
VOYAGE PÈLERINAGE
19 AU 23 JUIN 2023

CAPE COD
20 AU 25 MAI 2023

 

Prix du voyage :  
1,495 $ (occupation double)  
2,230 $ (occupation simple)

 

VOYAGE MYSTÈRES
11, 12, 13, 14 JUILLET 2023

 
 
  
 

Lundi 19 juin: Trois-Rivières
Départ de Memramcook à 7h00, Saint-Anselme à 
7h20 et Moncton à 8h00 pour se rendre à 
Trois-Rivières. Courte visite au Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap et messe au petit sanctuaire.

Mardi 20 juin: Lac-Bouchette
Notre avant-midi sera passé au Sanctuaire 
Notre-Dame-du-Cap.  Départ à 1 p.m. en suivant 
la route 155 pour se diriger vers Lac-Bouchette à 
l’Ermitage Saint-Antoine.  Installation pour deux 
soirs à la résidence Emmaüs. Spectacle ‘’Expéri-
ence Immersive Origine’’ en soirée.

Mercredi 21 juin:  Lac-Bouchette
Visite et temps de prière au sanctuaire ce matin. 
Lunch et visite du village Historique de Val Jalbert 
avec ses soixante bâtiments qui forment la ville 
fantôme.  Messe en soirée.

Jeudi 22 juin: Sainte-Anne-de-Beaupré
Ce matin, nous nous dirigeons vers la région de 
Chicoutimi.  Après le dîner, nous traversons le 
Parc des Laurentides pour nous rendre à 
Saint-Anne-de-Beaupré.  Installation pour un soir 
à l’hôtel.  Visite de la Basilique en fin d’après-mi-
di.  Eucharistie et procession aux flambeaux en 
soirée. Lunch aux Galeries de la Capitale.

Vendredi 23 juin:  Moncton- Memramcook
Départ à 8h00 pour le voyage de retour.

Prix du voyage:
        995 $ (occupation double)
     1,350 $ (occupation simple)

Le prix du voyage comprend :
    •  Transport en autobus
    •  Hébergement pour 4 soirs
    •  4 déjeuners, deux soupers
    •  « Tips » pour le chauffeur et guide
    •  Visite du village Historique de Val-Jalbert
    •  Visite du Sanctuaire Ste-Anne-de-Beaupré
    •  Spectacle ‘’Expérience Immersive Origine’’

Le prix comprend :
    •  Transport en autobus
    •  Hébergement pour 5 soirs
    •  Guide local, région de Cape Cod
    •  Visite guidée de Martha’s Vineyard
    •  Pourboire «tips»  des guides et du chauffeur
    •  Traverse entre Wood’s Hole et Martha’s Vineyard
    •  Visite de l’Église Saint-François 
    •  Visite du Kennedy Mémorial
    •  5 déjeuners

Veuillez noter que vous avec besoin de votre
preuve de vaccination pour enter au E-U.

Voyage d’une journée.  Départ le matin en 
autobus pour se rendre à Truro où nous allons 
prendre le train via en direction de Moncton 
d’une durée de 3h00 pour admirer le magnifique 
paysage d’automne.  Arrivé à Moncton, un repas 
de groupe est prévu.

Prix du voyage : 170 $
Le prix comprend :
    •  Transport en autobus
    •  Le voyage en train Via
    •  Pourboire «tips»  des guides et du chauffeur
    •  Souper

Le sentier Fundy est un parc qui longe la côte 
sud du N.B. Renommée dans le monde entier, la 
vue y est absolument imprenable. 

Prix du voyage : 140 $
Le prix comprend :
    •  Transport en autobus
    •  Entrée au parc ‘’Sentier Fundy’’
    •  Pourboire «tips»  des guides et du chauffeur
    •  Souper de groupe au Adair Lodge

Une journée remplie de mystères et de
surprises… 

Prix du voyage : 150 $
Le prix comprend :
    •  Transport en autobus
    •  La découverte d’un endroit mystérieux
    •  Pourboire «tips»  des guides et du chauffeur
    •  Souper

SENTIER FUNDY  
 11 OU 12 OCTOBRE 2023 

Samedi 20 mai: Portland  
Départ de Memramcook à 7h30, Saint-Anselme à 
7h40 et Moncton à 8h00 pour se rendre à 
Portland dans l’État du Maine. Un arrêt est prévu 
pour faire des achats à la boutique hors-taxes à 
Woodstock.  Ensuite, nous nous dirigeons vers 
Portland, où nous passerons la nuit. Magasin au 
«Main Mall» en soirée.  

