Voyage Mémorable au 6è Congrès Mondial Acadien

Jr. 1-Mardi, 6 Août--

Début du circuit--Québec, Canada

Pour tous les participants (Europe et Canada), arrivée à Québec en après-midi.
Votre directeur de circuit accueille les participants Européens à l’aéroport international de Québec.
AC8712 à 14h23. Transfert et installation à notre bel hôtel très bien situé dans la capitale. Une fois tous
réunis Bienvenue dans la capitale de la belle province! Accueil officiel et goûter de Bienvenue dans une
salle de l’hôtel. Présentation du circuit et remise des trousses d’information du voyage, badges Etc.
Temps et diner libres pour le reste de la journée. À chacun d’explorer à son rythme et apprécier cette
unique cité-berceau de la Nouvelle-France.
Bonne première nuit au Canada à toutes et tous!
G.

Jr. 2- Mercredi, 7 Août--

Québec & région--Train de nuit vers l’Acadie—Bathurst, N-B.

9 :00-Début de matinée relaxe, histoire de vous permettre de mieux récupérer du vol transatlantique.
Notre autocar est là prêt à partir, découvrir cité et région! Nous voici à ‘’Kébek’’ mot amérindien qui
signifie, ‘’là où la rive du fleuve se rétrécit’’. Soyez les bienvenus dans ce lieu rien de moins que
grandiose sur le continent nord-américain. Québec, c’est effectivement une petite cité d’Europe au
cœur de l’Amérique ! Vous le constaterez en sillonnant ses rues étroites et pavées à la mode française
du 17e/18e siècle. Bienvenus dans la seule ville fortifiée d’Amérique du nord et proclamée joyau du
patrimoine mondial par l’UNESCO en 1985. Déjeuner libre à Québec.
13 :30h : Faisons cette visite guidée de la ville et des environs (à pied et en car) avec un guide chevronné.
Le Séminaire de Québec et le quartier historique de la Basse Ville avec ses Musées et son port
historique, les Plaines d’Abraham Etc. pour ne nommer que ces lieux qui vous laisseront enchantés. À
une courte distance de la cité, allons contempler cette belle Île d’Orléans que Félix Leclerc a su inspirer
en nous, le sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré et les impressionnantes Chutes Montmorency.
-22:50h- Nous voici billets en mains, prêts à monter à bord du train de nuit qui nous mènera à Bathurst,
dans l’Acadie du Nouveau-Brunswick.
Pdj.D.
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Train :
L’option pour deux choix est offerte au groupe dans la tarification (Voir Termes et Conditions) :
1- Wagon-lit--càd; cabines pouvant coucher deux personnes; Note : option incluant le petit déjeuner le 8/08
2- Option ‘économique’--càd; Wagon régulier avec sièges inclinables (pt. déj. Non-inclut).

Jr. 3-Jeudi 8 Août

Bathurst—Shippagan, N.-B.

-09:27 Bonjour Mesdames, Messieurs.
Nous voici arrivés dans la Péninsule acadienne du Nouveau-Brunswick. Notre autocar est prêt pour
nous conduire en tout confort vers l’extrémité nord-Est de la Péninsule. Quelques amis de Shippagan
nous attendent pour l’accueil et les ‘retrouvailles’. Ensemble, c’est vers le Village Historique Acadien
que nous poursuivons la rencontre et les échanges anticipés.
Visite et repas sur place.
Accueil à l’Hôtel de Ville de Shippagan, drapeaux et banderoles déployés car revoici le moment de
célébrer les liens d’amitiés entre Loudun et Shippagan depuis plusieurs années déjà et ce, dans le cadre
du CMA.
Rencontre avec les hôtes pour ceux et celles qui souhaitent vivre à la façon des gens d’icitte pour les
deux nuits à venir. Installations respectives en hôtel (Caraquet) ou chez les familles hôtesses acadiennes.
Soirée et repas dans la Péninsule.
Déj.D.

Jr. 4- Vendredi 9 Août

Shippagan; Région accueillante!

