Route panoramique de la vallée
Coordonnées
Aitkens Pewter
170, croissant Urquart
Fredericton, (N.-B.) E3B 8K5
Tél.: 506-450-8188
Sans frais: 1-800-567-4416
Fax: 506-462-9914
Courriel:
tours@aitkenspewter.com
Site Web:
www.aitkenspewter.com/tours
Renseignements:
Todd Bailey
Martin Aitken

Auberge Amsterdam Fredericton
559, rue Bishop
Fredericton, (N.-B.) E2C 4M6
Tél.: 506-474-5050
Sans frais: 1-800-468-2828
Fax: 506-474-5054
Courriel:
innf@nbnet.nb.ca
Site Web:
www.amsterdaminns.com
Renseignements:
Andrea Belliveau-Rowney
Marcia Gosselin

Auberge Les Jardins Inn
60, rue Principale
Saint-Jacques, NB E7B 1V7
Tél.: 506-739-5514
Sans frais: 1-800-630-8011
Fax: 506-739-5518
Courriel:
brayon@nbnet.nb.ca
Site Web:
www.lesjardinsinn.com
Renseignements:
Francine Landry
Valmond Martin

Accrédité
pour:
Type:
Attraction

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

Présentation des produits
Aitkens Pewter offre gratuitement des visites
guidées de son atelier. En 20 minutes, vos clients
assisteront au repoussage en creux de
magnifiques objets en étain, au moulage de bijoux
en étain fondu et aux étapes de la finition d'une
pièce qui sera vendue dans une des boutiques de
l'entreprise.Ils pourront aussi faire le tour de notre
boutique, sur place, et se procurer des objets
fabriqués à l'atelier.

Proposition exclusive
de vente
Aitkens Pewter produit des articles-cadeaux en
étain faits à la main depuis 1972. Les visites
d'atelier sont gratuites et guidées par un des
artisans. Une boutique est aménagée sur place.
Vos clients y trouveront la gamme complète des
produits, y compris des objets d'inspiration
celtique et maritime. Les produits d'Aitkens
Pewter sont vendus seulement dans les quatre
boutiques-ateliers et en ligne. Rafraîchissements,
toilettes d'accès facile (personnes âgées et
fauteuils roulants). La météo n'est pas un facteur.
Une expérience unique pour tous âges.

Ville la
plus près
Fredericton

1
Autres
1VFI

Type:
Établissement
d'hébergement

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

Autocars et groupes spéciaux doivent réserver 90 jours à l'avance en haute saison;
pour les VFI, un préavis de 3 jours ouvrables est nécessaire pour la dernière semaine
de juillet et la première d'août.
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, suites
exécutives et lune de miel et minifrigo dans
chaque chambre.
Canada Select: 3,5 étoiles

Nous fournissons gratuitement le déjeuner
continental de luxe.Service de porteur
gratuit, chambre gratuite pour le guide Tarif
spécial pour le chauffeurÀ 20 minutes à
peine du Village historique de Kings
Landing.

Bien située à la sortie 8 de la Transcanadienne,
l'Auberge Les Jardins Inn est une auberge campagnarde
de 4 ½ étoiles de la région d'Edmundston. Chaque
chambre présente une décoration distincte, un mobilier
élégant et une touche personnelle. L'auberge est
reconnue pour son confort, son ambiance détendue et
son excellente cuisine. La salle à manger, dotée d'un
permis d'alcool et ouverte tous les jours, propose des
plats français en soirée et le déjeuner le matin. Pendant
15 ans, le chef Stéphane Tesson a été chef attitré de
l'ambassadeur du Canada à Paris. La cave à vin de
l'auberge, unique dans l'Est du Canada, s'est vue
décernée, depuis 2005, un prix d'excellence du
magazine Wine Spectator.
Canada Select: 4,5 étoiles

À distance de marche, on peut visiter le
Edmundston
Jardin botanique du Nouveau-Brunswick et
le Musée de l'automobile, apprendre à
fabriquer des chandelles ou faire du vélo
sur le Petit-Témis, piste cyclable en bordure
de l'auberge.

