Sa situation centrale, sa beauté pittoresque et ses établissements d’hébergement adaptés aux
groupes font de la capitale du Nouveau-Brunswick une destination populaire pour les voyages collectifs.
Situation

Visites de la ville

• Situation géographique idéale pour faire étape au cours d’un
circuit dans les Maritimes et en Atlantique
• À 90 minutes de St. Andrews, de la baie de Fundy et de Moncton
et à 60 minutes de Saint John, de la frontière américaine et de la
route I-95 à Houlton, dans le Maine
• Plus proche du Québec et de l’Ontario que n’importe quelle autre
grande ville du Canada atlantique

• En autocar – en compagnie de guides chevronnés et pleins
d’humour de la compagnie théâtrale des Calithumpians
• À pied – tous les jours, visites guidées gratuites du patrimoine
• Hantées – en soirée, visite pédestre à la rencontre des fantômes
du passé de Fredericton
• Visite guidée en canot : Admirez la ville en faisant une excursion
en canot voyageur sur la magnifique rivière Saint- Jean que
propose un nouvel exploitant.
• Croisière sur la rivière – bateau pour 47 passagers au quai de la
rue Regent, au centre-ville.

Tableau des distances
Saint John
Moncton
St. Andrews
Charlottetown,
(Î.-P.-É.)
Halifax (N.-É.)

105 kms (65 mi)
174 kms (108 mi)
133 kms (83 mi)
362 kms (225 mi)

Québec (Qc)
Montreal (Qc)
Toronto, (Ont.)
Portland, (Maine)

593 kms (368 mi)
823 kms (511 mi)
1366 kms (849 mi)
520 kms (323 mi)

462 kms (287 mi)

Boston (MA)

699 kms (434 mi)

Service aérien : L’Aéroport international de Fredericton, situé à
14 km/9 milles du centre-ville, offre des vols directs vers Ottawa,
Toronto, Montréal et Halifax à bord d’Air Canada ainsi que trois vols
par jour vers Toronto à bord de WestJet et un service quotidien vers
le centre-ville de Toronto, incluant un arrêt à Ottawa, à bord de
Porter Airlines.
Ferry from Quebec

A Arrivée par Edmundston,

(frontière entre le N.-B. et
le Québec) : Transcanadienne (route 2), sortie 280
ou 285A. Trajet de 3
heures. Sortie 258 de la
route panoramique.
B Arrivée par Houlton
(Maine) et Woodstock
(frontière du N.-B.) :
Transcanadienne. Trajet
d’une heure. Sortie 280 ou
285. Sortie 258 de la route
panoramique.
C Arrivée par St. Andrews
(frontière du Maine et du
N.-B.) : Prendre la route 3;
trajet de 90 minutes.
D Arrivée par la N.-É.,
l’Î.-P.-É., Moncton et Saint
John : Transcanadienne
(route 2), sortie 294, 285B,
ou route panoramique 333.
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Attractions-vedettes et expériences à ne pas
manquer
• La Galerie d’art Beaverbrook, une des plus belles du Canada,
est renommée pour ses oeuvres de Dalí et son impressionnante
collection d’art canadien et britannique. L’ouverture d’une grande
annexe a eu lieu en octobre 2017.
• Kings Landing, un village historique primé, un musée qui
donne vie à plus d’un siècle d’histoire et de culture du NouveauBrunswick. Un lieu où toucher, goûter, entendre, voir et vivre les
années 1800.
• Le Quartier historique de garnison, un lieu historique national,
offre du divertissement gratuit tous les jours pendant l’été,
comme la cérémonie de la relève de la garde, lors de laquelle vos
clients pourraient être choisis pour passer la garde en revue à
titre de « dignitaires ».
• Fredericton est reconnue pour sa vie culturelle et artistique.
Vous trouverez dans ses galeries, ses boutiques et ses boutiques
de métiers d’art où travaillent des artisans toutes sortes
d’objets exclusifs faits à la main. Vous pouvez également créer
votre propre chef-d’oeuvre lors d’un atelier pratique offert par
éducAventures Fredericton.
• Le marché W.W. Boyce, un des dix meilleurs marchés publics du
Canada, est un incontournable pour les groupes qui passent un
samedi en ville.
• Fredericton possède un des plus beaux réseaux de sentiers des
Maritimes, plus de 88 km de voies larges, plates, sécuritaires et
accessibles aux fauteuils roulants.
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Valeur ajoutée à Fredericton :
une foule de visites et d’activités gratuites

