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28 et 29 juillet 2020 

385.00$ 

Par personne en  

occupation double 

(taxes incluses) 

Deux jours D’activités à Île-Du-Prince-Edouard et au Sud-Est du Nouveau 
Brunswick, incluant le fabuleux spectacle de LA CUISINE À MÉMÉ. 

Simple– $495.00 par personne 

Triple—$370.00 par personne 

Quad—$355.00 par personne 

 
Avec départ de 

 La Péninsule  

Acadienne 

• Transport en autocar de luxe 

• 1 nuitée dans un hôtel de qualité 

• 2 repas, (1 déjeuner, 1 souper spectacle) 

• Toutes les activités mentionnées à l’itinéraire 

• Le pourboire du chauffeur 

• Les taxes et frais de service. 

• Accompagné par Diane et André de Tours Passion 

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS 

Denise Thériault—(506) 727-4369 

info@tourspassion.ca 

WWW.TOURSPASSION.CA 



L’Île-du-Prince-Edouard  

Et La Cuisine À Mémé 

Le 28 et 29 juillet 2020 
 

Mardi le 28 juillet 2020 

Départ ce matin de la Péninsule Acadienne en direction 

de l’Île-du-Prince-Edouard. En fin d’avant-midi nous 

ferons un arrêt au Village Gateway pour prendre votre 

dîner et profiter des boutiques. Par la suite, nous nous 

dérigerons vers New Glasgow pour y visiter LE JARDIN 

D’ESPOIR qui se trouve chez P.E.I. PRESERVE.  Vous 

pourrez faire une balade pour admirer les fleurs de la 

saison et par la suite vous pourez déguster et vous pro-

curer plusieurs sortes de conserves.  Nous continurons 

vers Summerside pour un arrêt à l’hôtel avant de se     

dériger vers Abrams Village pour assister au souper     

spectacle de LA CUISINE À MÉMÉ, où une soirée de rire et 

de musique vous attend.  Retour à Summerside pour y 

passer la nuit. 

Mercredi le 29 juillet 2020 

Suite au déjeuner inclus, nous quitterons Summerside en 

direction du pont de la Confédération, nous ferons un 

arrêt pour une magnifique photo avant de traverser. De 

retour au Nouveau Brunswick, nous ferons un arrêt à la 

Place Champlain à Dieppe pour ceux qui voudrons        

magasiner et un arrêt au Casino pour les gens qui veulent 

tenter leur chance. En fin d’après-midi, ce sera le 

retour dans la Péninsule avec arriver en soirée. 