Dimanche 21 mai: Hyannis
Départ de Portland ce matin pour nous rendre à 
Hyannis au cœur de Cape Cod.  Nous logeons 
pour trois nuits au «Holiday Inn-Hyannis»

Lundi 22 mai: Hyannis/Provincetown
Une visite organisée de Hyannis : visites du
« Kennedy Memorial », Église Saint-François,
« Chatham et son phare ».  En passant par le
« Cape Cod National Seashore », nous nous 
rendons dans la région de Provincetown.

Mardi 23 mai: Hyannis/Martha’s Vineyard
Départ de Wood’s Hole sur le traversier pour se 
rendre à Martha’s Vineyard.  Visite de l’île et du 
temps pour faire un peu de magasinage.

Mercredi 24 mai: Portland
Nous conduisons vers Plymouth pour y visiter la   
« Plimoth Plantation » et le « Mayflower ».  En 
après-midi, départ pour la région de Portland.
 
Jeudi 25 mai: Moncton- Memramcook
Départ à 8h00 pour le voyage de retour en passant 
par Houlton. Arrêt au « Duty Free».  Après avoir 
passé aux douanes canadiennes, nous prenons 
notre lunch dans la région de Fredericton.

EN TRAIN 
 

16 OCTOBRE 2020 
 

Voyage d’une journée.  Départ le matin en autobus pour 
se rendre à Truro où nous allons prendre le train Via en 
direction de Moncton, trajet d’une durée de 3 heures 
pour admirer les magnifiques paysages d’automne.  
Arrivés à Moncton, un repas de groupe est prévu. 
 

Prix du voyage : 150 $ (taxes incluses) 
 

Le prix comprend : 
• Transport en autobus 
• Le voyage en train Via 
• Pourboires (tips) pour le chauffeur et  les 

guides 
• Souper 

 

 
 

Cuisine à Mémé 
 

21 JUILLET 2020 
 

Départ après le lunch pour se rendre à Abrams-Village 
pour assister au souper-spectacle La Cuisine à Mémé.  
Visite du village d’Avonlea en après-midi. 
 

Prix du voyage : 130 $  (taxes incluses) 
 
 

VOYAGE D’AUTOMNE 
EN TRAIN

18 OCTOBRE 2023

 
 
 
 

(en argent canadien)



 
 

 

CUISINE À MÉMÉ
28 ou 29 JUILLET 2023

 
VOYAGES 2023

88 rue Sunset, suite 420
Dieppe, N.-B. E1A 9W9

(506) 383-0568
vptoursltd@gmail.com

VOYAGES POSSIBLES 
EN 2024

• Chutes Niagara
• Aux pays des Amish
• La Suisse en train

LE SAGUENAY 
INCLUANT LA FABULEUSE 
HISTOIRE D’UN ROYAUME

17-21 JUILLET 2023

 
 
 

Qui voyage ajoute à sa vie!

Lundi  17 juillet: Sainte-Foy
Départ direction Québec.  Après le dîner, visite 
du Jardin Botanique du Nouveau-Brunswick.  Par 
la suite, nous nous rendons à Sainte-Foy où nous 
logeons au Lindberg.

Mardi 18 juillet: Chicoutimi
Ce matin, nous traversons le Parc des Laurentides via 
la route 175 pour nous diriger vers Sainte-Rose-du-
Nord où nous ferons une croisière sur le majestueux 
Fjord du Saguenay. En fin d’après-midi, nous nous 
rendons à Chicoutimi où nous nous installerons pour 
les deux prochaines nuits.

