
Privately owned and operated, Fundy Highlands offers 
the only motel and chalet accommodations inside Fundy 
National Park. It's the perfect getaway for nature lovers 
of all ages.

Discover the hiking trails, lakes and waterfalls of Fundy 
National Park. The park also offers interpretive activities, 
tennis courts, a heated saltwater pool and a golf course 
designed by Stanley Thompson.

Visit nearby Cape Enrage, the Hopewell Rocks, Mary’s 
Point Bird Sanctuary, covered bridges and much more.

Feast on fresh lobster and explore the beach in the 
picturesque village of Alma. Ask us about our sea 
kayaking or golf packages.

We are known for our hospitality, friendly service, 
cleanliness and spectacular views.

We recommend reserving in advance ; many of our guests 
return year after year. Please visit our website for more 
information regarding rates and reservation policies.

Pierre Aucoin & Anne-Marie Séguin
owner-operators | propriétaires-gestionnaires

Fundy Highlands Motel & Chalets

Tel.: (506) 887-2930
Toll-Free | Sans-frais : 1-888-88-FUNDY (883-8639)
www.fundyhighlands.com
info@fundyhighlands.com
8714 Route 114
Fundy National Park    Parc National Fundy
NB, Canada  E4H 4V3

Open May to October | Ouvert de mai à octobre

Une entreprise privée, Fundy Highlands est le seul 
complexe d’hébergement à l’intérieur du Parc National  
Fundy ; un lieu d’évasion idéal pour amants de la nature 
de tous âges.

Découvrez les sentiers de randonnée, lacs et chutes 
d’eau de ce splendide parc national.  Vous y trouverez 
des activités organisées, courts de tennis, une piscine 
à l'eau  de mer chauffée et un terrain de golf conçu par 
Stanley Thompson.

De courtes excursions vous mèneront au Cap Enragé, 
aux Rochers Hopewell, au sanctuaire d’oiseaux à Mary’s 
Point ou à un des nombreux ponts couverts de la région.

Régalez-vous de homard frais de la baie et explorez la 
plage du pittoresque village d’Alma. Renseignez-vous 
sur nos forfaits de golf ou de kayak de mer.

Nous sommes reconnus pour notre hospitalité et service 
amical, la propreté impeccable de nos gîtes, et des vues 
spectaculaires.

IN FUNDY NATIONAL PARK

Nous vous recommandons de réserver à l’avance; beaucoup 
de nos invités reviennent d’année en année. Veuillez 
consulter notre site web pour connaître nos tarifs et 
politiques de réservation. 



Fundy Highlands has 19 motel-studios and 24 cosy 
chalets spread across 18 acres of natural mountainside 
overlooking the renowned Bay of Fundy, home to the 
highest tides in the world. Each unit has free wireless 
high speed Internet, a private washroom and well  
equipped kitchenette (stove top, small fridge, coffee 
maker, toaster, microwave, cookware and tableware).

Enjoy a panoramic view of the Bay of Fundy from the 
motel and some of our chalets.

We offer various accommodations to suit your stay.
Pet-friendly units are subject to availability (dogs only).

Bed-sitting chalets (open concept) : two double beds

One-bedroom chalets : queen bed and futon

Motel-studios : queen bed, twin bed/bunks, satellite TV.

Our accommodations provide peace and quiet in a 
relaxing, natural setting. Discover the wonder of Fundy.

  
Fundy Highlands a 19 chambres studio et 24 chalets 
situés sur un versant de montagne de plus de 18 acres 
donnant sur la renommée baie de Fundy, le berceau 
des plus hautes marées du monde. Chaque unité 
comprend l’internet haute-vitesse sans fil, une salle de 
bain privée, ainsi qu'une cuisinette complète (plaque 
de cuisson, petit frigo, cafetière, grille-pain, four à 
micro-ondes, batterie de cuisine et couverts ).

Profitez d'une vue panoramique de la baie de Fundy de 
toutes les chambres du motel et de certains chalets.

Nous offrons différentes options d’hébergement pour 
répondre à vos besoins. Les unités accessibles aux 
animaux de compagnie sont sujettes à disponibilité 
(chiens seulement).

Chalets à aire ouverte : deux lits doubles

Chalets avec chambre fermée : lit « queen » et futon

Chambres studio au motel : lit « queen » et lit simple 
(ou lits superposés), télé-satellite

Retrouvez repos et tranquillité, dans un paysage naturel
apaisant. Venez découvrir la merveille de Fundy.


