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Links pour Aide  Nourriture rapide 

Bienvenue a 

Canada  

Les codes QR son pour las pages de chaque  
activité dans Moncton, pour faciliter l'achat de 
tons tickets.  
 
 
• Zoo  

 
 
 
 
 
 
 

• Magic Mountain Splash Zone  
 
 
 
 
 
 
 
 

• The Boardwalk Magnetic Hill 
 

• McDonalds  
Toute le monde aime le McDonalds qui ce une res-
taurant de fast food délicieux avec une variété de 
burgers et crème glace, ce trouve 538 Main St, 
Shediac.  
 

• Subway  
 Dans le Subway tu pouvez acheté les Sandwich de 
ton préférence, qui sont très délicieux  333 Main St 
Unit 3, Shediac. 

 
• Tim Hortons  
Si tu veux un délicieux café le Tim’s ce le place in-

dique pour acheté un y un donut 534 Main St, 

Shediac. 

 

• Dairy Queen 
Autre place pour acheter un burger  qui sont aussi 
très délicieux, 628 Main St, Shediac.  
 
  



Plages  

• Parlee Beach  

Se trouve dans 45 Parlee Beach Rd, Pointe-
du-Chêne ce une bon endroit pour passe le 
temps avec ta famille ou amis. 

Calcification: 4.5 sur 5  

• Aboiteau  

Ce trouve dan 150 All. du Parc, Cap-Pelé une 
bonne plage parce que il y a une restaurant 
avec une variable nourriture. 

Calcifications:  4.7 sur 5. Paye : $7  

•  

Familiar  

.  

Restaurants  

• Le moque-Tortue  
 
Ce une bon restaurant pour las persones qui animen le 
seafood ce trove dan le centre de Shediac en 402 Main 
St unit  

Calification : 4.6 sur 5  

• The Fisherman  

Une tres belle place avec une gran varieté de nourriture 
delicious,  bon servicie et personal en tout moment ce 
trouve en  640 Main St, Shediac  

Calification : 4.3 sur 5  

• Kuro Sushi  

Un endroit avec d'excellentes portions de nourriture et 
aussi très riche, il est évidemment spécialisé dans les 
sushis mais ils ont aussi d'autres types de nourriture 
comme les salades et les viandes ce trouve dans le 
centre en 344 Main St, Shediac  

Calification : 4.8  

• Pizza Delight  

Une Autre option pour les personnes qui vivent a Cap 
Pele est Pizza Deligth, qui est une bon endroit avec de 
delicieuses pizzas et une variete d’autres aliments, est 
situe dans 2661 Acadie Rd, Cap-Pelé  

Calification : 4.1 sur 5  

 

 

Familiar  

• Zoo  

Le Magnetic Hill Zoo est un bon espace pour aller 
avec toute votre famille, même s'il n'est pas ouvert 
en hiver, tout ce qu'il contient en été est une 
récompense pour cette période de fermeture, ce 
trouve dans 125 Magic Mountain Rd, Moncton 

Calification : 4.6 sur 5  

• Magic Mountain Splash Zone  

Ce une parc aquatique quise trouve en Moncton plus 
spécifique en 150 Magic Mountain Rd, Moncton, les 
problemes ici sont qui ce ouvert dans le ete 
soulemente, et qui to deverais reserve ton Tickets 
pour pouve entre. 

Calification: 4.4 sur 5  

• The Boardwalk Magnetic Hill 

Ce un parc d’attraction avec beaucoup de différents 
activités pour toutes la famille, une de les plus 
connues sont los Go-Karts mais il y a  de Mini Golf, 
Batting Cage, Bumper Boats, Butterfly World, etc. 
2800 Mountain Rd, Moncton.  

Calification: 4.1 sur 5  

• Paintball  

Cet activite ce pour personnes plus qui sont plus de 
13 années mais ce une très funny parce qui tu pouvez 
faire dans une équipe au seul, ce rrouve dans 96 
McFarlane Rd, Berry Mills. 

Calification : 4.8 sur 5  

 

  

 