Petit déjeuner en famille (ou l’hôtel) Tour-découverte de la région en autocar avec quelques arrêts
ponctuels et visites ludiques dont à l’Aquarium, fierté aussi locale que provinciale. Notre escapade se
fera sans doute en compagnie de certaines personnalités locales et guides qualifiés alors qu’on parcourt
ce petit bijou de région. Retour à Shippagan pour d’autres activités suivies d’une réception. Petite
pause avant de se retrouver tous au Centre Culturel de l’endroit pour un repas communautaire typique
et certainement mémorable à saveur du sixième CMA que tous apprécieront. Deuxième et dernière nuit
en région.
Pdj.Déj.D.
Jr. 5- Samedi 10 Août

Shippagan--Abram Village-Ouverture CMA-Miscouche
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Bonjour à tous. Tristement, c’est l’heure des adieux! Nous devons quitter la commune de Shippagan si
chaleureuse et se dire ‘’…à la prochaine!’’ Un peu de route le long du Littoral Acadien direction sud
toute!
Nous sommes bientôt en vue du Pont de la Confédération, le plus long du genre au monde à traverser
un cours d’eau qui gèle en hiver. Il se dresse élégant devant nous en une merveille technique admirable.
Jadis connue sous le nom de l’Isle Saint-Jean par les autorités françaises qui l’avaient établi dès 1720,
elle devînt un lieu important de la colonisation acadienne jusqu'à la Déportation qu'elle-même a subie
aux mains des Anglais en 1758. Arrivés à Borden, IPÉ, on constate une géographie toute différente de
ce qui a précédé. Apprécions ces routes aux paysages campagnards grandioses au cœur de la plus petite
province du Canada mais certainement pas la moindre, de par sa beauté, sa propreté et l’accueil de ses
habitants!

Au rythme de la mer on s'achemine vers la Région Évangéline, du côté Ouest de l’île. Bienvenue dans ce
coin de l'Acadie tout à fait exceptionnel.
La région d’Abram Village est un endroit incontournable pour découvrir le très riche héritage français et
acadien, rattaché à cette province, bastion important sous le Régime Français au 18e, renommée bien
après, Île du Prince Édouard. Appréciez la résilience et la “joie de vivre” acadienne chez ces gens que
l’adversité n’aura jamais su effacer du caractère. La preuve la plus tangible est devant nous! C’est la
Grande Fête du sixième Congrès Mondial Acadien dont on s’apprête à célébrer l’ouverture pour la 1ère
fois sur l’Île. (Activités formelles encore à venir) Dès lors, nous nous trouvons au ‘’tchoeur’’ de l’action, jusqu’audelà même des cérémonies grandioses du quinze Août déjà devenues tradition lors de ces Retrouvailles
de la Diaspora acadienne à tous les cinq ans. Notre groupe constitue de la grand’visite pour les gens de
cette Acadie plurielle en fête. Ouverture officielle du CONGRÈS MONDIAL ACADIEN, édition 2019.
Installation pour trois nuits consécutives à notre bel Hôtel tout près suivant une soirée survoltée de joies!
Pdj.Déj.D.

Bon Congrès Mondial Acadien à toutes et tous!

Tous droits réservés à Novacadie Tours Inc --Licence Voyagiste autorisé Canadien--Entreprise : 85197 7033 RC0001
5884 Route 221, Woodville, Nouvelle Écosse, Canada B0P 1G0 courriel : info@novacadie.ca web: www.novacadie.ca
Page3

Jr.6- Dimanche, 11 Août

Miscouche—Lennox Island—Tignish—Miscouche

Bon matin à tous. Tout près du site, notre car nous conduit au beau Musée Acadien de Miscouche;
Centre important de généalogie acadienne et histoire générale de l’île, un bon ami, chercheur passionné
s’il en est un, auteur de plusieurs ouvrages portant sur la culture et les traditions acadiennes de la
province, M. Georges Arsenault nous y attend. Originaire d’Abram-Village et d’une grande culture,
Georges détient un Baccalauréat en Sciences politiques de l'Université de Moncton et une Maîtrise ès
arts en «Arts et traditions populaires » de l'Université Laval de Québec.
Depuis plus de 35 ans, Georges se consacre à recueillir des anciens, les traditions acadiennes tout en
menant des recherches approfondies sur l'histoire de la communauté acadienne de l'Île-du-PrinceÉdouard. Nous passerons quelques heures savoureuses en sa compagnie et en visitant la région en
autocar. Poursuivons vers le nord de l’île vers Tignish. Une escale complètement rafraîchissante à
Lennox Island où nous sommes conviés à une expérience autochtone sans pareil! Ces hôtes et amis de
l’Acadie depuis toujours nous ouvrent les portes de leur culture ancestrale et leurs traditions sans âges
sans lesquels l’Acadie n’aurait sans doute pas vu le jour! Nous ne manquerons rien des événements-clés
de la fête du CMA bien sûr. Le cas échéant, Novacadie vous aura distribué des bracelets officiels vous
donnant accès aux activités relatives au congrès. Repas acadien de homard frais avec musiciens locaux
Deuxième nuit en région.

