Hôtels et môtels
Hôtel Paulin

Hôtel et auberge campagnarde de luxe située sur le bord de la mer, construite en 1891, avec un riche patrimoine
acadien. Nous offrons des suites de luxe avec vue sur la mer, des chambres traditionnelles, une salle à manger avec
service de produits alcoolisés, de même que des forfaits de golf et de spa. L'Hôtel Paulin possède le charme, l'élégance
et l'esprit d'hôtellerie du 19e siècle. Il offre un environnement intime avec tout le charme d'un petit hôtel en province
française. On en a parlé dans le New York Times, la Montreal Gazette, Fodor's and Frommers, La Presse, le Paris Match
Magazine, le Michelin Guide, Le Routard de France. Cuisine innovatrice de haute gamme inspirée par des aliments frais
locaux, avec jumelage de mets et de vins par un sommelier. Recommandé par Le Figaro Magazine de Paris, édition de
juin 2004, à titre de « vrai cordon-bleu ». Des réservations sont nécessaires pour la salle à manger.
Adresse : 143 boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, NB E1W 1B6
Téléphone : (506)727-9981
Sans frais : 1(866)727-9981
Télécopieur : (506)727-4808
Courriel : innkeeper@hotelpaulin.com
Site internet : www.hotelpaulin.com
Taux par nuitée : min. 89 $ max. 285 $
Salles de bain : privée, ensuite
Fumeur : non
Accès aux handicapé(e)s : non
Motel Super 8

Le motel Super 8 est situé sur le site du Carrefour de la Mer à Caraquet. Les enfants pourront apprécier la piscine
intérieure comprenant une glissade d'eau de 80 pieds. Un terrain de jeux et un mini-golf sont situés à proximité. Venez
vous reposer tout en admirant les magnifiques couchers de soleil sur la baie de Caraquet.
Adresse : 9, avenue du Carrefour
Caraquet, NB E1W 1B6
Téléphone : 1-800-561-7666 ou (506)727-0888
Taux par nuitée : min. $115.00 max. $186.00 (selon la saison)
Courriel : res@pacrimhospitality.com
Site internet : www.super8.com/hotels/new-brunswick/caraquet
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Auberge de la Baie

Merveilleusement située au bord de la mer, au coeur de Caraquet, l'Auberge de la Baie vous offre à la fois, 54
chambres, lobby avec foyer, salon-bar, salles de réunion et salle à manger licenciée avec spécialité fruits de mer.
L'Auberge de la Baie est à proximité de grandes attractions : le Village Historique Acadie, l'Aquarium et Centre Marin.
Adresse : 139 boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, NB E1W 1B7
Téléphone : (506)727-3485
Télécopieur : (506)727-3634
Taux par nuitée : min. 79 $ max. 139 $
Salle de bain : privée
Accès aux handicapé(e)s : limité
Motel Bel Air

Chambre rénovée en 2004, déjeuner continental. Internet sans-fil gratuit, télévision par câble, radio-réveil AM-FM, air
climatisé. Piscine, accès gratuit (motel adjacent). Air climatisé et téléphone dans chaque chambre. Chambre de bain
complète avec douche. Appels locaux gratuit. Enfants moins de 12 ans gratuit.
Adresse : 655 boul. St-Pierre Ouest
C.P. 5625 Caraquet, NB E1W 1B7
Téléphone : (506)727-3488 ou (506)726-3144
Télécopieur :(506)727-3564
Site web : www.motelbel-air.com
Courriel : motelbelair@nb.aibn.com
Taux par nuitée : min. $62.00 max. $109.00
Salles de bain : privée
Fumeur : non
Accès aux handicapé(e)s : non

2

Gîtes du voyageur
Chez Ma Tante Estelle

Situé face au port où l'on peut observer les débarquements de poissons. À 5 minutes de marche du centre-ville et de la
plage. Feu de camps avec guimauves et guitare fournies. Solarium pouvant bercer dix personnes et plus. Déjeuner
acadien. 2 salles de bain, 3 chambres avec lits 'queen' et téléviseur, 2 chambres avec lits doubles et simples,
climatiseur. Endroit calme et non fumeur.
Adresse : 70 boul. St-Pierre Est
Caraquet, NB E1W 1B6
Téléphone : (506)727-7879
Propriétaires : Estelle & Roger Henry
Cartes de crédit : aucune
Salles de bain : partagée
Fumeur : non
Accès aux handicapé(e)s : non
Gîte l'Isle-du-Randonneur