Fredericton

1
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Établissement
d'hébergement
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1
Autres
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L'Auberge Les Jardins Inn est l'endroit idéal
pour les petits groupes ou les voyageurs
indépendants aux goûts raffinés.
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Liste des fournisseurs
Route panoramique de la vallée
Coordonnées
Best Western Woodstock
Inn and Suites
123 Gallop Court
Woodstock, (N.-B.) E7M 3P7
Tél.: 506-328-2378
Sans frais: 1-888-580-1188
Fax: 506-328-9195
Courriel:
sales@bwwoodstock.ca
Site Web:
www.bestwesternatlantic.com
Renseignements:
Jennifer Head
Christie Hoyt

Château Edmundston
100, rue Rice
Edmundston, (N.-B.) E3V 1T4
Tél.: 506-739-7321
Sans frais: 1-800-576-4656
Fax: 506-735-9101
Courriel:
info@chateauedmundston.com
Site Web:
www.chateauedmundston.com
Renseignements:
Nancy Leclerc
Christine Berube

Coastal Inn Silverwood
3136, chemin Woodstock
Fredericton, (N.-B.) E3C 1K9
Tél.: 1-800-930-4667
Sans frais: 1-800-930-4667
Fax: 506-450-3971
Courriel:
fredericton@coastalinns.com
Site Web:
http://www.coastalinns.com
Renseignements:
Kelly Fradsham

Accrédité
pour:
Type:
Établissement
d'hébergement

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

Présentation des produits
Un séjour s'impose dans cet établissement neuf et
sans fumée, situé juste en retrait de la
Transcanadienne au cœur de la magnifique vallée
du fleuve Saint-Jean. Le Best Western Woodstock
Inn and Suites offre une situation centrale aux
voyageurs d'affaires ou d'agrément : distance de
marche d'attractions locales, du cinéma, de
restaurants, de terrains de golf et du centre
municipal.
Canada Select: 3,5 étoiles

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Le Best Western Woodstock offre
d'excellents tarifs aux groupes et VFI. Les
groupes de tout genre (affaires ou
agrément) apprécient ce qui suit : déjeuner
continental gratuit, piscine intérieure,
bar-salon, salle de conditionnement
physique, salles de réunion, Internet haute
vitesse sans fil gratuit et films gratuits sur
DVD. Renseignements :
www.bestwesternwoodstock.com

Fredericton

Situé au cœur du centre-ville, le Château Edmundston
Une chambre gratuite moyennant 15
offre un séjour digne des rois. Il est adjacent à un centre chambres payées ainsi que 2 déjeuners et
commercial et à distance de marche de nombreuses
soupers. Réception d'accueil à l'arrivée.
attractions. Piscine, bain massant, sauna et restaurant
sont sur place. Nous pouvons facilement accueillir de
grands groupes à l'hôtel et au restaurant.
Canada Select: 3 étoiles

Edmundston

38 unités modernes climatisées, certaines avec
cuisinette, piscine extérieure chauffée et
restaurant de style familial; à proximité de parcs,
terrains de golf et magasins. Seulement 8 km à
l'ouest du centre-ville historique de Fredericton;
situé dans la région de la vallée du fleuve
Saint-Jean.
Canada Select: 3 étoiles

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

1
Autres
1VFI
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Route panoramique de la vallée
Coordonnées
Crowne Plaza Fredericton
Lord Beaverbrook Hotel
659, rue Queen
Fredericton, NB E3B 5A6
Tél.: 506-455-3371
Sans frais: 1-866-444-1946
Fax: 506-455-1441
Courriel:
ggallant@cpfredericton.com
Site Web:
www.crowneplaza.com
Renseignements:
Geoff Gallant
Tara Arsenault

Accrédité
pour:
Type:
Établissement
d'hébergement

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

Présentation des produits
Notre établissement vient de se refaire une
beauté! Situé en bordure du pittoresque fleuve
Saint-Jean, c'est le seul hôtel du centre-ville à
deux pas de l'Assemblée législative, de la galerie
d'art Beaverbrook, du théâtre Playhouse et de
l'attrayant quartier des cafés, boutiques et
restaurants de Fredericton.
Canada Select: 3,5 étoiles

Proposition exclusive
de vente
Nous sommes le seul hôtel de Fredericton
situé au centre-ville.
Nous avons la seule piscine d'eau salée
publique de Fredericton.
Pour les groupes en autocar, nous offrons
une petite réception de bienvenue dans le
hall de l'hôtel.