Pdj.Déj.D.
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Jr.7- Lundi, 12 Août

I.P.É. --CMA (suite) Région Évangéline--Miscouche

Bonjour Mesdames, Messieux.
En complément à ce que M. Arsenault nous illustrait si bien hier, transportons-nous en direction du site
historique national de Port Lajoye afin d'en savoir plus concernant le lieu-chef du gouvernement
français ainsi que le mode de vie des habitants Français et Acadiens à l’époque du début de la colonie.
Plongeons donc dans le passé fascinant de l’Isle sous le Régime français. En bas de piste des ruines de
ce fort français dit LaJoye, et renommé fort Amherst suivant la conquête, se tenait la belle demeure du
maître du havre, un proche des autorités françaises et du seigneur de Beaubassin, le sieur de la Vallières
Michel Haché-Gallant. Optionnel : Marchons vers la fondation de cette maison en ruine depuis sa
destruction par les Anglais, une façon spéciale de saluer la mémoire de ce brave Acadien, premier
résident permanent non autochtone à l'Île-du-Prince-Édouard. L’aïeul unique d’une nombreuse et fière
famille Haché-Gallant d’Acadie à l’île bien sûr mais en de nombreux endroits en Amérique du Nord
comme en Europe. http://www.collectionscanada.gc.ca/eppp-archive/100/205/301/ic/cdc/acadie/michel1.htm
Une petite distance nous sépare de la capitale, Charlottetown. Lieu de naissance de la Confédération
canadienne instaurée en 1864, dans l’édifice de l’actuel Parlement. (visite à confirmer dû aux rénovations
complètes en cours) Sinon, une incursion rapide dans un chapitre important de l’histoire de notre pays nous
attend en circulant dans le secteur historique, dont la cathédrale Saint-Dunstan, histoire de satisfaire
notre soif de connaissance et de beauté associée à une architecture religieuse propre à celle des
Irlandais catholiques de l’île. Au sortir du milieu urbain, vous apprécierez des paysages vallonnés dans
des décors campagnards surprenants très propres et paisibles aux tons de rouges et de verts éclatants,
contrastant avec le bleu de la mer.
On suit une rivière importante en ce qu’elle sépare naturellement l’île en deux mais surtout par ce
qu’elle fût une voie essentielle pour tous échanges et liens entretenus par les autorités françaises
situées au Port Lajoye et plusieurs villages acadiens de part et d’autre de ce beau cours d’eau. Passage
obligé par la commune Rustico pour un repas typique (à confirmer). Pays d’origine du chanteurcompositeur Lennie Gallant, une autre région acadienne fière de ses racines bien françaises à qui on
doit beaucoup pour tenir bon malgré l’assimilation. Le CMA’19 lui sera reconnaissant. Tout cela avant
de revenir vers notre hôtel pour une dernière soirée et nuit à l’île.
Pdj.D.
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Jr.8- Mardi, 13 Août

Miscouche, I.P. É.—Dieppe, N.-B.

Bonne journée à tous! Au rythme de la mer, on s’achemine vers le pont de la Confédération qui nous
ramène sur le continent. Continuons vers les Rochers Hopewell, un site extraordinaire qui s’impose à
nous durant ce circuit déjà fort en expériences de toutes sortes. Appréciez ce lieu impressionnant en
marchant sur le fond de l’océan que les marées géantes de la Baie de Fundy nous offrent au quotidien
(jusqu’à 15 mètres de dénivellation). Les fameux pots-de-fleurs sculptés par le mouvement des marées
impressionnent toujours. Le Centre d’interprétation des marées et les commentaires d’un(e) guide de
l’endroit, puis une marche de santé en chemin boisé le long de la côte est une belle entrée en matière!
Déjeuner inclus sur place.
De retour sur Moncton faisons un tour commenté de la région avec M. Jean Gaudet, grand Monsieur de
l’Acadie et ami de votre guide.
Toujours à Dieppe, Canada, et menés par les bons auspices de Jean Gaudet notre ambassadeur-guide,
grand bienfaiteur pour la cause acadienne partout en Atlantique, il faut le dire, nous sommes invités à
l’Hôtel de Ville où Monsieur le Maire Lapierre et quelques conseillers, vétérans de l’endroit désirent
accueillir formellement notre groupe en cette occasion bien spéciale du CMA. On prend ensuite place
dans un restaurant local où d’autres amis Acadiens de la région se joindront à nous (à confirmer)
Installation à notre hôtel à Dieppe, capitale culturelle urbaine de l’Acadie.
Soirée libre.
Pdj.–Déj./Goûter en mairie, D.