Bienvenue dans une maison ancestrale rénovée acadienne près de la mer, chambres spacieuses, balcon avec vue sur la
mer, salle de bain privée, lits queens, t.v. 5 minutes de voiture du Village Historique Acadien, plages, centre-ville.
Atmosphère reposante et chaleureuse et conteuse d'histoire. Forfaits: pêche en haute mer ou fruits de mer frais
(saisonnier).
Service bilingue, SPA extérieur., 4.5 étoiles, 3 diamants - CAA.
Adresse : 539 boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, NB E1W 1A3
Téléphone : (506)727-3877
Télécopieur : (506)727-4109
Sans Frais : 1(800)620-3877
Courriel : islebb@nbnet.nb.ca
Site internet : www.randonneurbb.com
Taux par nuitée : min. $79.00 max. $109.00
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Salles de bain : privée & ensuite
Fumeur : non

Gîte 'Le Poirier' B&B

Maison de style « Nouvelle Angleterre » construite en 1927. Restaurée dans toute sa splendeur originale. Meublée avec
des meubles d'époque. Hospitalité acadienne chaleureuse dans une atmosphère reposante. Située au centre-ville, à
proximité de tous les services. Visionnez nos forfaits sur notre site internet, services bilingues, 4 étoiles et demi avec
Canada Select et 3 diamants avec AAA-CAA.
Adresse : 98 boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, NB E1W 1B6
Téléphone : (506)727-4359 sans frais 1-888-748-9311
Télécopieur : (506)726-6084
Courriel : gitepoir@nbnet.nb.ca
Site internet : www.gitelepoirier.com
Taux par nuitée : min. $104.00 max. $116.00
Salle de bain : privée
Fumeur : non
Accès aux handicapé(e)s : limité
Hébergement Centre-Ville

Complexe situé au centre-ville (à proximité de la piste cyclable). Chaque appartement comprend deux chambres, une
avec un lit double et l'autre avec deux lits simples. Cuisine complète avec four micro-ondes, salon avec télévision, salle
de bain complète avec bain et douche. Patio extérieur avec BBQ et table, descente privée vers la plage. Laveuse et
sécheuse ainsi que téléphone à proximité des appartements.
Adresse : 7 boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, NB E1W 1B6
Téléphone : (506)727-6355
Site internet : www.caraquetvacances.com
Condo / Chalets : 4
Taux :min.$100/nuitée max.$700/sem. (4 personnes)
Paiement : Comptant ou CV
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Salle de bain : privée
Fumeur : non
Animaux à l'intérieur du gîte : non

Gîte L'Heureux Hasard
.

Chambres avec salles de bain privées, de style ancien, décorées avec soins. A proximité de la piste cyclable, du Village
Historique Acadien, des plages et d'un restaurant. Feux de camp, guimauves et saucisses en soirée. Ambiance
chaleureuse et décontractée. Service bilingue, bienvenue à tous.
Adresse : 791 boul. des Acadiens
Bertrand, NB E1W 1H4
Téléphone : (506)727-6485
Courriel : lheureux-hasard@hotmail.com
Site internet : www.lheureux-hasard.com
Taux par nuitée : min. $100.00 max. $115.00
Cartes de crédit : VISA M/C INTERAC
Salles de bain : privée & ensuite
Fumeur : non à l'intérieur, oui à l'extérieur
Accès aux handicapé(e)s : non

La Maison Centenaire

Maison acadienne construite en 1893 donnant sur la Baie de Caraquet à proximité des attractions touristiques et de
tous les services. Depuis des années, nous accueillons des visiteurs de partout dans le monde.
Adresse : 9, rue de la Chaussée
Caraquet, NB E1W 1A3
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Téléphone : (506)727-4336
Téléphone : (905)315-9737
Courriel : maisoncentenaire@sympatico.ca
Taux par nuitée : min. $65.00 max. $70.00
Paiement : comptant, chèque de voyage
Salles de bain : partagée
Accès aux handicapé(e)s : limitée
Service bilingue
Internet sans fil (Wi-Fi)

La Maison Touristique Dugas

Se sentir chez soi - loin de chez soi.
Accueillie par la cinquième génération de la famille Dugas. Maison bâtie par les premiers architectes acadiens en 1926.
Plage privée à environ 10 minutes de marche sur notre terrain. Proximité des attractions touristiques de la Péninsule
acadienne. Accès internet. Zone WI-FI au jardins avec poste de recharge.
Adresse : 683 boul. St-Pierre Ouest
Caraquet, NB E1W 1A1
Téléphone : (506)727-3195
Sans frais : 1(866)727-3195
Télécopieur : (506)727-3193
Courriel : mtdugas683@gmail.com
Site internet : www.maisontouristiquedugas.ca
Taux par nuitée : min. $55.50 max. $145.00
Cartes de crédit : M/C VISA INTERAC
Salles de bain : partagée & privée
Fumeur : Certaine unité oui
Accès aux handicapé(e)s : Certaine unité oui
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