Ville la
plus près
Fredericton

1
Autres
1VFI

Galerie d'art
Beaverbrook

Type:
Attraction

C. P. 605, 703, rue Queen
Fredericton , (N.-B.) E3B 5A6
Tél.: 506-458-2039
Sans frais: n/a
Fax: 506-459-7450
Courriel:
kbent@beaverbrookartgallery.org
Site Web:
http://www.beaverbrookartgallery.org
Renseignements:
Kimberly Bent

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

Holiday Inn Hotel &
Resort Fredericton

Type:
Établissement
d'hébergement

35, chemin Mactaquac, French Village
Fredericton , (N.-B.) E3E 1L2
Tél.: 506-363-5111
Sans frais: n/a
Fax: 506-363-3000
Courriel:
kboyd@chiphospitality.com
Site Web:
http://www.holidayinnfredericton.com
Renseignements:
Kathy Boyd

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

La galerie d’art Beaverbrook accueille les groupes en
Rabais sur le prix d'entrée.
autocar, les VFI et d’autres groupes organisés par
Commissions/taux nets.
l'industrie touristique. Les visites mettent en vedette sa
collection permanente exceptionnelle et le patrimoine
artistique de l’Atlantique. Les groupes peuvent participer
à une visite ordinaire des œuvres exposées ou au
programme Dinner with Dalí (Souper avec Dali)
comprenant repas de traiteur et visite guidée. Le coût est
fonction du nombre de participants.

Fredericton

1
Autres
1VFI

1
Autres
1VFI

L'hôtel et villégiature Holiday Inn Fredericton offre
à ses clients le meilleur de deux mondes. À
l'extérieur, terrain naturel de 35 acres regorgeant
d'activités de loisirs et de sports, y compris un
terrain de golf de championnat à cinq minutes. À
l'intérieur, toutes les commodités d'une villégiature
3,5 étoiles : chambres luxueuses, fine cuisine et
service de première qualité pour répondre à tous
les besoins. C'est comme s'offrir deux vacances
en une. Nous ferons vivre une expérience
mémorable à vos invités! Se souvenant de leur
accueil dans l'autocar et de notre façon spéciale
de leur dire au revoir, ils repartiront avec le sourire!
Canada Select: 3,5 étoiles

Situé au cœur de la région de Mactaquac,
Fredericton
au milieu des collines et des luxuriantes
forêts de la vallée du fleuve Saint-Jean, 12
km à l'ouest de Fredericton. Chip Hospitality
est propriétaire-exploitant de cette idéale
destination famille toutes saisons.
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Hôtel Delta Fredericton

Accrédité
pour:
Type:
Établissement
d'hébergement

225, chemin Woodstock
Fredericton , (N.-B.) E3B 2H8
Tél.: 506-451-7905
Sans frais: 1-888-462-8800
Fax: 506-451-6694
Courriel:
tball@chiphospitality.com
Site Web:
http://www.deltahotels.com
Renseignements:
Tara Ball

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

Hôtel Ramada
Fredericton

Type:
Établissement
d'hébergement

C. P. 1414
Fredericton, (N.-B.) E3B 5E3
Tél.: 506-460-5507
Sans frais: 1-800-596-4656
Fax: 506-472-0170
Courriel:
smitchell@m2000.nb.ca
Site Web:
www.ramadafredericton.com
Renseignements:
Sharon Mitchell

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

Jardin botanique du
Nouveau-Brunswick

Type:
Attraction

33 rue Principale, C.P. 1629
Saint-Jacques , (N.-B.) E7B 1A3
Tél.: 506-737-4444
Sans frais: n/a
Fax: 506-737-4449
Courriel:
jardin@nb.aibn.com
Site Web:
www.jardinbotaniquenb.com
Renseignements:
Lynne Thériault

