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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Terre Neuve 

et Labrador, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Le passeport en cours de validité suffit pour aller au 
Canada.  
 

La Terre-Neuve-et-Labrador est une province du Can-
ada, située sur la côte Atlantique. Elle est constituée de 
l’Île de Terre-Neuve et de la région de Labrador. Elle 
est bordée au nord, à l’est et au sud par l’océan, et à 
l’ouest par le Québec. Sa capitale, Saint-Jean ou Saint 
John’s, regorge de musées, tels que la Rooms Gallery, le 
Museum and Archives, un musée rassemblant l’histoire 
et la culture de la région, le Musée de Terre-Neuve, 
l’Eastern Edge Gallery, avec ses collections d’art con-
temporain du Canada, l’Art Gallery ou le  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre au Can-
ada. 
Vaccins conseillés: 
Bien qu'aucun vaccin ne soit obligatoire, il est conseillé 
de faire les vaccins contre le tétanos et la poliomyélite. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 

���� 

 
Johnson GeoCenter, un centre dédié à l’étude 
géologique et le Fluvarium, un centre aquatique en par-
tie sous-marin. De nombreux monuments valent égale-
ment le détour, comme la Cathédrale anglicane, l’Eglise 
anglicane St. Thomas, la Basilique catholique romaine, 
le Presbytère St. Andrews, l’Eglise unifiée de Gower 
Street ou les Newman Wine Vaults, un des plus vieux 
bâtiments de la ville abritant des caves à vins datant du 
18ème siècle. Si l’on souhaite avoir une vue imprenable, 
il faudra se rendre sur la Tour de Signal Hill, con-
sidérée comme le plus beau point de vue de St. John’s. 
Fort Amherst, un phare de l’autre côté du port, offre 
également un splendide panorama sur la ville. Les 
amoureux de la nature n’hésiteront pas à se rendre au 
Parc National du Gros-Morne, à l’ouest de l’Île de 
Terre-Neuve. Le parc a été classé au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco pour la richesse de ses paysages. 
On pourra y observer de nombreuses espèces animales, 
telles que l’ours noir, le castor ou le caribou, mais égale-
ment des oiseaux rares, tels que le mésange à tête 
brune, le geai du Canada ou le faucon émerillon. L’an-
cienne colonie Viking de l’Anse aux Meadows, au nord 
de l’Île, mérite également une escale pour ses vestiges 
archéologiques qui lui ont valu son inscription au Patri-
moine Mondial de l’Unesco. Les plus courageux pour-
ront s’adonner au célèbre parcours de randonnée East 
Cost Trail, avec ses 540 km de route retraçant l’héri-
tage des Vikings dans la région.  

St John's : 
En janvier, de -8°C à -1°C. 
En mars, de -5°C à 0°C. 
En mai, de 2°C à 12°C. 
En juillet, de 11°C à 20°C. 
En septembre, de 16°C à 25°C. 
En décembre, de -4°C à 2°C. 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 CAD = 0.713693 
EUR. 
1 CAD = 0.959270 
USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Toute l'année, il y a 4h30 de décalage horaire entre la 
France et l'Île de Terre-Neuve et les côtes du Labrador. 
Le décalage est de 5 heures pour les autres localités du 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Il est conseillé de visiter Terre-Neuve-et-Labrador en été, 
de juin à début septembre, car les températures sont re-
lativement douces à cette saison et tout à fait agréables 
pour faire du tourisme.  

 VII - SAISONS: 