Jr.9- Mercredi, 14 Août

Dieppe--R-Gilles LeBlanc-historien--Bouctouche--Dieppe

Rassasiés d'un bon repas matinal, voici une matinée plus relaxe pour le groupe.
Vers 10:00h. est attendu le mascaret, ce phénomène naturel engendré par l’entrée de la marée dans les
rivières tidales de la baie de Fundy. Nous prendrons place au Parc du Mascaret qui longe la Rivière
Petitcodiac pour assister à ce spectacle dont seule Mère Nature est l’auteure.
Allons ensuite visiter le Musée Acadien, le plus complet qui existe en Acadie, situé à l’Université de
Moncton. Au même endroit, nous pourrons apprécier une exposition temporaire de grande qualité liée
au CMA incluant de multiples œuvres d’artistes Acadiens des Maritimes Canadiennes.
Puis, un grand privilège; un échange convivial, informel portant bien sûr sur la grande-Histoire-de
l’Acadie-en fête! Votre guide vous convie à une rencontre des plus sympathiques et instructives avec
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Brunswick. Il détient une maîtrise en histoire acadienne de l'Université de Moncton et un doctorat en
histoire de l'Université Laval. Il a fait carrière comme archiviste au Centre d'études acadiennes AnselmeChiasson avant d'être employé comme historien à l'Agence Parcs Canada. Son dernier ouvrage,
intitulé Le voyage de Rameau de Saint-Père en Acadie en 1860, vient s'ajouter à de nombreuses études
publiées en collaboration dans des ouvrages collectifs ou encore dans des périodiques ou revues savantes.
Par ailleurs, il été le rédacteur des Cahiers de la Société historique acadienne durant de nombreuses
années. À la retraite depuis quelques années, il continue toujours de s'adonner à des recherches sur
l'Acadie
des
XVIIIe
et
XIXe
siècles
surtout.
Repas
en
région.
On se dirige doucement mais surement vers Bouctouche au Pays de la Sagouine dans l’univers fascinant
de la romancière Antonine Maillet (prix Goncourt ’79), où nous sommes conviés à la musique et l’humour
de ses personnages attachants, au jeu théâtral rempli d’expressions du parler acadien régional. Du
plaisir garanti! Party de cuisine Acadien, repas et la Bagosse avec un verre souvenir (à confirmer).
Retour à notre hôtel.
Pdj.Déj.D

Jr.10- Jeudi, 15 Août

Dieppe—Fête Nationale de l’Acadie--Dieppe

Bonjour à tous! Aujourd’hui, c’est la Fête Nationale de l’Acadie et le point culminant du sixième
Congrès Mondial Acadien!
Optionnel : 9 :30h : Allons tout d’abord assister à la messe acadienne qui ouvre normalement l’agenda
de ce jour tout à fait spécial. On se dirige vers la cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption de Moncton.
En début d’après-midi, allons visiter le Centre d’Études Acadiennes où, un autre grand privilège nous
attend alors qu’on prend place dans l’auditorium de l’endroit pour une présentation des plus ludiques et
plaisantes portant bien sûr sur la généalogie acadienne et son histoire. Nul autre que M. Stephen White
nous accueille! Temps et diner libres sur le site du CMA à Dieppe.
15 :00h : Un autre privilège que pour notre groupe, l’historien et auteur acclamé André-Carl Vachon
nous convie à une présentation riche d’information on ne peut plus acadienne dans une salle de notre
hôtel.

17:55 h : Sortons nos flûtes et nos tambours, le temps est au Réveil Acadien et au fameux

Tintamarre!