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

1
Autres
1VFI

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Le fleuve le plus pittoresque du Canada atlantique
coule à deux pas de l'hôtel et le long de sentiers
pédestres. Piscines chauffées - intérieure et
extérieure -, bain tourbillon, sauna et salle de
conditionnement physique. Entre autres services :
accès haute vitesse gratuit à Internet dans chaque
chambre, salon de coiffure et d'esthétique et
boutique de cadeaux exquise et incomparable. De
la mi-mai jusqu'à septembre, les clients peuvent
admirer des couchers de soleil parmi les plus
magnifiques du monde tout en se relaxant au
resto-bar-terrasse "The Dip" doté d'une piscine
extérieure.
Canada Select: 4 étoiles

Les sentiers pédestres qui longent le fleuve Fredericton
passent devant des maisons historiques,
une galerie d'art d'envergure mondiale de
même que des musées et des boutiques
d'artisanat. Entre autres attractions dans un
rayon d'un kilomètre, l'Ancienne Résidence
du Gouverneur, le complexe militaire
historique de Fredericton, la Galerie d'art
Beaverbrook et le parc Morel.

Cour intérieure avec cuve thermale et piscine
chauffée. De nombreuses chambres doubles avec
balcon donnant sur la cour intérieure. Champ
d'exercice et terrain de golf et mini-golf sur place.
Restaurant avec service complet. Chambres
dotées de cafetière, fer et planche à repasser,
séchoir à cheveux. Journal gratuit livré à la
chambre tous les matins. 80 % des chambres sont
non-fumeurs.
Canada Select: 3,5 étoiles

Le nom de votre groupe sera inscrit sur la
marquise de l'hôtel et une réception de
bienvenue est organisée. Avant votre
arrivée, le personnel aura allumé les
lumières dans toutes les chambres du
groupe et rempli les seaux à glace. Au
départ, nous vous remettrons des biscuits
maison à déguster dans l'autocar.

Lieu de calme et de détente où plantes annuelles,
vivaces et alpines bordent les sentiers
romantiques imprégnés des accords mélodieux de
Bach, Vivaldi et Mozart. L'arboretum et les huit
jardins thématiques vous présentent plus de 80
000 végétaux étalés sur une superficie de plus de
sept hectares. Exposition d'impressionantes
structures florales appelé mosaïcultures de juin â
octobre.

Réductions accordées aux groupes,
Edmundston
familles, étudiants et aînés. Tarifs réduits
pour les groupes, stationnement gratuit.
Entrées gratuites pour deux personnes pour
groupe de 40 et plus. Visites guidées sur
réservation ou autonomes, restaurant
licencié, boutique-cadeaux, salle
d'exposition. Educatours, réservations à
temp fixe.

Fredericton

1
Autres
1VFI

1
Autres
1VFI
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Route panoramique de la vallée
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Kingswood
31, parc Kingswood
Fredericton , (N.-B.) E3C 2L4
Tél.: 506-443-3333 ext. 332
Sans frais: 1-800-423-5969
Fax: 506-444-9505
Courriel:
kjohnston@kingswoodpark.ca
Site Web:
kingswoodpark.ca
Renseignements:
Kevin Johnston

Accrédité
pour:
Type:
Attraction

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

Quality Inn Edmundston
919 Canada Road
Edmundston, (N.-B.) E3V 3X2
Tél.: 506-735-5525
Sans frais: 1-866-612-9800
Fax: 506-739-6243
Courriel:
ggodbout@qualityinnnb.com
Site Web:
www.choicehotels.ca/cn529
Renseignements:
Gaetan A. Godbout
Gilles Daigle

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Reconnu par Golf Digest comme le meilleur
nouveau terrain de golf du Canada en 2003,
Kingswood est paré de l'aménagement paysager
de golf le plus remarquable qui soit. Ce terrain de
golf et de pratique de 27 trous procure une
expérience d'une qualité distinctive et un service à
la clientèle exceptionnel.

