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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Amérique du Nord, Canada

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  8 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Nature & safaris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Culture, parcs nationaux, nature sauvage
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Autotour
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/terre-neuve-sur-mesure/
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LE VOYAGE

Constitué de fjords éblouissants et de falaises abruptes, de vallées forestières et de tourbières,
d’éperons granitiques et de cascades étourdissantes, le parc national de Gros-Morne constitue
l’épine dorsale de ce fabuleux périple au pays du secret le mieux gardé en Amérique ! Ce séjour
devient véritablement complet avec la visite du seul site viking connu en Amérique, à L’Anse aux
Meadows, et par le charme de l’île de Quirpon.

POINTS SAILLANTS

De belles randonnées sur les sentiers du parc national de Gros Morne
La nature majestueuse sur et autour de l’île de Quirpon
Les histoires captivantes autour de la présence viking à L’Anse aux Meadows
La beauté photogénique des nombreux villages de pêcheurs qui parsèment la côte

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS

Contactez-nous!

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

Voiture de location pour 8 jours avec kilométrage illimité et assurance LDW
Les hébergements (7 nuits en hôtel 3-4*)
La passe d’entrée pour les parcs indiqués au programme
L’entrée dans les sites (L’Anse aux Meadows & Grenfell Historic Properties)
Excursion en bateau sur le fjord de Western Brook (bateau partagé)
Excursion en zodiac (bateau partagé au Quirpon Lighthouse Inn)
Carnet de route détaillé
Traversier aller-retour de\vers Quirpon Lighthouse Inn
Les repas tels qu’indiqués (D : Déjeuner, L : Dîner, S : Souper)
Les taxes
Assistance locale 24h/24

EXCLUSIONS

Les vols depuis le Québec
Pourboires
Les autres repas et les boissons
Les autres activités et visites
L’essence et les autres frais de déplacement
Les dépenses personnelles
La contribution au Fonds d’indemnisation (0.001%)

VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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J1 Arrivée à Deer Lake – Parc national de Gros Morne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrivée à Deer Lake et prise de possession du véhicule de location à l’aéroport. Journée consacrée
à visiter le côté sud du parc national du Gros-Morne. Commencez au Discovery Center pour une
interprétation de l'histoire naturelle et culturelle du parc. Du centre, vous pouvez voir les
Tablelands, une étendue géologique remarquable qui fait de ce parc un site du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Il est maintenant temps de vous promener le long de ces incroyables
montagnes. Nuit au parc national de Gros-Morne

J2 Parc national de Gros Morne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vous vous sentez énergique? Parcourez le Green Gardens Trail qui vous mène à travers des
merveilles biologiques et géologiques remarquables qui ne sont égalées nulle part ailleurs sur
terre. Il s'agit d'une promenade d'environ 45 minutes sur un sentier du parc qui mène à la côte.
Promenez-vous le long de la côte aussi longtemps que vous le souhaitez en profitant de ces
paysages magnifiques. Ensuite, marchez pour remonter la vallée jusqu'à votre véhicule. Comme
l’excursion peut facilement prendre quelques heures, assurez-vous d’avoir préparé un dîner. Une
alternative à cette promenade est de marcher le long de la base des Tablelands, sans avoir besoin
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de monter et descendre! Trout River est un pittoresque village de pêcheurs, toujours en activité,
coincé entre les Tablelands et le golfe du Saint-Laurent. Faites une balade sur la promenade et
visitez le musée, le centre d'interprétation et la maison historique de Jacob A Crocker, le premier
colon de Trout River. Il y a aussi de merveilleux artisans. Une visite au quai est un must, non
seulement pour les photos, mais parce que cela vous donne la chance de rencontrer les pêcheurs
locaux et de voir ce qui sera destiné à votre assiette plus tard. Trout River possède de
magnifiques sentiers de randonnée. Nuit au parc national de Gros-Morne

J3 Parc national de Gros Morne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profitez des icônes du parc national du Gros-Morne. Une randonnée de 45 minutes à travers une
tourbière (connue localement sous le nom de «mish») vous amène à l'embouchure du fjord
Western Brook Pond. La promenade vous donne la chance de voir des caribous, des orignaux et
des plantes marécageuses intéressantes, y compris l’emblème floral de la province, qui mange
des insectes! Une excursion en bateau vous emmènera dans une encoche trompeusement
inoffensive dans les falaises de granite qui s'ouvrent sur un fjord enclavé entouré de falaises de
plus de 650 mètres. Pénétrez des kilomètres dans les montagnes de ce «site du patrimoine
mondial de l'UNESCO» avec des vallées suspendues et des cascades tombant d'une hauteur qui
vous donne le vertige juste à les regarder. Les plages de sable blanc près de Cow Head sont
magnifiques et généralement peu fréquentés, ce qui s’avère très agréables pour une promenade
(ou une baignade, pour les plus endurcis). Nuit au parc national de Gros-Morne

