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L’ÎLE DU CAP BRETON EN VOITURE 

 
 
Découvrez l'île qui a été classée comme la plus belle par le magazine Conde Nast 
Traveler. L'île du Cap-Breton offre vraiment un monde de merveilleuses possibilités 
de visites touristiques, dont la célèbre Cabot Trail. Commencez et terminez votre 
visite par un séjour relaxant dans le centre-ville de Halifax. 
 
Les circuits en voiture peuvent commencer à n'importe quelle date, sous réserve de 
disponibilité. Forfaits disponibles de juin à octobre. 
 
 
JOUR 1 : ARRIVÉE HALIFAX, N-É           
Arrivez à Halifax et enregistrez-vous à votre hôtel, idéalement situé au cœur de ce 
centre urbain dynamique et cosmopolite sur l'océan Atlantique. Vous souhaiterez 
peut-être ajouter des nuits supplémentaires à Halifax à votre forfait vacances. Riche 
en histoire et en culture, la capitale de la Nouvelle-Écosse a beaucoup à offrir. 
 
 
JOUR 2 : HALIFAX,N-É VERS L’ÎLE DU CAP BRETON        
Départ de Halifax et continuation vers l'île du Cap Breton - "l'Écosse de l'Amérique 
du Nord". Visitez le site historique national Alexander Graham Bell à Baddeck pour 
vous émerveiller des nombreuses réalisations de ce génie. Passez les deux prochaines 
nuits sur l'île. (Petit déjeuner continental) 
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JOUR 3 : SENTIER CABOT             
Vous allez vivre l'une des excursions les plus étonnantes et les plus pittoresques 
d'Amérique du Nord. Le Sentier Cabot qui serpente autour de la splendeur rocheuse 
de la côte nord du Cap-Breton, et monte vers les incroyables plateaux du parc 
national des Highlands du Cap-Breton. Les points de vue offrent des panoramas 
inoubliables sur la côte accidentée du Cap-Breton, assurez-vous d'avoir votre 
appareil photo à portée de main. Votre journée est complétée par une excursion en 
bateau pour observer les baleines (si le temps le permet). (Petit déjeuner) 
 
 
JOUR 4 : ÎLE DU CAP BRETON VERS HALIFAX,N-É        
Aujourd’hui, le lieu historique national de la Forteresse de Louisbourg vous attend. 
Cette reconstitution du un cinquième de la ville de 1744 est difficie à décrire avec 
des mots qui puissent rendre justice à la portée de cet hommage à la Nouvelle-
France. Parcourez les rues en discutant avec certains des guides costumés qui 
restent dans le personnage, ou goûtez à la subsistance de l'époque. Longez les rives 
du Bras d'Or jusqu'au continent, puis retournez à Halifax pour une dernière nuit dans 
les Maritimes. (Petit déjeuner) 
 
JOUR 5 : DÉPART HALIFAX            
Après le petit-déjeuner, profitez d’une dernière matinée à Halifax avant votre départ. 
(Petit déjeuner) 
 
 
 

 
 

Hébergements 
Jour 1  Cambridge Suites Halifax 

ou similaire 
Halifax, Nouvelle-Écosse 

Jours 2 & 3 Inverary Resort ou 
similaire 

Baddeck, Nouvelle-Écosse 

Jour 4 Cambridge Suites Halifax 
ou similaire 

Halifax, Nouvelle-Écosse 

Les hôtels sont sous réserve de disponibilité et nous nous réservons le droit de 
les modifier en fonction de vos dates de voyages 

 
 

 

 

Juin à octobre 
PRIX PAR PERSONNE EN 
OCCUPATION DOUBLE 

 940$ 
Supplément simple 716$ 

Réduction pour occupation triple  193$ 

Réduction pour occupation quadruple  289$ 
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LE FORFAIT INCLUT :  

• 4 nuits d’hébergement (2 nuits à Halifax & 2 nuits à l’Île du Cap Breton) 
• 4 petits-déjeuners 
• Le Sentier Cabot, célèbre dans le monde entier 
• Tour en bateau pour l'observation des baleines (si le temps le permet) 
• Lieu historique national Alexander Graham Bell 
• Lieu historique national de la Forteresse de Louisbourg 
• 15% TPH/TPS 

 
 

 LE FORFAIT N’INCLUT PAS:  

• Repas autres que ceux mentionnés dans l’itinéraire 
• Les vols 
• Location de voiture (tarifs sur demande) 
• Boissons  
• Transferts d'aéroport  
• Assurance de voyage 
• Dépenses personnelles 
• Les pourboires habituelles pour le directeur de voyage et le chauffeur (les 

pourboires sont discrétionnaires et doivent donc être accordées sur une base 
volontaire et individuelle) 
 
 
 

Détenteur d'un permis du Québec #703430 
 

 


