
Côte de sable rouge
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Ici, la chaleur vous 
enveloppe, symbolisée 
par la couleur rouge–le 
rouge des plages de sable 
qui attendent que vous les 
exploriez et y construisiez 
des châteaux de sable, le 
rouge des impressionnantes 
falaises qui avancent vers la 
mer et le rouge des routes 
de terre qui vont à perte de 
vue et vous invitent à les 
suivre. Telle est la marque 
que Dame Nature a laissée 

dans la région de la Côte 
de sable rouge. 
 Vous serez en plein cœur 
de cette région lorsque 
vous laisserez le pont de la 
Confédération, un des ponts 
les plus longs au monde. Il 
ne faut que 10 minutes pour 
franchir ces 13 kilomètres, 
et si vous vous rendez au 
point d’observation à North 
Carleton, vous pourrez 
prendre de belles photos de 
ce chef d’œuvre d’ingénierie. 

En débarquant du pont, 
arrêtez-vous à Gateway 
Village pour y fureter dans 
les boutiques.

 Empruntez ensuite la 
route Transcanadienne en 
direction est. Vous aurez tôt 
fait d’arriver au village de 
Victoria-by-the-Sea qu’on 
dirait tout droit sorti d’un 
conte de fées. Historique-
ment, ce village était un 
village de pêche, mais il 
a connu un regain de vie 
avec l’arrivée des nombreux 
artistes qui y vivent mainten-
ant. Galeries d’art, studios, 
théâtre, restaurants et même 

DISTANCES SUR ROUTE, CÔTE DE SABLE ROUGE
North Cape à East Point, 275 km ou 3 h 45 min
Borden-Carleton à Clyde River, 49 km ou 35 min
Victoria à Rocky Point, 36 km ou 30 min
Hunter River à Crapaud, 21 km ou 20 min
www.circuitcotierducentre.ca

Cette carte n’indique pas toutes les localités et routes de l’Île. Pour des renseignements plus détaillés, veuillez consulter la carte routière officielle de l’Î.-P.-É.

Chelton Beach
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http://www.circuitcotierducentre.ca


         Le terrain vallonné de la 
    Cote de sable rouge 
        se prête parfaitement aux 
             excursions en voiture.
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une chocolaterie ont pignon 
sur ces rues bordées de 
beaux grands arbres. 
Garez votre voiture et partez 
à la découverte. 
 Les douces collines de la 
région de la Côte de sable 
rouge se prêtent parfaite-
ment à des excursions 
en voiture et une des 
meilleures façons de la 
découvrir consiste à suivre 
nos routes patrimoniales 
panoramiques. Ces routes 

de terre vous amèneront loin 
des sentiers battus et vous 
feront reculer dans le temps 
et dans notre histoire. 
 Visitez le lieu historique 
national de Port-la-Joye–Fort 
Amherst. Vous y découvrirez 
l’histoire fascinante de 
colonisation, de défis et 
de bouleversements vécue 
par deux puissances 
européennes, la France puis 
la Grande-Bretagne, qui 
convoitaient l’emplacement 

stratégique de ce port. 
Aujourd’hui, les visiteurs 
peuvent admirer en toute 
tranquillité les splendides 
vues sur le port de Charlotte-
town du haut des vestiges 
du Fort Amherst.
 Vous apprécierez le 
charme de la région de la 
Côte de sable rouge en toutes 
saisons. Lorsque le temps est 
trop frais pour la plage et le 
camping, c’est le temps de 
s’aventurer dans les bois ou 
sur une route de campagne, 
sous le couvert de feuilles 
rouges et or. 
 Lorsque la neige 
commence à tomber, le parc 
provincial de ski Brookvale 
vous tiendra occupés. En 
mai, il fait déjà assez chaud 
pour faire du canot ou du 
kayak sur la rivière West, à 
St. Catherines. Quelle que 
soit la saison, la chaleureuse 
région de la Côte de sable 
rouge vous attend.

Conseils d’amis
un  • Visitez Matos Winery pour 
goûter à des vins de première 
qualité et visiter le vignoble.  
deux  • Allez vous ébattre 
dans les cuvettes de marée 
à Argyle Shore. 
trois  • Renseignez-vous 
sur l’art du travail de bois à 
Thompson’s Woodcraft.
quatre  • Victoria offre toute 
une foule d’activités; faites du 
kayak ou assistez à une pièce 
de théâtre.
cinq  • Créez votre propre 
pièce de poterie en participant 
à l’expérience Play in Clay chez 
Right off the Batt.
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Choses
à faire
>  C H O S E S  À  F A I R E

ATTRACTIONS

> ARGYLE SHORE (F-9)
PARC PROVINCIAL 
ARGYLE SHORE
MGH

902-675-7475
sans frais 1-877-445-4938
www.ipe.ca/ipe-parcs 
4, cr. Ball Diamond. Argyle Shore est 
un parc de fréquentation diurne qui 
offre une plage sans surveillance, du 
matériel de terrains de jeux, une aire 
de pique-nique, des douches et des 
toilettes. 12 juin-13 sept.  

> BEDEQUE (F-6)
PARC PROVINCIAL 
CHELTON BEACH
MDGH

902-887-7388
sans frais 1-877-445-4938
www.ipe.ca/ipe-parcs 
799, chemin Chelton. Chelton Beach 
est un parc de fréquentation diurne 
qui offre du matériel de terrains de 
jeux, une plage avec surveillance, des 
douches, des toilettes et une cantine. 
12 juin-13 sept. 