J4 Parc national de Gros Morne - Île de Quirpon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arrêtez-vous et visitez le quartier de L’Anse aux Meadows. L’anse aux Meadows, «autre site du
patrimoine mondial de l’UNESCO», est le seul site viking en Amérique du Nord. L’Anse aux
Meadows montre où les Vikings européens ont mis le pied pour la première fois en Amérique du
Nord, 500 ans avant Christophe Colomb. Des sentiers en boucle vers l'océan offrent les vues
panoramiques que les Vikings auraient eux-mêmes pu observer pendant leur séjour dans la
région. Dirigez-vous ensuite vers Quirpon pour prendre le ferry avant son départ à 16h00 ! Vous
passerez la nuit à la pointe nord de Terre-Neuve au Quirpon Lighthouse Inn pour vous plonger
dans l’univers d'un gardien de phare isolé. Prenez le bateau pour l'île de Quirpon. C'est le meilleur
endroit de Terre-Neuve pour voir les baleines ! Nuit au Quirpon Lighthouse Inn

Repas : S

J5 Île de Quirpon
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Passez la journée à découvrir l'île de Quirpon et promenez-vous pour visiter les sites uniques de
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l'île, à la biologie fragile. Détendez-vous sur le porche qui surplombe Iceberg Alley et profitez de
votre boisson préférée tout en observant les oiseaux et les baleines de la nouvelle station
d'observation des baleines intérieure. Il est maintenant temps d’aller observer les baleines, les
oiseaux et les icebergs en mer. Notre tour en zodiac peut vous emmener faire une exploration du
littoral, non seulement à la recherche des merveilles évidentes de cette région, mais aussi de la
beauté plus subtile qu’offrent certains lieux. Les oiseaux font leur propre spectacle, que ce soit en
plein vol ou au repos sur les falaises. Vous pourrez peut-être y voir des espèces arctiques rares
telles que certains des faucons venant du sud, les fous de Bassan et les mouettes tridactyles. Nuit
au Quirpon Lighthouse Inn

Repas: D, L, S

J6 Île de Quirpon – St. Anthony
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D’intéressantes petites communautés portuaires bordent les rives de cette région, des criques et
des anses y créant parfois des conditions climatiques particulières. C'est cool et les opportunités
de photographie sont presque à l’infini ! Parcourez quelques-uns des superbes sentiers qui
proposent de nombreux points de vue magnifiques, dont certains favoris : Camel’s Back Trail et
St. Brendan’s Trail à St. Lunaire ; Cape Raven Trail à Straitsview ; et Squid Jigging Point Trail à
Noddy Bay. St. Anthony présente l'histoire du missionnaire médical britannique, Sir Wilfred
Grenfell au Grenfell Interpretation Centre. Sa persévérance et son enthousiasme remarquables ont
sauvé d'innombrables vies au début du siècle et son héritage est toujours vivant. Assurez-vous de
vous promener sur la route et d’aller voir les immenses peintures murales en céramique de Jordi
Bonet, dont les fresques de la rotonde de l'hôpital. Né en Espagne, l’enfance de Bonet sera
marquée par la guerre civile espagnole, avant d’immigrer au Québec et de créer des œuvres d’art
célèbres dans le monde entier. Alors que des oeuvres tels que le Titanic Memorial et celles qu’on
retrouve à l'aéroport JFK de New York sont vus par des millions de personnes, celles de St.
Anthony sont plutôt un secret bien gardé. À Fishing Point, parcourez le sentier Whale Watchers
Trail, puis montez les 400 marches jusqu'au sommet de Fishing Point Head. Nuit à St. Anthony

Repas : D

J7 St. Anthony – Parc national de Gros Morne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur votre chemin de retour vers le parc national du Gros-Morne, gardez un œil sur The Arches.
Cette formation rocheuse unique est un endroit idéal pour se dégourdir les jambes. Vous pouvez
grimper au sommet pour un coup d'œil. Visitez certains des sites de cette région du parc national
du Gros-Morne, y compris le phare de Lobster Cove Head à Rocky Harbour. Le belvédère de Norris
Point et le centre d'interprétation maritime et civique de Norris Point sont également très
amusants. Et vous pouvez y observer de nombreuses espèces marines. À présent, vous aurez une
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idée du parc et vous pourrez peut-être faire une autre courte promenade. Nuit au parc national de
Gros-Morne

J8 Parc national de Gros Morne – Deer Lake
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sur le chemin de Deer Lake, il y a un dernier endroit à visiter : le parc provincial Sir Richard
Squires, où le saumon de l'Atlantique saute les chutes dans sa lutte pour atteindre les eaux
d'amont de la rivière Humber. C'est un endroit idéal pour se détendre et regarder le saumon
sauter à vos pieds. Remise de votre voiture de location à l’aéroport de Deer Lake et départ.
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ENCADREMENT

Carnet de route détaillé
Assistance locale 24h/24

HÉBERGEMENT

Les hôtels de catégories 3-4* sont simples et confortables.

TRANSPORT

Véhicule de location pour les 8 jours

ARGENT ET POURBOIRES

Les paiements pourront certainement se faire par carte de crédit en ville. Prévoir une somme en
argent comptant pour les imprévus et pour les dépenses en dehors des villes.

SANTÉ, VACCINS ET SÉCURITÉ

Consultez le site de santé Canada ou clinique santé voyage
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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