
 

 

 

 

NOUVELLE-ÉCOSSE GÉNÉALOGIQUE 10 JOURS 
 

Jour 1 : Départ de Montréal (ou autres villes sur demande) et arrivée à Halifax en matinée. Direction vers Peggy’s Cove en visite 

libre afin que vous preniez le temps d’admirer cet endroit pittoresque. Arrêt pour le lunch libre. Continuation vers La Hève qui 

fut autrefois la capitale de l ’Acadie. Visite du Musée Fort Point (Fort Sainte- Marie-de-Grâce). Suite à la visite, nous nous rendrons 

vers l’hébergement. Souper d’accueil. Nuitée Lane’s Privateer Inn à Liverpool S  

 
 

Jour 2 : Départ vers Pubnico, autrefois appelé Pobomcoup, fondée en 1653. Visite et généalogie au Musée acadien de Pubnico. 

Lunch libre. Continuation vers le Village acadien de la Nouvelle-Écosse à Pubnico pour visite et animation spéciale. Nous 

prendrons le temps de visiter la région de Clare et d’Argyle. En longeant la côte, vous admirerez les églises, villages, et paysages. 

Souper « Homard » et Soirée Musicale avec artistes acadiens locaux. Nuitée TRU by Hilton Yarmouth PD, S  

 
 

Jour 3 : Excursion facultative fortement recommandé: Excursion exclusive aux îles Tusket avec lunch typique (Râpure) sur l’île 

St-Martin. Excursion en bateau de pêche et expérience « Shantee » dans les îles Tusket. Musique, rencontres, lunch compris 

(durée - 4 à 5 heures) 80 $ par personne en sus. Promenade à la magnifique plage de Mavilette et au Cap Sainte-Marie. Souper 

libre. Nuitée TRU by Hilton Yarmouth PD ou PD, L (option)  

 
 

Jour 4 : Après le petit-déjeuner, direction vers la Pointe-de-l’Église et les environs, pour y voir l’église Ste-Marie, la plus ancienne 

église en bois en Amérique du Nord. Nous visiterons le Centre « Rendez-vous de la Baie » à Pointe-de-l’Église et d’autres visites 

surprises en chemin. Lunch libre. Nous en profiterons pour arrêter à une Galerie d’Art et continuer les visites dans la région. 

Souper Libre. Nuitée Admiral Digby Inn à Digby PD, L  

 
 

Jour 5 : Nous vivrons une journée spéciale en se rendant à la première Habitation de Port -Royal. Vous en apprendrez beaucoup 

sur ce site riche d’histoire. Nous passerons par le site historique des Melanson. Nous aurons la chance de faire un pique-nique à 

l’Habitation. Après cette expérience mémorable, nous continuerons vers la Prée-Ronde et le Fort-Anne. Vous pourrez profiter du 

temps libre pour vous promener dans le village. Souper libre. Nuité e Admiral Digby Inn à Digby PD, L  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Jour 6 : EXPÉRIENCE UNIQUE : DANS LES PAS DE VOS ANCÊTRES - En route pour GRAND-PRÉ, le long de la rivière Dauphin, nous 

arrêterons aux sites de LeBlanc, des Gaudet, etc. Les villes suivantes de Paradise, Bellilse et Bridgetown seront aussi sur notre 

chemin. Lunch au Vignoble Luckett ’s. Visite avec Susan Surette-Draper et les Amis de Grand-Pré pour y découvrir le cimetière 

Saint-Joseph, Pointe-aux-Boudreau, Rivière-aux-Canard et le Belvedère Cap Blomidon. Souper libre. Nuitée Old Orchard Inn à 

Wolfville PD, L  

 
 

Jour 7 : Cette journée sera forte en émotions, car nous allons vivre la JOURNÉE DE LA COMMÉMORATION DE LA 

DÉPORTATION DES ACADIENS. Nous ferons la visite du Lieu historique national de Grand-Pré et du Belvedère de l'UNESCO. 

Lunch inclus. Nous partagerons ce moment discutant de l’histoire et en admirant son patrimoine. Souper libre. Nuitée Old 

Orchard Inn à Wolfville PD, L  

 
 

Jour 8 : Temps libre pour profiter de Grand-Pré. Après le lunch libre, départ vers la région de Pisiguit, le Cimetière Sainte-Famille 

(Falmouth) et le lieu historique national du Fort-Edwards (Windsor - sur les fondations de l'église de l'Assomption). Souper inclus. 

Spectacle Zachary Richard Nuitée Old Orchard Inn à Wolfville PD, S  

 
 

Jour 9 : En matinée, nous prendrons la navette vers l'île Georges pour une visite guidée du lieu historique national (prison des 

Acadiens). Lunch libre. En après -midi, visite à pied de Halifax et temps libre pour vous permettre de visiter à votre gré les 

attractions. Souper d’au revoir! Nuitée Hampton Inn Halifax PD, S  

 
 

Jour 10 : Matinée libre à Halifax. Lunch libre. Départ en après-midi vers l'aéroport d'Halifax pour le retour vers Montréal. PD  

 
 

 

Légende de repas inclus: PD: Petit-déjeuner L: Lunch S: Souper  

 

 

*Veuillez prendre note que les activités, les repas, les hôtels, les accompagnateurs et le déroulement du programme peuvent être 

modifiés en tout temps en raison des restrictions de la pandémie, d’autres circonstances imprévisibles ou pour améliorer l'expérience 

pour tous. Les consignes sanitaires en place seront respectées afin d’assurer la sécurité de tous. 