Foule exaltée et joie débordante dans tous ces visages d’une Acadie plurielle qui

célèbre sa survivance et sa détermination envers un futur prometteur. L’essentiel de cette journée
exceptionnelle se passe autour du site officiel du CMA. Activités annoncées en temps et lieux. Pdj.Déj.
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Jr. 11- Vendredi, 16 Août

Dieppe--Beaubassin--Ft-Beauséjour, N.B.—Grand Pré, N.É.

Bon matin à tous!
Nous voici dans la région de Beaubassin, elle-même située à l’extrémité Est de la Baie de Fundy (Baye
Françoise), une région des plus stratégiques quant aux conflits qui opposèrent France et Angleterre au
milieu du 18è siècle dont nous connaissons les tristes conséquences.
Le fort français de Beauséjour devait protéger l’installation sécure des Acadiens dans la région, mais le
sort en aura voulu autrement et les conséquences furent terribles. Mais allons sur le site-même pour
tout savoir au sujet de la confrontation fatale et, le cauchemar pour tout un peuple qui allait s’en suivre.
Pour les aventureux, montez sur un des impressionnants bastions à ciel ouvert pour jouir de cet
immense et bel horizon; un mariage parfait entre le génie acadien et le spectacle que nous offre MèreNature. Notre parcours se poursuit maintenant en Nouvelle-Écosse dans cette Acadie des origines.
Arrivés dans la région des Mines, ‘’grenier de la 1ère Acadie’’, une petite marche de santé à partir du
parc ‘Paysage de Grand Pré’ figurant sur la liste prestigieuse de l’UNESCO nous mène au Lieu historique
national de Grand Pré; Patrie d’Évangéline et toute l’inspiration qu’elle suscite depuis plus d’un siècle
et demie. Bien sûr, nous irons nous recueillir à la Croix marquant le lieu de la Déportation non loin de
là. Puis finalement, sur la crête du célèbre Cap Blomidon, véritable icône de la province. Savourez le
moment et cette perspective essentielle d'une des vallées les plus fertiles au Canada;
Devant nous, la
riche ‘’vallée acadienne’’ crée de toute pièce par nos ancêtres au 17è siècle, et le Bassin des Mines d’où
fût expulsée la communauté acadienne à l’Automne 1755. Un paysage touchant par sa beauté et sa
signification. On s’installe pour deux nuits dans la région de Grand Pré. Repas du soir libre dans la belle
petite commune de Wolfville, lieu de l’université réputée Acadia.
Pdj.Déj.D.
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Jr.12- Samedi, 17 Août

Grand Pré—Port La Hève—Port Royal--Grand Pré

Bon matin! Notre voyage continue et s’enrichit davantage aujourd’hui chers amis!
Toujours au cœur de l’Acadie des origines, un petit détour essentiel au site historique de Port La Hève;
1er débarquement du capitaine, maître marinier et géographe du roi Champlain il y a quatre siècles alors
qu’ils avaient quitté un endroit du même nom près du Havre en Normandie quelques semaines
auparavant. C'est à partir d'ici que le gouverneur Sieur De Mons prit possession du grand territoire de
"La Cadie, du Canada et autres lieux en la Nouvelle-France …" le 8 Mai 1604. Ce lieu primordial, trop
longtemps oublié dans l’histoire canadienne, deviendra plus tard, le premier établissement du noyau
des premières familles acadiennes en 1632 avec Isaac de Razilly, gouverneur de l’Acadie et grand
chevalier de l’Ordre de Malte. Visite du petit Musée Fort Point ou, si on veut, à l'époque des débuts de
la colonie; Fort Sainte-Marie de Grâce. Accueil particulier de notre groupe et repas champêtre à la
mode d’antan sur place. Adieu la Hève oui, mais impensable de ne pas suivre l’appel et cette ‘Route
Évangéline’ qui nous transporte maintenant vers l'Habitation de Port-Royal en bordure de la Baie
Française. Bienvenue en cet endroit presque mythique qui nous réserve toujours de belles surprises et
une certaine forme d’enchantement à savoir qu’ici débute véritablement la présence permanente des
premiers Français en Amérique. Suit l’Établissement Mélanson; Appréciez une brève balade parmi les
ruines d’un village acadien qui dort depuis la triste Déportation de 1755. Viennent ensuite, Musée et
vestiges au Fort de Port-Royal. Dans les eaux entourant ce haut-lieu de l’histoire du pays furent livrés
quelque treize affrontements franco-anglais. Éventuellement capturé il fût renommé Fort Anne par la
reine d'Angleterre après la dernière conquête britannique de 1713, aux termes du Traité d’Utrecht. Il
s’agit de la plus vieille fortification de terre sur le continent, un bel exemple de l’ingénierie militaire à la
Vauban. Repas d’adieu au port royal au coucher du soleil. Retour vers Grand Pré pour une deuxième
nuit au même endroit et dernière en Acadie.
Pdj.Déj.D.

