
Retourner dans le passé, retrousser 
vos manches et laisser votre marque 
dans l’histoire!

Voilà ce que propose Kings Landing, une des plus importantes 
et des plus belles expériences historiques au Canada, là où 
la manière de raconter l’histoire prend toute son importance.

Sur plus de 300 acres, Kings Landing offre des expositions 
muséales contemporaines, des représentations théâtrales et 
musicales, une gastronomie unique et un village animé où vos 
clients peuvent remonter le temps et rencontrer plus de 100 
villageois en costume d’époque vivant la vie quotidienne des 
Canadiens du XIXe siècle.

La meilleure façon d’en profiter au maximum est de se retrousser 
les manches et de plonger dans l’histoire, qu’il s’agisse de faire 
du pain dans l’âtre ou d’aider le forgeron à forger ses ouvrages. 
Ce ne sont pas les expériences mémorables qui manquent.
. 

kingslanding.nb.ca

Pour réserver : 
Sasha Robichaud
Téléphone : 506-470-5913
Courriel : sasha.robichaud@gnb.ca

Saison 2019 : 
Du 8 juin au 14 octobre
Ouvert tous les jours de 10 h à 17 h

Restaurant de l’Auberge King’s Head :
• Peut accueillir jusqu’à 250 convives.
• Les frais d’entrée sont annulés lors de la réservation d’un repas 

de groupe.
• La sélection du menu doit se faire à l’avance.
• Cette auberge du XIXe met en scène des serveurs en costume 

d’époque, un authentique pub à l’anglaise et une cuisine à la fois 
moderne et traditionnelle.

Café Axe & Plough :
L’endroit où savourer un café au mélange traditionnel avec une 
pâtisserie maison, des salades fraîches et des sandwichs. N’oubliez 
pas de prendre un bon pain brun de Mary avant de partir!

La boutique :
Au Peddler’s Market, vous trouverez des cadeaux et des souvenirs 
uniques fabriqués par les artisans de Kings Landing!



Quoi de neuf à Kings Landing? 

Vous avez peu de temps? Nous vous suggérons la Halte! 
En bordure de la Transcanadienne, nous proposons l’endroit idéal pour se dégourdir les jambes, passer aux toilettes et prendre un café et une 
collation. Notre boutique propose également une variété de cadeaux et de souvenirs du Nouveau-Brunswick et de Kings Landing. Et tout ça sans 
frais d’entrée! 

Accès au Village après les heures d’ouverture
Le temps est une denrée rare. Nous l’avons compris. Nous avons donc prolongé nos heures d’ouverture pour les groupes qui veulent souper et 
visiter le Village. Votre groupe aura tout le village à lui seul pour profiter d’un panorama à couper le souffle : un vrai bonheur pour les amateurs de 
photographie! Une visite guidée rendra l’expérience complète.

Une expérience culinaire hors de l’ordinaire!
En 2019, nous offrirons pour la première fois le Festin champêtre. Imaginez une grande tablée en plein air avec les villageois et 150 autres 
personnes. Ce généreux festin sera servi dans un style familial et proposera un menu du début du XIXe siècle avec des danses et des chants 
traditionnels autour d’un feu de camp! Ne manquez pas cette expérience culinaire authentique.

Nouveaux tarifs VTI (voyageurs indépendants)
Famille (deux adultes, deux jeunes) : 26,55 $
Adulte : 11,36 $
Aîné/étudiant : 9,92 $
Jeunes (16 ans et moins) : 7,84 $

Emplacement
Distance et durée approximative du trajet jusqu’à Kings 

Fredericton (N.-B.) 26 min 37 km
Moncton (N.-B.) 2 h, 5 min 210 km

Saint John (N.-B.) 1 h, 28 min 144 km

St. Andrews (N.-B.) 1 h, 22 min 110 km 

Edmundston (N.-B.) 2 h, 22 min 210 km

Calais (ME) 1 h, 23 min 105 km 

Boston (MA) 6 h, 23 min 654 km

Rivière-du-Loup (Qc) 3 h, 40 min 355 km

Québec (Qc) 5 h, 35 min 556 km

Halifax (N.-É.) 4 h, 35 min 467 km

Charlottetown (Î.-P.-É.) 3 h, 48 min 371 km

Tarif de groupe (15 personnes et plus) : 

Admission : 9 $ par personne*
Visite guidée : 95 $ pour 30 personnes  

* Les droits d’entrée sont annulés à l’achat de notre menu de visite.
* Taxes non incluses.

Pour réserver : 

Sasha Robichaud
Téléphone : 506-470-5913
Courriel : sasha.robichaud@gnb.ca

Commodités : 
• Vaste stationnement gratuit
• Visite guidée en plusieurs langues (français, mandarin, 

anglais, allemand) sur réservation

Politique pour les visites de groupe : 
• Réservation obligatoire, de préférence 15 jours à l’avance • Visite garantie 72 heures avant l’arrivée.

*Taxes non incluses.

*


