
Rendre l’histoire fascinante!

À propos de Kings Landing 

Kings Landing est une expérience historique où la manière 
de raconter l’histoire prend toute son importance. Ce 
musée vivant de 300 acres repousse toutes les limites des 
installations du genre. Il abrite plus de 70 000 artéfacts, 
présente plus de 40 expositions, des ateliers ainsi qu’une 
communauté de plus de 100 villageois en costume 
d’époque qui vous feront vivre dans le passé au gré de 
70 bâtiments historiques. De la Révolution américaine 
au tournant du XXe siècle, Kings Landing est un recueil 
d’histoires et d’événements qui ont façonné le Nouveau-
Brunswick, de la colonisation à la naissance du Canada et à 
l’ère du progrès.

Amusant pour toute la famille, passionnant pour ceux qui 
aiment la culture et l’histoire et idéal pour les groupes 
recherchant une expérience spéciale, Kings Landing a 
vraiment tout pour plaire à tout le monde. Depuis plus 
de 45 ans, ce lieu a accueilli des millions d’invités venus 
pour ses récits, son hospitalité et son passé riche et animé. 

kingslanding.nb.ca
Réservations : Jan Rowinski
Téléphone : 506-363-4966
Courriel : jan.rowinski@gnb.ca

Période
Du 10 juin au 9 octobre 2017
Tous les jours de 10 h à 17 h 

Services alimentaires 
Notre restaurant du XIXe siècle peut 
recevoir plus de 250 personnes à 
la fois. Vos invités adoreront l’am-
biance… serveurs en costume 
d’époque, pub anglais du début 
de la colonie et menu traditionnel, 
mais aussi moderne. Possibilité de 
précommande et même de repas à 
emporter sur demande.

Boutique
Le Peddler’s Market propose une 
collection de cadeaux spéciaux et de 
souvenirs du Nouveau-Brunswick et 
de Kings Landing. De quoi faire plaisir 
à tout le monde et rapporter un objet 
unique en son genre, qu’on ne trouve 
qu’à Kings Landing. 



Choix des visites 
À Kings Landing, nous avons repensé nos visites. Juste à 
temps pour que l’histoire soit encore plus passionnante pour 
votre groupe. Les visites de musée ternes qui se contentent 
d’égrener des faits vous ennuient? Nous aussi. C’est pourquoi 
nous proposons de nouvelles façons de vivre l’histoire et la 
petite histoire.

Voyez la visite Apocalypse (à l’époque où s’établir dans un 
nouveau coin de pays voulait dire se préparer au pire), la 
visite Footloose (sans Kevin Bacon, juste pour voir comment 
on lâchait son fou à l’époque victorienne… ces gens 
n’étaient pas aussi « coincés » qu’on le pense), ou encore la 
visite Secrets et tabous (chut! nous ne sommes pas censés 
parler de ces choses-là).

Et il y en a d’autres… Vous manquez de temps? Nous 
proposons trois ateliers qui demandent moins de 30 
minutes. Notre site possède de vastes installations 
sanitaires, une boutique de souvenirs d’époque et des 
rafraîchissements pour tout votre groupe.

Location Information 
Approximate driving times and distance to Kings Landing. 

Fredericton, N.-B. 26 min 37 km
Moncton, , N.-B. 2 hrs, 5 min 210 km

Saint John, , N.-B. 1 hr, 28 min 144 km

St. Andrews, , N.-B. 1 hr, 22 min 110 km 

Edmundston, , N.-B. 2 hrs, 22 min 210 km

Calais, Maine 1 hr, 23 min 105 km 

Boston, Mass 6 hrs, 23 min 654 km

Rivière-du-Loup, Qc 3 hrs, 40 min 355 km

Québec City, Qc 5 hrs, 35 min 556 km

Halifax, N.-É.  4 hrs, 35 min 467 km

Charlottetown, Î.-P.-É. 3 hrs, 48 min 371 km

Type de visite Durée Tarif
Visite de groupe guidée 

(à partir de 15 invités)        90 minutes 11,36 $

Tour sans guide 
(à partir de 15 invités)       

3-4 heures 10,42 $

Visite indépendante sans guide                        3-4 heures 11,36 $

Standard Adult Admission 3-4 heures 17,99 $

Réservations : Jan Rowinski
Téléphone : 506-363-4966

Courriel : jan.rowinski@gnb.ca