De l’hébergement pour tous les goûts et
les budgets

• Le centre-ville est un endroit sécuritaire où il est très
facile de se déplacer à pied – terrain plat, trottoirs
larges, beau sentier riverain – et où les attractions,
restaurants et boutiques sont rapprochés.
• Stationnement gratuit pour les visiteurs et les
autocars
• Visite guidée gratuite de la salle du conseil de
l’hôtel de ville – série de 27 pièces murales colorées
et tissées à la main relatant l’histoire de Fredericton
• Théâtre en plein air gratuit – sketch présenté place
des Officiers par les Calithumpians (compagnie
théâtrale), tous les jours en juillet et août
• Films classiques sous les étoiles (gratuit) – projetés
place de la Caserne les dimanches soir à la tombée
du jour
• Visites guidées gratuites de lieux historiques
nationaux tels que la cathédrale Christ Church, un
des plus beaux exemples d’architecture gothique en
Amérique du Nord, et la Résidence du Gouverneur,
résidence officielle et bureau du lieutenantgouverneur du Nouveau-Brunswick
• Visites pédestres gratuites en compagnie d’un guide
costumé – visites par jour; circuits différents
• Visite gratuite de l’Assemblée législative du
Nouveau-Brunswick – lieu historique provincial
et siège du gouvernement du Nouveau-Brunswick
depuis 1882
• Plus importante visite par géocachette bilingue
du Canada atlantique – 30 géocaches spéciales
portant sur la nature, la culture et le patrimoine de
Fredericton
• + réseau sans fil gratuit partout dans la ville

• Delta Fredericton Hotel ★★★★1/2  (222 chambres)
• Fredericton Inn ★★★1/2  (199 chambres)
• Crowne Plaza Lord Beaverbrook
Hotel★★★★ (168 chambres)
• Best Western Plus ★★★1/2  (140 chambres)
• Ramada Hotel ★★★1/2  (114 rms)
• Comfort Inn ★★★1/2  (99 chambres)
• Holiday Inn Express & Suites ★★★★ (91 chambres)
• Riverside Resort ★★★1/2  (76 chambres)
• City Motel ★★★1/2  (55 chambres)
• Quality Inn & Suites Amsterdam ★★★1/2
(50 chambres)
• Howard Johnson Plaza Hotel ★★★1/2
(100 chambres)

Mary Ellen Hudson
Coordonnatrice du tourisme – Voyages
collectifs
Tourisme Fredericton, Ville de Fredericton
Sans frais : 1-888-888-4768 (Canada et É. U.)
Tél. : 506-460-2043
Courriel : maryellen.hudson@fredericton.ca
www.tourismefredericton.ca

Nouvelles constructions :
• Le nouveau Hilton Garden Inn comptant 110 chambres et
situé au centre-ville, à côté du Palais de congrès, ouvrira
ses portes au printemps 2018
• Le Radisson Hotel & Suites Kingswood ouvrira ses portes
vers la fin de l’automne 2017. La construction d’un parc
aquatique intérieur adjacent vient d’être amorcée.

Vous avez des questions sur ce qui suit?
Posez-les-moi!
•
•
•
•

Expériences gastronomiques uniques
Visites de microbrasseries (cidre et bière artisanale)
Suggestions de visites pour étudiants
Festivals primés

Pour en savoir plus, consultez en ligne notre nouveau guide
pour voyagistes à www.fredericton.travel (cliquer sur
Voyagistes).
Photos pour utilisation dans notre album Flickr.
Cliquez  
sur notre site web.
Suivez Tourisme Fredericton sur
Insta
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