Jr.13- Dimanche, 18 Août

Grand Pré--Pigiguit--Halifax—Vol- FIN

Bon matin à tous. Déjà le dernier jour de notre périple en terres acadiennes est arrivé!
En route vers l’aéroport, permettons-nous une visite à Pigiguit, une autre région-clé de l’âge d’or de
l’Acadie. Ici, deux endroits touchants au programme : le petit cimetière « oublié » de l’ancienne
paroisse acadienne de Sainte-Famille suivi du Fort Édouard, vestige anglais érigé sur les fondationsmême d’une autre paroisse acadienne pré-déportation de la région, celle de l’Assomption.
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En route maintenant vers Halifax et son aéroport international. Enregistrement et préparatifs pour le
vol de retour vers Paris et/ou Montréal ou Québec selon les cas. Nous voici, liés à nouveau d’amitié, le
cœur et la tête débordant de souvenirs impérissables.
Chers amis, désolés de devoir se quitter si tôt mais…On se dit; au plaisir de se retrouver bientôt !
-« à la r’voyure! » car, ce n’est qu’un au revoir !
Options de retour proposées en supplément pour les participants du Québec.
Pour les Français, vol vers l’Europe : AC 617 au départ d’Halifax à 14h55

Pdj.Déj.

Ce forfait exceptionnel comprend:












Guide accompagnateur bilingue / coordonnateur pour toute la durée du séjour
Plusieurs guides locaux en régions et quelques invités et/ou historiens de marque
Transport en groupe en train de Québec à Bathurst (nuit du 7 au 8 Août)
Transport en véhicule ‘autocar grand tourisme’ du 6 au 18 inclusivement
Péages au Pont de la Confédération entre le N.B. et l’I.P.É.
Douze nuits en Hôtels 3 1/2 étoiles (et/ou chez l’habitant à Shippagan)
Onze petits déjeuners, 10 Déjeuners, 10 Dîners et au moins un goûter
Entrées à tous les sites et activités prévus au CMA 2019 et au forfait en général
Manutention des bagages (1X pers.)
Une trousse d'information du voyage (1X couple ou participant seul)
Toutes les taxes et pourboires, là où elles s'appliquent (repas inclus / hôtels etc.)

Il n’inclut pas :





Les vols Aller-Retour groupe ou individuels selon les cas : Paris—Québec-Halifax-Montréal—Toronto—Paris Etc
Les assurances-voyages complètes (obligatoires)
Quatre repas soit le déjeuner du 7 à Québec, le 8, petit-déjeuner à bord du train (sauf pour option-chambres), le 12,






au centre-ville de Charlottetown, et un diner libre sur le site officiel du CMA le 15 Août à Dieppe.
Les boissons alcoolisées aux repas (sauf exceptions lors de rencontres spéciales-Vins d’amitiés, goûters Etc.)
Pourboires au chauffeur d’autocar et au directeur du circuit (à discrétion)
Pourboires aux guides locaux/présentateurs (à discrétion)
Les dépenses personnelles des participants à régler sur place
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NOTE: Le circuit définitif peut être modifié par l’organisateur en consultations et dans l’intérêt du
groupe et/ou en fonction de circonstances imprévues. Il pourrait donc faire l’objet de changements
mineurs dans son élaboration.

Novacadie Tours Inc
a/s Richard Laurin,
5884 Rte. 221, Woodville, Nouvelle-Écosse, Canada, B0P 1G0
Tel./ télécopieur: 1(902) 678-7560
Courriel: novacadietours@gmail.com
Web: www.novacadie.ca

Au plaisir de nous revoir !
Votre guide-accompagnateur et directeur,

Richard
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