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Halifax Convention Plans A Wide Range Of Tours •
Le congrès de l’ARNC à Halifax prévoit une variété de visites

T

he Halifax
Regional
Coin Club,
host of the Royal Canadian
Numismatic Association
2020 Convention, is
planning a wide range of
tours that will cater to every
conventioneer who plans to
attend this annual event.
Here is a summary
of the tours available
during the 2020 RCNA
convention in Halifax.

L

e Halifax Coin
Club, hôte du
congrès 2020 de
l’association royale de
numismatique du Canada,
prévoit une grande variété
de visites qui s’adresseront
à tous les congressistes
qui prévoient assister à cet
événement annuel.
Voici un résumé des
visites disponibles lors
du congrès RCNA 2020 à
Halifax.

Tour 1: LUNENBURG & MAHONE BAY — Tuesday,
July 21 (9:00 a.m.—4:00 p.m.)

Excursion 1: LUNENBURG & MAHONE BAY — mardi 21
juillet (9h00—16h00)

Join your kilted guide and head
to Nova Scotia’s delightful
South Shore where you will first
experience Lunenburg, one of the
prettiest towns in Canada and a
UNESCO World Heritage Site.
Settled in the mid-1750s by German
and Swiss, the locals still retain
one of the most interesting accents
in North America. Now a bustling
fishing port, Lunenburg was
once considered to be the busiest
shipbuilding town in the world and
was the birthplace of the worldfamous racing schooner Bluenose.
The town’s distinctive architecture
and extraordinary scenic beauty
is a colourful reminder of our
Maritime heritage. Upon arrival
choose between joining your guide for a walking tour of
the original town or time to explore the area at your leisure.
You’ll be able to have lunch at one of a variety of the
town’s different restaurants. There are many picture-perfect
sights to be seen in Mahone Bay, including the well known
scene of three waterfront churches. The quaint charm and
century-old architecture is sure to captivate as you enjoy
free time to explore and shop. Your day travelling the
beautiful coastline of Nova Scotia’s South Shore is sure to
take your breath away. Cost per person: $79.00.

Rejoignez votre guide, vêtu de son kilt, et
dirigez-vous vers la charmante rive sud de
la Nouvelle-Écosse, où vous découvrirez
d’abord Lunenburg, l’une des plus belles
villes du Canada et un site du patrimoine
mondial de l’UNESCO. Établis au milieu
des années 1750 par des Allemands et
des Suisses, les habitants ont conservé
l’un des accents les plus intéressants
d’Amérique du Nord. Désormais un
port de pêche occupé, Lunenburg était
autrefois considérée comme la ville la plus
occupée au monde avec son chantier de
construction navale et est reconnue comme
le berceau de la célèbre goélette de course
Bluenose. L’architecture distinctive de la
ville et sa beauté pittoresque extraordinaire
est une belle image de notre patrimoine
maritime. À votre arrivée, choisissez entre
suivre votre guide pour une visite à pied de la ville d’origine
ou prenez le temps pour explorer la région à votre guise. Vous
pourrez diner dans l’un des nombreux restaurants de la ville. Il
y a de nombreux sites idéals à voir dans la baie de Mahone, y
compris la scène bien connue de trois églises au bord de l’eau.
Le charme pittoresque et l’architecture centenaire attireront votre
attention alors que vous profiterez de temps libre pour explorer et
faire quelques emplettes. Votre journée à parcourir le magnifique
littoral de la rive sud de la Nouvelle-Écosse vous coupera le
souffle. Coût par personne: 79,00 $
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Tour 2: EARLY BIRD DINNER At McKELVIES
RESTAURANT — Tuesday, July 21 (6:30—9:00 p.m.)

Excursion 2: SOUPER DES ARRIVE TÔT au restaurant
McKELVIES — mardi 21 juillet (18h30—21h00)

McKelvies Restaurant is well-known locally; it’s
in a building built in 1906 to house horse-drawn fire
equipment, located on Water Street in Halifax, just a
fifteen minute walk from the Westin Nova Scotian Hotel.
McKelvies specialty is its seafood, supplied by local
vendors whenever possible, and always served fresh.
The chef heads a kitchen that creates savory dishes that
are inspired and delicious. You will enjoy the ambiance
in a very relaxing setting. McKelvies’ chef has prepared
a set menu for us that includes your choice of pan fried
haddock, chicken fettuccine or shrimp curry with seafood
chowder or Caesar salad, dessert and coffee or tea. The
cost is $40 per person plus tax and payment is made at
the restaurant.

