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SÉJOUR À CAPE COD 

 
6 JOURS / 5 NUITS / 5 REPAS   

 

 
Un séjour en liberté est la formule gagnante pour découvrir Cape Cod! Une activité vous sera proposée 
quotidiennement pendant votre séjour. Vous aurez ainsi la chance de vous bâtir un itinéraire sur mesure. 
 
 

ITINÉRAIRE 
  

JOUR 1 QUÉBEC · CAPE COD  

Départ vers la péninsule de Cape Cod. Dîner libre. Arrivée en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Souper et 
soirée libres.  

HÉBERGEMENT : SHOREWAY ACRES INN POUR 5 NUITS  

JOUR 2 CAPE COD  

Petit déjeuner buffet. Journée libre pour ceux qui le désirent sur les plages de Cape Cod. En option (30$ US) : 
partir à la découverte de la péninsule avec votre guide et visite des châteaux. Premier arrêt au Château 
Breakers pour une visite avec audio-guide en français. Dîner libre. En après-midi, visite du Château Marble 
House, avec audio-guide francophone. Retour en fin de journée à l’hôtel et souper libre.  

JOUR 3 CAPE COD  

Petit déjeuner buffet. Journée libre pour ceux qui le désirent sur les plages de Cape Cod. En option (15$ US) : 
visite de Sandwich et du Musée du Verre où vous découvrirez tous les secrets de cet art. Retour à l’hôtel en 
après-midi. Dîner et souper libres.  

JOUR 4 CAPE COD  

Petit déjeuner buffet. Journée libre pour ceux qui le désirent sur les plages de Cape Cod. En option (45$ US) : 
excursion à Martha’s Vineyard. Cette île est reconnue pour être l’endroit de prédilection pour les résidences 
d’été du « jet set » américain. Dîner libre sur place. Retour à l’hôtel en fin de journée et souper libre.  
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JOUR 5 CAPE COD  

Petit déjeuner buffet. Journée libre pour ceux qui le désirent sur les plages de Cape Cod. En option (15$ US) : 
découverte de Provincetown où le navire Mayflower a accosté en 1620. Dîner libre sur place et retour à l’hôtel 
en fin de journée. Souper libre.  

JOUR 6 CAPE COD · QUÉBEC  

Petit déjeuner buffet. Retour vers le Québec avec un arrêt aux magasins entrepôts « Outlets » de Wrentham 
pour y compléter vos achats avant de reprendre la route vers le Québec. Souper libre en cours de route. 
Arrivée en soirée. 
 

LE FORFAIT COMPREND 
 
Transport en autocar de luxe · Guide accompagnateur de Carte Postale Tours · Hébergement en hôtel 3 étoiles 
pour 5 nuits · 5 petits déjeuners buffet · Visites selon l’itinéraire · Les taxes et les documents de voyage · Taxes 
et pourboires aux repas inclus · Frais de services 
 

DATE DE DÉPART GARANTI   HEURES DE DÉPART  
23 juillet     Québec : 5h00 
      Drummondville : 6h45 
      Saint-Hyacinthe : 7h15 
      Longueuil : 7h45 
      Montréal (minimum de 6 passagers requis) : 8h00 
      *Départ de Trois-Rivières possible avec un minimum de 6 passagers 

   
 
 

 SUPER RÉSERVEZ-TÔT RÉSERVEZ 60 JOURS PRIX RÉGULIER 

Double 1029$ 1039$ 1049$ 
Supplément simple : 700$ • Réduction triple : 110$ • Réduction quadruple : 210$  

• Réduction enfant : 280$ 
 
 

Bon voyage ! 
 


