
 

 

 

 



Jour 1- MONTRÉAL / PORT AU PRINCE  
Départ pour la perle des Antilles, la belle Ayiti! Votre séjour combinant conférences 
enrichissantes et découvertes, vous amènera à faire la rencontre d’un peuple inspirant, 
d’une gastronomie savoureuse et de lieux qui définissent le patrimoine haïtien. 
On ale ! (En route!)   
 
Dès votre arrivée dans la capitale, vous serez  accueilli à l’aéroport international Toussaint 
Louverture et transférez à l’hôtel Karibe 5*  où vous logerez pour les 3 prochaines nuits. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Jour 2- PORT AU PRINCE  
Journée consacrée aux conférences et ateliers. 

 
 
 
 
 



Jour 3 – PORT AU PRINCE  
Journée consacrée aux conférences et ateliers. 
 

 

 
Jour 4 – PORT AU PRINCE / LE GRAND SUD  - LES CAYES   groupe B 
En matinée, le groupe B débutera son séjour découverte par la ville des Cayes, située dans 
le sud-est du pays, région reconnue pour ses plages désertes, la culture du Vétiver et les 
huiles  essentielles, ses couchés de soleils inoubliables, ses nombreux sites naturels ses 
montagnes luxuriantes. Installation à votre hôtel (La Cretonne 3* ou Le Manguier 3*) pour 
les 2 prochaines nuits. 
 
 

 
 
 
 



Jour 5 – LES CAYES    
En matinée, départ vers la plus grande excavation des Caraïbes, la grotte Marie-Jeanne. 
Véritable patrimoine naturel, elle fait la fierté du pays tout entier. Retour à l’hôtel en fin 
d’après-midi. 
 

 
Jour 6 - LES CAYES   / ÎLE À VACHE 
En matinée, vous prendrez un bateau pour vous rendre vers la paisible Île à Vache, vierge 
et préservée, autrefois cachette pour les flibustiers, ce petit refuge naturel vous charmera. 
En après-midi, vous partirez pour une balade en bateau sur les eaux calmes et limpides de 
la mer des Caraïbes. Arrêt sur l’îlot des amoureux et baignade. Nuit sur l’île à l’hôtel Port 
Morgan 5*. 
 

 
 
 
 



Jour 7 - ÎLE À VACHE / JACMEL 
Retour sur la terre ferme et direction Jacmel, ville  au passé fascinant !  
Dès votre arrivée, lunch puis visite du quartier historique de Jacmel qui figure au 
patrimoine mondial grâce à son architecture coloniale. En vous promenant dans les rues à 
travers les maisons à balcons, vous constaterez que le quartier est le cousin du Carré 
français de la Nouvelle-Orléans. 
Vous ferez un détour par la corniche qui longe le bord de mer et serez ensuite conduit à 
l’hôtel Cap Lamandou 3*, situé à flanc de falaise, il offre une vue incroyable sur la baie. 
 

 
 

 
 

Jour 8 - JACMEL  / PORT AU PRINCE 
Le matin partez à la rencontre de Bassin bleu, lieu des nymphes des eaux, où cascades et 
bassins d’une eau cristalline  se succèdent, baignade possible. Lunch puis route vers la 
capitale. Vous logerez de nouveau à l’hôtel Karibe. 
 



Jour 9 - PORT AU PRINCE 
En matinée, vous visiterez le musée du panthéon national haïtien (MUPANAH), institution 
qui a pour fonction la conservation, la protection et la valorisation du patrimoine 
historique et présente des vestiges Taïnos, espagnols, coloniaux, et une section consacrée 
aux héros de l'indépendance avec notamment le pistolet en argent avec lequel Henri 
Christophe se suicida et la cloche ayant servi à annoncer l'indépendance. Il renferme 
également des chaînes d'esclaves, des instruments de torture, des sculptures ainsi que des 
expositions temporaires de peintures. Autre curiosité, l'ancre de 
la caravelle de Christophe Colomb, la Santa Maria mesurant 4 mètres de haut.  
Après cette matinée captivante, route vers l’observatoire Boutillier qui offre une vue 
panoramique à couper le souffle sur toute la baie de la capitale. Le lieu dispose d’une 
grande terrasse où vous vous restaurerez avant de reprendre la route. 
En après-midi, direction Kenscoff, jolie petite ville de montagne au sud de la capitale, 
réputée pour la culture de fruits et légumes destinés aux marchés de Port au Prince, puis 
arrêt à Fort Jacques, lieu de défense historique et œuvre de Jean-Jacques Dessalines, qui 
fut érigé pour prévenir un éventuel retour des français suite à l’indépendance. Retour à 
votre hôtel en fin de journée. Rencontre avec le groupe A, parti dans le nord en escapade. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%AFnos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Christophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Christophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caravelle_(navire)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Colomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(1492)


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, le partenaire. 

 
LES SERVICES DE ZOOM SUR HAÏTI VOYAGE 

 
 Un hébergement de grande qualité rigoureusement sélectionné, 
 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. 

 
Le prix est basé sur un taux de change en vigueur au 16 septembre 2014 et sont sujets à changement (involontaire de 
notre part) en cas de majoration du taux de change. 
 
En acceptant cette cotation, vous confirmez automatiquement avoir lu et accepté les Termes et Conditions de Voyage 
ZOOM SUR HAITI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://plan.zoomsurhaiti.com/uploads/trips/visinov/VOYAGE_ZSH_TERMS_AND_CONDITIONS.pdf
https://plan.zoomsurhaiti.com/uploads/trips/visinov/VOYAGE_ZSH_TERMS_AND_CONDITIONS.pdf


TARIF 
Par personne en occupation double 

3795 $ 

Minimum requis : 16 personnes 
Capacité limitée pour ce groupe : 50 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 sud et la capitale, 
 Les transferts mentionnés selon l’itinéraire, 
 L’hébergement en hôtel 3* et 5* à Port au Prince, aux Cayes, à Jacmel et 

l’île à Vache. 
 3 repas par jour excepté jour 1 : souper seulement, Jour  10 : petit 

déjeuner seulement, 
 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 
 

 Passeport canadien valide 6 mois après la date de retour. 

 Vous munir d’une assurance voyage. 

 

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). 

 
Le prix est basé sur un taux de change en vigueur au 16 septembre 2014 et sont sujets à changement (involontaire de 
notre part) en cas de majoration du taux de change. 
 
En acceptant cette cotation, vous confirmez automatiquement avoir lu et accepté les Termes et Conditions de Voyage 
ZOOM SUR HAITI. 
 

 
 

https://plan.zoomsurhaiti.com/uploads/trips/visinov/VOYAGE_ZSH_TERMS_AND_CONDITIONS.pdf
https://plan.zoomsurhaiti.com/uploads/trips/visinov/VOYAGE_ZSH_TERMS_AND_CONDITIONS.pdf


  
 

  



 