Le restaurant McKelvies est bien connu localement; il est dans un
bâtiment construit en 1906 qui servait pour abriter l’équipement
pour combattre les feux, équipement tiré par des chevaux. Il
est situé sur la rue Water à Halifax, à une quinzaine de minutes
démarche de l’hôtel Westin Nova Scotian. La spécialité de
McKelvies est les fruits de mer, toujours servis frais et achetés
auprès de vendeurs locaux dans la mesure du possible. Le chef
dirige une cuisine qui crée des plats savoureux, inspirés et
délicieux. Vous apprécierez l’ambiance dans un cadre très relaxant.
Le chef de McKelvies a préparé pour nous un menu préétabli qui
comprend votre choix d’aiglefin frit, des pâtes fettucine au poulet
ou de curry de crevettes avec de la chaudrée de fruits de mer ou une
salade César, un dessert et du café ou du thé. Le coût est de 40 $
par personne plus les taxes et le paiement est effectué au restaurant.

Tour 3: MARITME MUSEUM OF THE ATLANTIC —
Wednesday, July 22 (10:00 a.m.—1:00 p.m.)

Excursion 3: MUSÉE MARITME DE L’ATLANTIQUE — mercredi 22 juillet (10h00—13h00)

Located in the heart of Halifax’s waterfront, a fifteen
minute walk from the convention hotel, there is no better
place to immerse yourself in Nova Scotia’s rich Maritime
heritage than the Maritime Museum of the Atlantic. From
small-craft boat building to World War Convoys, the Days
of Sail, the Age of Steam, the Titanic, and the Halifax
Explosion, you’ll discover the stories, events and people
that have come to define Nova Scotia and its relationship
with the sea. The guided tour of the Museum is one-hour
long, although guests are welcome to stay at the museum
as long as they like. Cost per person: $9.50.

Situé au cœur du port de mer d’Halifax, à quinze minutes de
marche de l’hôtel du congrès, il n’y a pas de meilleur endroit pour
vous immerger dans le riche patrimoine maritime de la NouvelleÉcosse que le Musée maritime de l’Atlantique. De la construction
de petits bateaux aux convois de la Première Guerre mondiale,
de l’époque des voiliers, à l’ère des bateaux à vapeur, au Titanic
et à l’explosion d’Halifax, vous découvrirez les histoires, les
événements et les gens qui sont venus pour définir la NouvelleÉcosse et sa relation avec la mer. La visite guidée du musée prend
une heure, mais les visiteurs sont invités à rester au musée aussi
longtemps qu’ils le désirent. Coût par personne: 9,50 $.

Tour 4: HISTORIC HALIFAX CITY TOUR — Thursday,
July 23 (1:00—4:00 p.m.)

Excursion 4: TOUR DE VILLE HISTORIQUE D’HALIFAX —
jeudi 23 juillet (13h00—16h00)

This tour will provide you
with an informative and
fun-filled ride through the
streets of Halifax that will
immerse you in the history
and culture of our city.
Learn about Halifax’s war
years and the exploits and
heroism of the citizens who
lived through the devastating
Halifax Explosion. See the Historic Properties, the Spring
Garden Road area, Old Town Clock, St. Paul’s Church,
Grand Parade, the busy port, the state-of-the-art Halifax
Central Library, and much more. Highlights will include
a stroll through the Victorian Public Gardens and a drive
up and around Citadel Hill. From tales of disaster and
triumph to remarkable stories of everyday life, discover
the people and places that have made Halifax unique and
one of the most captivating cities in North America. Cost
per person: $ 52.00.

Cette visite sera une randonnée
informative et amusante dans les
rues de Halifax qui vous plongera
dans l’histoire et la culture de
notre ville. Découvrez les années
de guerre d’Halifax et les exploits
et l’héroïsme des citoyens qui ont
vécu les ravages de l’explosion
d’Halifax. Découvrez les propriétés
historiques, le quartier de Spring
Garden Road, la vieille horloge de la ville, l’église Saint-Paul, le
parc Grand Parade, le port animé, la bibliothèque ultramoderne
d’Halifax et bien plus encore. Les points forts comprendront une
promenade dans les jardins publics victoriens et une promenade
jusqu’à Citadel Hill. Des histoires de désastre et de triomphe aux
histoires remarquables de la vie quotidienne, découvrez les gens
et les endroits qui ont rendu Halifax unique et l’une des villes
les plus captivantes d’Amérique du Nord. Coût par personne:
52,00 $.
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Tour 5: PEGGY’S COVE TOUR — Friday, July 24
(1:00—4:00 p.m.)

