L’Acadie & Casino de
Moncton
27 au 30 août 2017

Lors de ce circuit, nous séjournerons directement au centre ville de Moncton à V Hôtel & Suites. Vous
aurez la chance de découvrir, en option, le fameux parc provincial Hopewell Rocks et le Pays de la
Sagouine. Vous aurez aussi la possibilité de marcher ou même de vous baigner à la plage de Shédiac,
reconnue comme étant une des plus chaudes au Nord de la Virginie. Ne manquez pas ce circuit chez nos
cousins acadiens!

Inclus dans votre circuit :

539 $







Transport en autocar de luxe;
guide-accompagnateur bilingue;
3 nuits à l’Hôtel V de Moncton;
5 repas (4 petits-déjeuners, 1 souper);
visite et dégustation à l’usine de fabrication de
croustilles Covered Bridge;
 taxes et FICAV.

/personne en occupation double

509 $ /personne en occupation triple
489 $ /personne en occupation quadruple
799 $ /personne en occupation simple

Pour informations / réservation

www.expressionvoyages.com
Philippe Tessier

1 800 667-1469

819 868-1421

29 rue des Pins, Magog

(permis du Québec)

L’Acadie & Casino de Moncton
Circuit de 4 jours – 3 nuits
Jour 1 • Départ • Moncton
Départ et embarquements selon horaire, une collation vous sera donnée à votre départ • Petit-déjeuner
inclus au Ben & Florentine • Dîner non inclus en route • Visite et dégustation à l’usine de croustilles
Covered Bridge • Installation à votre hôtel situé au cœur de Moncton, souper inclus à l’hôtel et soirée
libre. L’hôtel se trouve à moins de 10 minutes de marche de la Maison Thomas Williams, du Théâtre
Capitol de Moncton et du Marché Moncton. Théâtre L'Escaouette et Free Meeting House se trouvent
également à moins de 2 km. Piscine intérieure et baignoire à remous seront à votre disposition.

Jour 2 • Moncton • Hopewell Rocks • Moncton
Petit-déjeuner inclus à l’hôtel • Départ pour passer une journée libre au Casino OU rester à l’hôtel et
profiter de la superbe piscine OU visite optionnelle du parc provincial Hopewell Rocks (10$ par
personne ou 8$ pour les 65 ans et plus), lieu exceptionnel dont l’histoire a été façonnée par le temps,
la force de la nature et la puissance des marées, qui sont les plus hautes au monde et qui balaient la
côte deux fois par jour, dîner non inclus sur place • Retour à votre hôtel, souper libre dans un des
sympathiques restaurant de Moncton et soirée libre.

Jour 3 • Moncton • Bouctouche • Moncton
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel • Départ Départ pour passer une journée libre au Casino, ou rester à
votre hôtel du centre ville et profiter de la superbe piscine de votre hôtel OU journée libre à la plage de
Shédiac OU visite optionnelle de l’Éco-centre Irving et du Pays de la Sagouine, un village historique où
théâtre, musique, comédie et danse sont au programme, dîner non inclus ($) sur place avec un arrêt à
la plage de Shédiac en fin d’après-midi • Retour à votre hôtel, souper et soirée libre.

Jour 4 • Moncton • Retour
Petit-déjeuner inclus à votre hôtel • Départ pour le retour • Dîner non inclus en route • Arrêt au Moule à
Sucre de Saint-Jean-Port-Joli : magasin général, jardins, métier d’arts et plus encore • Souper non
inclus en route • Arrivée en fin de soirée
*Pour des raisons techniques, l’itinéraire peut être sujet à changement sans préavis.

HORAIRE DE DÉPART ET EMBARQUEMENTS
4 h 00 : Départ du IGA Extra de Sherbrooke (3950, King Ouest)
5 h 00 : Embarquement au Walmart de Drummondville (1205, boul. René-Lévesque)
6 h 00 : Embarquement au Walmart de Victoriaville (110, boul. Arthabaska Ouest)
6 h 30 : Embarquement au McDonald de Plessisville (1865, Bilodeau)
7 h 30 : Embarquement au restaurant Ben & Florentine de St-Romuald (1212, rue de la Concorde)

Pour informations / réservation

www.expressionvoyages.com
Philippe Tessier

1 800 667-1469

819 868-1421

29 rue des Pins, Magog

(permis du Québec)

