web:
www.moncton.ca/zoo
Renseignements:
Bruce Dougan
Arlene Reade

Accrédité
pour:
Type:
Activités

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

1
Autres
1VFI

Type:
Attraction

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

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Le MV Voyageur II est un bateau à deux étages
pouvant accueillir 95 passagers. Ce magnifique
vaisseau est inspecté par le gouvernement et doté
d'un système de contrôle d'ambiance. Les visiteurs
ont droit à une croisière exceptionnelle sur le
pittoresque fleuve Saint-Jean! Bar, système de
son et personnel bilingue. Croisières nolisées et
croisières-repas pour satisfaire vos exigences
particulières. Une aventure à ne pas manquer lors
d'une visite à Saint John, au Nouveau-Brunswick!
Nouveau pour la saison 2008 - Excursions tous les
dimanches après-midi de 14 h à 16 h. Coût : 25 $
par personne (gratuit pour les enfants de 12 ans
ou moins)

La seule excursion en bateau sur le cours
inférieur du fleuve Saint-Jean, à proximité
des rapides des chutes réversibles, un
phénomène connu dans le monde entier.

Le Zoo de Magnetic Hill, de renommée nationale,
est le plus grand à l'est de Montréal. Il présente
une collection diversifiée d'animaux du monde
entier. Il fait vivre des expériences interactives et
éducatives : contact avec les animaux
(nourrissage), spectacles quotidiens " rencontre
avec le gardien ", tours de poney et peinture
faciale. Ce zoo primé est un incontournable!

Le Zoo de Magnetic Hill est le plus grand du
Canada atlantique et le seul de renommée
nationale à l'est de Montréal à accueillir et
présenter des animaux indigènes et
exotiques du monde entier. Que ce soit
pour quelques heures ou la journée, voilà
une belle attraction accessible de
plain-pied.

Ville la
plus près
Saint John

Moncton

1
Autres
1VFI
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