Excursion 5: PEGGY’S COVE TOUR — vendredi 24 juillet
(13h00—16h00)

Join your kilted guide who will
introduce you to the delights
of Halifax as you travel from
the commercial downtown area
through the residential districts
before leaving town via the
Northwest Arm. Travel along the
Lighthouse Route on to Peggy’s
Cove, which has been an artists’
and explorers’ paradise for over
two hundred years. This village
is located on rugged shoreline rock above the crashing
surf of the Atlantic ocean. The coastline is famous for
pirates, shipwrecks, rum-running and one of the most
photographed lighthouses in the world. Choose between
a walking tour of the cove with your guide or free time
to explore on your own. Either way, you will see the
weatherworn fishing shacks, colourful buoys and lobster
traps still used by local fishermen, and awe-inspiring
rock formations that have been carved out by the glaciers
of the last Ice Age. You will also view the famous
sculpture created by local resident William de Garthe
– a beautiful granite carving that depicts the life and
people of the area, before your return to Halifax. Cost per
person: $ 52.00.

Rejoignez votre guide, vêtu de son
kilt, qui vous fera découvrir les
délices d’Halifax pendant que vous
traversez lu centre-ville commercial
passant par des quartiers résidentiels
avant de quitter la ville via la route
du Nord-ouest. Parcourez la route des
phares jusqu’à Peggy’s Cove, paradis
des artistes et des explorateurs depuis
plus de deux cents ans. Ce village
est situé sur le littoral rocailleux de
l’atlantique, assis sur un rocher solide au-dessus des vagues
qui entrent. Le littoral est célèbre pour ses pirates, ses
naufrages, histoire de contrebande et le site d’un des phares
les plus photographiés au monde. Choisissez entre une
visite à pied avec votre guide ou prenez le temps d’explorer
par vous-même. Quoi qu’il en soit, vous verrez les cabanes
de pêche usées par les intempéries, les bouées colorées
et les casiers à homards encore utilisés par les pêcheurs
locaux, et les formations rocheuses qui ont été creusées
par les glaciers de la dernière période glaciaire. Avant de
retourner à Halifax, vous verrez la célèbre sculpture créée
par le résident local William de Garthe – une belle sculpture
en granit qui dépeint la vie et les gens de la région. Coût par
personne: 52,00 $.

Tour 6: NOVA SCOTIA DINNER CRUISE — Friday,
July 24 (6:00—9:00 p.m.)

Excursion 6: SOUPER CROISIÈRE EN NOUVELLE-ÉCOSSE
— vendredi 24 juillet (18h00—21h00)

During this special two-hour cruise
and dining experience, guests will
travel though the Halifax harbour
and along the scenic Northwest
Arm to enjoy the sights and flavours
that best represent the city. You
will travel aboard the Kawartha
Spirit, and an on board guide will
share a brief history of Halifax including stories of the
Halifax Explosion and the origins of Point Pleasant
Park. You will pass by notable landmarks including the
Dingle Tower, the Royal Nova Scotia Yacht Squadron,
Georges Island and more. A highlight of the evening will
undoubtedly be the five-course meal which is created by
the Executive Chef and Team. A Nova Scotian housewine is available by the glass, or you may order bottles
from our extensive wine list. This will be a wonderful
social get together for participating conventioneers. Cost
per person: $ 107.00 (this includes bus transportation
from the hotel to the pier and back to the hotel.)

Au cours de cette croisière et expérience
culinaire spéciale, d’une durée de deux
heures, les participants traverseront le port
d’Halifax et le long de la route pittoresque
du nord-ouest pour profiter des sites et des
saveurs qui représentent le mieux la ville.
Vous voyagerez à bord du Kawartha Spirit
et un guide à bord partagera une brève
histoire de Halifax, comprenant des histoires sur l’explosion
de Halifax et les origines de Point Pleasant Park. Vous passerez
par des sites remarquables, notamment la Dingle Tower, le
Royal Nova Scotia Yacht Squadron, Georges Island et plus.
Le point culminant de la soirée sera sans aucun doute le repas
de cinq services créés par le chef exécutif et l’équipe. Un vin
maison de la Nouvelle-Écosse est disponible en verre, ou
vous pouvez commander des bouteilles de notre vaste carte
des vins. Ce sera une merveilleuse rencontre sociale pour les
congressistes participants. Coût par personne: 107,00 $ (cela
comprend le transport en bus de l’hôtel à l’embarcadère et
retour à l’hôtel.)

Your convention chairperson,
Lynn Sisco
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