
 

 

 

LA RÉGION DU CAP HAÏTIEN 

Le département du nord est l’endroit par 

excellence où les traditions et les pratiques 

culturelles haïtiennes sont les plus fréquentes. Il a 

toujours été considéré comme une zone stratégique 

pour les défenseurs de la patrie et le fief de 

Toussaint Louverture. Chef-lieu et grand pôle 

urbain, connu comme ayant la plus grande 

concentration de monuments historiques. Ses eaux 

calmes et plages caribéennes pittoresques et la 

citadelle Laferrière, en font un site de villégiature 

et de vacances. C’est un site unique de par son 

architecture coloniale française, qui a été 

particulièrement bien préservée. 

 
 



 
 
 

Jour 1- MONTRÉAL / PORT AU PRINCE  
Départ pour la perle des Antilles! Dès votre arrivée dans la capitale, le groupe sera 
transféré vers l’hôtel Karibe, 5* où vous serez logé pour les 3 prochaines nuits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 2- PORT AU PRINCE  
Journée consacrée aux conférences et ateliers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 3 – PORT AU PRINCE ou CÔTE DES ARCADINS 
Journée consacrée aux conférences et ateliers. 

 
 
 
 
 
 
 



Jour 4 – PORT AU PRINCE / CAP HAÏTIEN groupe A  
En matinée, transfert du groupe vers l’aéroport international Toussaint Louverture 
et envol vers Le Cap Haïtien. Accueil à l’aéroport par notre partenaire qui vous 
conduira vers votre hôtel, Cormier Plage Resort, 5*, où vous logerez pour les 6 
prochaines nuits. 

 
Jour 5 - CAP HAÏTIEN 
En début de matinée, le groupe partira à la découverte de l’impressionnante 
Citadelle, du Palais sans Souci, fière patrimoine historique du pays et témoin de 
l’indépendance haïtienne. En après-midi, route vers  la ville du Cap Haïtien pour la 
visite de son centre historique. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 

 
 
 
 
 
 
 



Jour 6 - CAP HAÏTIEN 
En matinée, départ pour une balade en bateau vers les plages de Labadee et la 
paradisiaque île Rat. Détente garantie ! Vous jouerez les Robinson Crusoé, pour le 
lunch poisson fraichement pêché et grillé directement sur la plage. 

 
Jour 7 - CAP HAÏTIEN 
Le matin, partez explorer les grottes de Dondon, lieu de culte pour les amérindiens 
Taïno  et aujourd’hui emblème du pèlerinage Vaudou. En après-midi, tous vos sens 
seront sollicités sur le chemin du café !  Rencontre avec les producteurs de 
coopératives qui font une différence en cultivant un café équitable et biologique, 
qui respecte l’environnement. En somme, une rencontre ludique, enrichissante, à 
saveur solidaire, participative et marquante. 

 
 
 



Jour 8 - CAP HAÏTIEN 
La journée vous appartient ! Profitez-en pour flâner, vous détendre au son des 
vagues à la célèbre plage de l’hôtel.  

 
Jour 9 - CAP HAÏTIEN / PORT AU PRINCE 
Selon votre horaire de vol, le groupe sera transféré à l’aéroport du Cap Haïtien et 
envol vers la capitale. Une fois arrivée, vous serez transféré vers votre hôtel, le 
Karibe et rencontre avec le groupe B parti en escapade vers le sud. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jour 10 – PORT AU PRINCE / MONTRÉAL 
Selon votre horaire de vol, tout le groupe sera transféré vers l’aéroport 
international Toussaint Louverture et envol vers Montréal. Vous repartirez les yeux 
émerveillés, la tête remplie de souvenirs, de rencontres marquantes et rechargé 
par notre vitamine BH ! (bonheur haïtien) 
L’itinéraire peut varier selon la saison. 



