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J1 HALIFAX  
Arrivée à Halifax. Prise de possession de votre voiture de location et installation à l'hôtel. Visite à votre 
rythme du centre-ville d'Halifax, dont la Citadelle. Promenez-vous dans le quartier historique et portuaire 
de la plus importante ville des Maritimes. 
 

J2 HALIFAX - SOUTH SHORE (250 KM)  

Empruntez la route des phares jusqu’à Lunenburg, site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Arrêtez-vous 
au petit village de Mahone Bay, un endroit idéal pour prendre de jolies photos. Puis, rendez-vous à Peggy's 
Cove, le village le plus photographié au Canada. Les coquettes maisons de pêcheurs, le phare et la mer à 
perte de vue vous charmeront. Vous séjournerez pour cette première nuit au cœur du South Shore. Les 
fruits de la mer, les moules, le homard et le saumon fumé sauront ravir vos papilles pour le dîner.  
 

J3 SOUTH SHORE - VALLÉE D'ANNAPOLIS (115 KM)  
Vous pourrez descendre un peu plus loin sur la côte et rejoindre la réserve naturelle de Kejimkujik ou bien 
empruntez directement la route 8 pour traverser la péninsule jusqu’à la Baie de Fundy. En chemin, faites 
une halte dans le parc national et site historique de Kejimkujik. Là vous trouverez des forêts luxuriantes, 
des rivières sinueuses et des lacs cristallins. Des activités pour tous les âges et tous les goûts permettent 
de profiter au mieux de cet espace revigorant. 
Selon l’avancement de votre journée vous aurez peut-être envie de visiter le lieu historique national de 
Port-Royal. Ce lieu est une réplique de l’Habitation, première tentative de colonie française du début du 
XVII ème siècle.  
 

J4 VALLÉE D'ANNAPOLIS  PICTOU (300 KM)  

Vous aurez l’occasion de vous arrêter en chemin pour visiter les nombreux sites touristiques qui vous 
serons proposés. L’itinéraire vous mène jusqu’à la ville de Pictou, connue comme étant le lieu où la 
première vague d’immigrants écossais vinrent s’installer en 1773.   
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J4 PICTOU  SYDNEY (260 KM)  

Faites le trajet vers l'île du Cap-Breton. Vous passerez par la ville de Port Hawkesbury, le canal de Saint-
Peter et longerez le lac Bras d’Or. En fin de journée, prenez le temps de découvrir la capitale de l’île du 
Cap-Breton.  
 

J5 CABOT TRAIL (330 KM)  
Découverte de la célèbre Cabot Trail. La Cabot Trail est une route panoramique sinueuse, boisée et en 
pente. 300 km entre mer et montagnes, plusieurs belvédères d'observation, un parc national et plusieurs 
possibilités d'observation des animaux ne sont que quelques options en cours de route. Le soir vous 
logerez aux abords du lac Bras d’Or.  
 

J6 CAP BRETON  HALIFAX (350 KM)  
Route de retour vers Halifax. En arrivant vous aurez du temps pour finir de visiter cette ville que vous 
n’aviez peut-être qu’entrevue le premier jour.  
 

J7 HALIFAX - DÉPART  
Remettez votre voiture de location à l’aéroport avant d’embarquer pour le vol retour.  

 

 
LE PROGRAMME COMPREND :  

✓ Vols internationaux 
✓ Location de voiture avec plan 

d'assurance LDW (Loss Damage Waiver)  
✓ Hébergements 
✓ Tous les repas et activités au programme  
✓ Taxes et frais de services  
✓ Assistance 24h/24  

 
 
 
 

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
 Essence, assurances optionnelles et frais 

de remise pour la voiture  
 Boissons  
 Repas non mentionnés 
 Entrées dans les parcs et activités non 

mentionnées dans « Le programme 
comprend » 

 Manutention des bagages  
 Assurances et dépenses personnelles  
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