
Les forfaits sont: 
 

 Soit taillés sur mesure, 
pour besoins spécifiques
(Associations /Familles, 
Comités d'entreprises 
tournois, conventions…) 

 

 Soit proposés par la 
compagnie annuellement 
(consultez le site web) 

 
Durée des forfaits: 

 

À la demande: 
Les excursions sont d’un 

à quinze jours selon chaque 
cas. 

Nous voyageons ensembles par: 
 

 L’autocar de luxe (max 56 passagers) 

 L’autocar, (capacité moindre) 

 Minivans (petits groupes) 

 Bateau de 12 M. pour le forfait “Expérience Baie de 
Fundy” et observation des baleines Etc. 

 Bateau style ponton pour le forfait “Berceau de la 
Cadie” (Rivière Annapolis) 

 Zodiac (rivière Shubenacadie) et son fameux mascaret 

 Vélos tout-terrain, canots, kayaks, chevaux etc. 

 Location de  voitures ou laissez-nous conduire la vôtre!  
 

Le service de guides-accompagnateurs novacadiens, est également 
offert à tous voyagistes  du Canada, des É.U. et d’Europe qui désirent 

explorer en groupes nos régions  ...Du plus moderne et confortable 
moyen de transport aux randonnées “pleine nature”, vous vivrez 

l’essence même du Champlain qui sommeille en vous! 
 

Pour plus 
d’informations et pour réserver, 

Contactez: 
 

Richard Laurin 
Novacadie Tours 
(902) 678-7560 

 
courriel: info@novacadie.ca 

site internet: www.novacadie.ca 
 
 
 
 
 
 
 

La publicité se rapportant aux forfaits "Sur les traces de Champlain" est possible grâce 
à l'aimable participation du Bureau du Québec dans les provinces atlantiques. 

Acadie... Un endroit mystérieux 
entre le coeur et l’horizon… 

 

Malgré ses quatre siècles d’histoire mouvementée, 
cette Acadie, 1ère colonie en Nouvelle France est toujours là  

bien vivante! 
La réalité de l'Acadie n'est pas définie par une 
seule région géographique, mais par plusieurs 

communautés réparties sur tout le 
territoire du Canada Atlantique., Québec, Louisiane, France etc 

Chacune, à la manière d’une perle, mérite 
un regard attentionné, une visite approfondie. 

Embrassez cette joie de vivre acadienne d’aujourd’hui! 
Cuisine locale, musiques, artisanat, 

sourires hospitaliers et un langage de France savoureux… 
Pomquet, la Baie Ste-Marie, l'Isle Madame, la Vallée de 

l'Annapolis, Chéticamp, Tousquet & Pubnico, entre autres, 
vous attendent à bras ouverts grands comme l'océan! 

 

Novacadie vous 
invite à le découvrir  

 
 
 
 
Novacadie et le 

Congrès Mondial Acadien 
 

Depuis le début des ‘’Grands Rassemblements’’ 
 tous les cinq ans, nous sommes là et prêts! Ardent travailleur et 
promoteur de l'événement international, Novacadie a toutes les 
compétences requises pour réunir les membres et amis de la 

Grande Famille dispersée de 
par le monde. 

 
Acadiens venus des 

Maritimes, de Louisiane, 
du Québec, de la France, 

de la Nouvelle- Angleterre ou 
d’ailleurs, planifiez dès 
maintenant vos forfaits-

réunions-découvertes-retour 
au berceau avec Novacadie ! 

 
Tours sur mesure! 

 
Nous pouvons réaliser des 

excursions en fonction 
de votre propre héritage 

familial d'avant et après la 
Déportation. Dites-nous ce 

que vous recherchez, et 
nous planifierons un 

circuit spécialement conçu 
pour votre groupe. 

C'est aussi simple que ça! 

Évangéline 

Louis Hébert 

V  O  Y  A  G  E S 
en   A  C  A  D  I  E,  Canada 



l’essence-même du Voyage! 
 

Novacadie Tours crée et offre un concept 
novateur en tourisme. 

 
Il s’agit d’un service personnalisé de forfaitiste, de guides 

bilingues et professionnels. 
Une entreprise-voyage  avec l’expertise requise pour 

des aventures fascinantes.   
Découvrez de diverses manières, une géographie étonnante et la 

bonne nature des gens des Maritimes canadiennes, 
en mettant l'accent sur le patrimoine français 

de nos régions côtières. 
 

Novacadie Tours offre des forfaits-aventure et 
coordonne des activités culturelles et historiques authentiques.  

Nous vous révélons toute la richesse 
du legs franco-acadien du Canada , dans des 

paysages naturels d’une beauté inouïe! 

Novacadie Tours 
 

vous offre une forme de tourisme éco-culturel par excellence 
partout au Canada ainsi qu’à Saint Pierre & Miquelon (France).   

Elle permet surtout de vivre des vacances enrichissantes dans une 
atmosphère chaleureuse tout au long des quatre saisons diversifiées. 

 
Que ce soit sur la Baie de Fundy (Baie Française), sur les routes ou les 

eaux bordant la côte atlantique, vous serez enchantés par les 
paysages superbes et le patrimoine unique de nos régions: 

 
 Terres d’anciens dinosaures et fossiles dont on peut voir les 

empreintes…un paradis pour les archéologues de ce monde! 

 “Mi’kma’ki”; terres sacrées des Amérindiens depuis près de 
11,000 ans ! 

 “Katik”; territoire ancestral des premiers Métis de ce pays; 

 Berceau de l'ancienne Acadie, patrie de la mythique Évangéline. 

 Nouvelle “Scotlande”, où les Celtes, Planters & Loyalistes ont 
gravé leurs héritages respectifs. 

Novacadie vous présente ces époques fascinantes et des sites inscrits 
au patrimoine mondial de l’UNESCO  
avec autant de clarté que de plaisirs.   

La Nouvelle Écosse constitue une pierre 
angulaire du patrimoine même de notre pays. Une forme “active” 

de tourisme culturel est la façon idéale de vous la révéler. 

Nos guides expérimentés vous permettront d’admirer les lieux 
originaux où les premiers Français du Canada se sont établis.  

De quoi célébrer à la manière de Champlain & des fiers membres 
de “l’Ordre du Bon Temps”. 

 

Partons ensemble 
Sur les traces de Champlain! 

Novacadie vous propose des forfaits et excursions 
exceptionnels toute l’année durant.  Spécialiste de l'histoire 

acadienne , Novacadie organise  aussi des séjours en Louisiane , 
en France,  St Pierre et Miquelon, Terre Neuve, Québec... 
À chaque saison et régions, les attraits indicibles changent  

et nous enchantent! 
 

Réservez maintenant! 

Note: Novacadie (Services en Tourisme Culturel Acadien) agit en tant qu’intermédiaire dans 
l’élaboration/coordination de vos expériences voyage, et se dégage de toute responsabilité 
physique et/ou matérielle des actions des fournisseurs (ex: hôtels, restaurants, compagnies 
d’autocar, etc.) dont elle n’a pas le contrôle.  

Novacadie 
Tours 
vous invite à 
découvrir les 
trésors des 
Maritimes 
Canadiennes! 

Cap Breton 

Cap Blomidon & Grand Pré 

Vallée d’Annapolis */ berceau de l'Acadie 

Lunenburg / Mirliguêche 

Peggy’s Cove 

Vos délices préférés… 