Mercredi 19 juillet: Chicoutimi
Aujourd’hui c’est la découverte de la région de 
Chicoutimi, Jonquière et la Baie avec un guide 
local. Vous y verrez la petite maison blanche qui a 
survécu aux inondations, le musée de la Pulperie, 
la Pyramide du haha, la zone portuaire, la rue 
Racine, le pont d’aluminium, le parc de la rivière 
au Sable et le Carré Davis.  Ce soir nous assistons 
au spectacle ‘’La Fabuleuse Histoire du Royaume’’.  
Magistrale, légendaire, c’est devant 150
comédiens bénévoles, un environnement visuel
et sonore à couper le souffle, un déploiement 
scénique comme vous n’avez jamais vu avec des 
chevaux, du feu, un déluge, des coups de canon, 
des animaux, etc. Vous assisterez à la naissance
et l’élaboration de l’histoire du Saguenay-Lac-
Saint-Jean.  Un Broadway au Saguenay pour sa 
36e saison!

Souper de groupe (inclus) à l’hôtel.  

Jeudi 20 juillet:  Sainte-Foy
Ce matin, nous laissons la région du Saguenay 
pour se dériger vers la région de Charlevoix en 
passant par Rivière Éternité.  Par la suite, nous 
nous dirigerons vers la Malbaie avec un arrêt au 
Casino de Charlevoix pour y prendre notre dîner.  
Ce soir, nous logeons à Sainte-Foy. Temps livre 
pour faire du magasinage au fameux centre 
commerciale et prendre un bon souper.

Vendredi 21 juillet: 
Aujourd’hui c’est la journée de retour. Un arrêt 
est prévu pour le dîner avant notre arrivée à 
Moncton.

Prix du voyage :
     1,290 $ (occupation double)
     1,790 $ (occupation simple)

Le voyage comprend :
    • Transport en autocar de luxe
    • Hébergement pour 4 soirs 
    •  Pourboire «tips»  des guides et du chauffeur
    • Admission au spectacle ‘’La fabuleuse histoire       
       d’un royaume
    • Visite avec un guide local à Saguenay
    • Croisière de 3 heures sur le Fjord du Saguenay
    • Un souper et 4 déjeunés
    • Toutes les activités mentionnées au programme

VOYAGE 1 : Cape  Cod, 20-25 mai
VOYAGE 2 : Pèlerinage, 19-23 juin
VOYAGE 3 : «Maggie», 29 juin ou 6 juillet
VOYAGE 4 : Voyage Mystère, 11 juillet
VOYAGE 5 : Voyage Mystère, 12 juillet 
VOYAGE 6 : Voyage Mystère, 13 juillet 
VOYAGE 7 : Voyage Mystère, 14 juillet
VOYAGE 8 : Le Saguenay, 17-21 juillet  
VOYAGE 9 : Cuisine à Mémé, 28 ou 29 juillet
VOYAGE 10 : Écosse et Irlande, 31 août-12 sept.
VOYAGE 1 1 : André Rieu, 20-22 septembre
VOYAGE 12 : Sentier Fundy, 11 octobre
VOYAGE 13 : Sentier Fundy, 12 octobre
VOYAGE 14 : Voyage d’automne en tain, 18 oct.

Maggie
A NEW MUSICAL

29 JUIN OU LE 6 JUILLET 2023

ANDRÉ RIEU
EN SPECTACLE

20, 21 ET 22 SEPTEMBRE 2023

Voyage de 3 jours au Québec pour assister au  
magnifique spectacle de « André Rieu» accompagné 
de son orchestre «Johann Strauss Orchestra» de 60 
musiciens au Centre Vidéotron à Québec. 

Prix du voyage :
       750 $ (occupation double)
       975 $ (occupation simple)

Le voyage comprend :
    •  Transport en autobus
    •  Hébergement pour 2 soirs
    •  2 déjeuners
    •  Spectacle musical «André Rieu»
    •  Pourboire «tips»  des guides et du chauffeur
    •  Visite du vieux Québec

Départ après le lunch pour se rendre à Abram 
Village pour assister au souper-spectacle de la 
Cuisine à Mémé. 

Prix du voyage : 130 $
Le prix comprend :
    •  Transport en autobus
    •  Souper spectacle « La Cuisine à Mémé»
    •  Pourboire «tips»  des guides et du chauffeur

Voyage d’une journée au Centre des arts de la 
confédération à l’Île-du-Prince-Édouard pour 
assister à la comédie musicale ‘’Maggie A NEW 
MUSICAL’’.  

Prix du voyage : 140 $
Le prix comprend :
    •  Transport en autobus
    •  Spectacle musical «Maggie A NEW
       MUSICAL»
    •  Pourboire «tips»  des guides et du chauffeur