Notre installation de golf offre un parcours
Fredericton
"distinction" de 18 trous, un parcours de 9
trous, un champ d'exercice à double
extrémité avec des aires de coup roulé et
de coup coché et un service de restauration
et de réception de groupe.

Blotti dans la magnifique vallée du Saint-Jean, le
Monde de la pomme de terre s'étend sur deux
acres. Les expositions sont de type touche-à-tout
et l'on y trouve des salles de vidéos éducatives, de
la machinerie ancienne, un jardin aux multiples
variétés de pommes de terre ainsi que le
Panthéon où l'on souligne les contributions
néo-brunswickoises à l'industrie de la pomme de
terre.

Le Monde de la pomme de terre se trouve à Fredericton
Florenceville, au Nouveau-Brunswick,
capitale mondiale de la frite, à la sortie 153
de la Transcanadienne, route 2 Ouest. Le
Café de la Moisson est l'endroit idéal pour
déguster des plats concoctés à partir des
recettes de pommes de terre préférées du
Nouveau-Brunswick. Le Monde de la
pomme de terre amusera toute la famille.

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

Cet hôtel d'Edmundston est situé près de
Edmundston
nombreuses attractions et commodités
régionales, notamment le Jardin botanique
du Nouveau-Brunswick, le Musée des
voitures d'autrefois, le Carrefour
Assomption (centre commercial), le Club de
golf d'Edmundston et le Wal-Mart. Agréable
ambiance de style campagnard et
personnel expérimenté et professionnel qui
sait comment vous faire passer un très
agréable séjour.

1
Autres
1VFI

Le monde de la pomme de Type:
Attraction
terre
385 Centreville Rd.
Florenceville, (N.-B.) E7L 3K5
Tél.: 506-392-1955
Sans frais: n/a
Fax: 506-392-1956
Courriel:
tours@potatoworld.ca
Site Web:
www.potatoworld.ca
Renseignements:
Mardi Thornton

Présentation des produits
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Village historique de
Kings Landing
20, chemin Kings Landing
Kings Landing, (N.-B.) E6K 3W3
Tél.: 506-363-4999
Sans frais: n/a
Fax: 506-363-4989
Courriel:
reserve@kingslanding.nb.ca
Site Web:
http://www.kingslanding.nb.ca
Renseignements:
Patricia Donnelly
Karen Price

Wandlyn Inn Fredericton
958, rue Prospect
Fredericton , NB E3B 2T8
Tél.: 506-462-4444
Sans frais: 1-800-561-0000
Fax: 506-452-7658
Courriel:
Wandlynninn@hotmail.com
Site Web:
www.wandlyninns.com
Renseignements:
Becky Lagerlof

Accrédité
pour:
Type:
Attraction

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

Présentation des produits

Proposition exclusive
de vente

Ville la
plus près

Le Village historique de Kings Landing fait revivre
l'histoire dans la vallée du fleuve Saint-Jean.
Contexte, sons, couleurs et personnages se
mêlent pour créer des tableaux d'autrefois. Sont
offerts visites guidées, repas d'antan et magasin
de musée, représentations théâtrales, vacances
éducatives et ateliers. Demandez des
renseignements sur les tarifs de groupe et VFI, les
forfaits et les commodités.

Les visiteurs se souviendront toujours de
Fredericton
leur visite à ce village du XIXe siècle. Les
Vacances victoriennes, un programme
d'apprentissage et le dîner Folies et festin
offrent une experience à ne pas manquer.
Le village historique du Kings Landing, c'est
une histoire épique.

112 chambres climatisées (beaucoup sont
rénovées), piscines intérieure et extérieure
chauffées, spa et sauna. Nouveau restaurant,
l'Oscars Bar & Bistro, appels locaux gratuits,
Internet sans fil, câble, réception ouverte jour et
nuit.
Canada Select: 3,5 etoies

Visite guidée de la ville gratuite sur
demande. Chambres-salon pour voyagiste,
service des bagages sur demande.
Friandises ou biscuits pour la clientèle des
autocars. Établissement 3 ½ étoiles bien
situé; accueil chaleureux et efficace.

1
Autres
1VFI
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d'hébergement
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Fredericton
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