
La Côte Est DE LA 
NOUVELLE ÉCOSSE 

ET 
GRAND PRÉ 

Incluant Sherbrooke Village, Liscombe Lodge, Halifax,         

Peggy’s Cove, Darthmouth Crossing et Grand Pré. 

Du 23 au 25 août 2020 
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• Transport en autocar de luxe. 

• 2 nuitées dans des hôtels de qualité. 

• 5 repas, (2 déjeuners, 2 dîners et 1 souper). 

• Toutes les activités mentionnées à l’itinéraire. 

• Guide local à Halifax. 

• Les pourboires du chauffeur. 

• Les taxes et frais de service. 

• Accompagné par Diane et André de Tours Passion 

695.00$ 

Par personne en  

occupation double 

(taxes incluses) 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS: 

• L’assurance voyage. 

• Les visites non incluses à l’itinéraire. 

• Les achats personels. 

825.00$ par personne en occupation simple. 

** Assurance voyage est disponible sur demande. 

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS 

TOURS PASSION, DIEPPE, NB 

Tel: (506) 389-2091     -   info@tourspassion.ca 

WWW.TOURSPASSION.CA 



La Côte Est de la Nouvelle 

Écosse et Grand Pré 

du 23 au 25 août 2020 
 

Dimanche le 23 août 2020 

Ce matin, nous quittons le Nouveau Brunswick en direction de la 

Nouvelle Écosse.  En fin d’avant-midi nous arriverons dans le village 

de Sherbrooke pour dîner et y visiter son village historique.  Le village 

historique de Sherbrooke représente un village typique de la 

Nouvelle-Écosse de 1860 jusqu’à la 1re guerre mondiale.  Avec       

environ 80 bâtiments, dont plus de 25 sont ouverts au public, la     

plupart avec des interprètes en costume d'époque, il s'agit du plus 

grand site des musées de la Nouvelle-Écosse.  Bâti sur une économie 

de la construction navale, de l'exploitation forestière et de              

l'extraction de l'or, le village de Sherbrooke est le reflet de la 

Nouvelle-Écosse, comme il l'était au cours de son boom industriel 

dans les années 1860.  Venez visiter un endroit où le temps s'est 

arrêté.  En fin d’après-midi nous continuerons jusqu’à Liscombe, pour 

y passer la nuit au fameux Liscombe Lodge.  Un bon repas buffet nous 

sera servi à notre arrivée.  En soirée vous profiterez de temps libre 

pour une balade dans la nature le long de la rivière Liscombe.   (D, S)  

Lundi le 24 août 2020 

Ce matin, à la suite du petit déjeuner nous reprendrons la route en 

direction d’Halifax. Nous longerons le long de l’océan Atlantique et 

tous ses petits villages comme Ecum Secum, Moosehead, Sheet    

Harbour, Ship Harbour et Musquodoboit Harbour pour enfin arriver 

dans la région d’Halifax pour le dîner.  En après-midi, un guide local 

se joindra à nous pour une visite guidée des attractions majeures de 

la ville.  En soirée, vous avez le choix de magasiner au Darthmouth 

Crossing ou de vous joindre à nous pour aller souper (libre) à Peggy’s 

Cove et y voir le coucher de soleil.  Nuitée a Darthmouth. (PD) 

 

Mardi le 25 août 2020 

Après le petit déjeuner, nous reprendrons notre parcours vers Grand 

Pré, ou une activité spéciale vous attend. Par la suite, nous visiterons 

un vignoble et nous serons gâtés avec une dégustation de leurs 

produits suivi d’un dîner de groupe avant de prendre la route du  

retour.  Notre retour à Moncton est prévu vers 6 :00pm. (PD, D) 

*** PD—déjeuner, D—dîner, S—souper 

 

 