 
LES SERVICES DE ZOOM SUR HAÏTI VOYAGE 

 

 Un hébergement de grande qualité, 

 Des partenaires qui vous prendront en charge du début à la 
fin, 

 Des excursions culturels et ludiques qui vous ferons 
découvrir toutes les facettes insoupçonnées du pays, 

 L’assistance en tout temps de notre équipe dévouée, 

 Un service personnalisé selon vos envies, 

 Une planification sur mesure adapté à votre groupe. 
 
 

CE QUE LES VOYAGES DE GROUPES COMPRENNENT 
 

 Les transferts tel que mentionné, 

 Les repas : de 1 à 3 repas par jour selon la demande, 

 Les excursions et entrées avec guide tel que mentionné, 

 Le transport par voie terrestre ou aérienne selon la demande, 

 La location de salles de conférences pour vos activités professionnelles sur 
demande, 

 Un accompagnateur au départ de Montréal, 

 Une assistance et un service à la clientèle en tout temps. 
 
 

 

 
  



TARIF 
Par personne en occupation double 

3735 $ 

Minimum requis : 15 personnes 
Capacité limitée pour ce groupe : 38 personnes max. 

 

LE FORFAIT COMPREND 
 

 Les services d’un accompagnateur Zoom sur Haïti pour la totalité du 
séjour, 

 Les services d’un guide francophone certifié dans le nord, 
 Les transferts mentionnés selon l’itinéraire, 
 L’hébergement en hôtel 5* à Port au Prince et au Cap Haïtien, 
 3 repas par jour excepté jour 1 : souper seulement, Jour  10 : petit 

déjeuner seulement, 
 Vol domestique aller-retour Port-au-Prince / Cap-Haïtien/Port-au-Prince, 
 Les excursions mentionnées selon l’itinéraire, 
 Frais d’entrées aux sites touristiques, 
 Taxes et frais de service des hôteliers, 
 La location d’une salle de conférence pour 2 jours à l’hôtel Karibe, 
 Les lunchs gourmets et collations sucré/salé pour les 2 journées de 

conférence à l’hôtel Karibe, 
 Le transport en autocar de luxe climatisé avec hôtesses à bord. 

 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS 
 

 Le vol international (disponible au moment de la réservation), 

 Les excursions non mentionnées, 

 Les pourboires, 

 Les assurances voyages (disponible sur  demande), 

 Les boissons alcoolisées ou non lors des repas, 

 Les dépenses personnelles, 

 Frais OPC 

 L’excédent de bagages s’il y lieu, 
 Frais et émission de passeport, 



 Frais de visa au besoin, 

 Taxe touristique  de 10$ CAD payable à la sortie du pays. 

 
 

NOS RECOMMANDATIONS 
 

 Important : La limite de poids permise par les compagnies aériennes qui 
desservent l’intérieur du pays est inférieur au poids alloué par les 
compagnies aériennes internationales, nous vous recommandons de laisser 
vos bagages en consigne à votre hôtel de Port au Prince pour l’excursion 
dans le nord. 

 Passeport canadien valide 6 mois après la date de retour. 

 

CONDITIONS DE RÉSERVATION ET PAIEMENT 
 

 Un dépôt de 40% est requis au moment de la réservation, soit 1494$.  
Veuillez-vous référer à nos conditions générales de vente pour les politiques 
d’annulation. 

 Paiement final dû 60 jours avant le départ. 

 Les documents de voyage seront envoyés 30 jours avant départ et/ou après 
réception de tous les paiements. 

 Une preuve de passeport valide sera exigée, ayez-la en main au moment de 
la réservation. Une copie sera demandée pour nos dossiers. 

 Veuillez nous mentionner le nom et prénom de la personne qui sera jumelé 
avec vous en occupation double, occupation simple disponible sur demande, 
mais limité. 

 Une assurance voyage est fortement recommandé, pour nos dossiers, nous 
aurons besoin d’une preuve, faute de quoi, le participant pourrait se voir 
refusé la participation au voyage. (Assurance voyage disponible dans notre 
agence). 



 