> LOWER BEDEQUE (F-6)
L.M. MONTGOMERY 
LOWER BEDEQUE 
SCHOOLHOUSE MUSEUM
H
902-672-4343
cpmacfarlane@bellaliant.net
14, chemin New, route 112. Carole 
MacFarlane. Restauration unique 
de la dernière école où Lucy Maud 
Montgomery a enseigné. 
1er juill.-30 août. Lun.-sam., de 9 h à 
17 h. Prix d’entrée : dons. Hors-saison, 
sur rendez-vous.

> ROCKY POINT (E-10)
LIEU HISTORIQUE NATIONAL 
PORT-LA-JOYE–FORT AMHERST
TLN
902-566-7050
sans frais 1-888-773-8888
fax 902-566-8199
pnipe.peinp@pc.gc.ca
www.parkscanada.gc.ca/portlajoye
À partir de la route 19. Promenez-vous 
le long du Sentier du vieux port et 
découvrez la riche histoire de cette 
colonie et les conflits qu’elle a connus 
durant la guerre pour le contrôle 
de l’Amérique du Nord. Profitez 
du réseau de sentiers et vivez une 
expérience de pique-nique unique sur 
le terrain du vieux fort qui offre une 
vue spectaculaire sur Charlottetown. 
14 juin-31 oct. 

> TRYON (F-8)
REALLY-O HANDCRAFTS 
AND TRYON MUSEUM
N
902-658-2009
jacksorensen@pei.sympatico.ca
www.reallyohandcrafts.com
37, route 10. Jack Sorensen. Travail du 
bois, mitaines, bas, radio d’époque, 
musée communautaire, sentier. 
Ouvert toute l’année. Quand nous y 
sommes ou sur rendez-vous.

> VICTORIA (F-8)
VICTORIA-BY-THE-SEA
N
902-658-2572
contact@victoriabythesea.ca
www.victoriabythesea.ca
En 1819, une colonie prospère fonde 
le village de Victoria, qui deviendra 
un important port de mer. Près de 
deux siècles plus tard, le charme de 
Victoria-by-the-Sea attire encore bien 
des gens. Faites du kayak de première 
qualité, allez magasiner ou voir une 
pièce de théâtre. Profitez des arts, 
de l’artisanat, des restaurants et de 
l’hébergement que le village a à offrir. 
Victoria : où le passé rencontre le 
présent. 1er mai-31 oct.  

>  C H O S E S  À  F A I R E

EXPÉRIENCES 
AUTHENTIQUES DE L’ÎLE 

NATURE/PLEIN AIR
I DIG THEREFORE I CLAM - 
KAYAKING ADVENTURE
GQLNP
902-658-2572
sans frais 1-877-879-2572
ikayakpei@pei.sympatico.ca
www.bytheseakayaking.ca
(Victoria)  )  5, rue Water. Paul 
Sheridan - By the Sea Adventures. 
Une expérience à ne pas manquer! 
Promenez-vous en kayak, faites 
un pique-nique et pêchez des 
palourdes qui serviront à préparer 
une délicieuse chaudrée que vous 
dégusterez sur la plage. 
1er mai-30 sept. Expérience d’une 
demi-journée. Minimum de 2 pers., 
maximum de 12.

>  C H O S E S  À  F A I R E

FÊTES ET FOIRES

27 JUIN-13 SEPT.
VICTORIA PLAYHOUSE FESTIVAL
902-658-2025  MILNP
sans frais 1-800-925-2025
info@victoriaplayhouse.com
www.victoriaplayhouse.com
(Victoria-by-the-Sea)  Victoria 
Playhouse. Rue Main. Le plus ancien 
petit théâtre de l’Î.-P.-É. Nous sommes 
fiers de présenter notre programme 
unique et authentique de pièces de 
théâtre et de spectacles de musique 
professionnels. Théâtre du patrimoine 
climatisé situé dans le beau village 
côtier de Victoria-by-the-Sea. 
« L’une des meilleures activités de l’été 
à l’Île. » - The Buzz Arts & Entertainment. 

>  C H O S E S  À  F A I R E

KAYAK DE MER

> VICTORIA (F-8)
BY THE SEA KAYAKING
GLNP
902-658-2572
sans frais 1-877-879-2572
ikayakpei@pei.sympatico.ca
www.bytheseakayaking.ca
5, rue Water. Paul Sheridan. Explorez 
les baies et anses de l’Île. Visites 
d’interprétation quotidiennes à partir 
de Victoria-by-the-Sea. Excursions 
en bateau et excursions de pêche 
aux coques en kayak. Cours de 
kayak. Location de kayaks simples et 
doubles, de vélos et planches à bras 
de qualité. 1er mai-30 sept. 

>  C H O S E S  À  F A I R E

TERRAINS DE GOLF

> BONSHAW (F-9)
STRATHGARTNEY HIGHLANDS 
GOLF COURSE & DRIVING 
RANGE
(9 trous, normale 30) N
 902-675-4410
hors-saison 416-901-2366
tim.klauck@rogers.com
www.strathgartneygolf.com
100, chemin Strathgartney, à partir de la 
route Transcanadienne. À 20 minutes à 
l’ouest de Charlottetown. Terrain de golf 
de 9 trous. Jouez à volonté pour 17 $. 
Enfants de 12 ans et moins, 13 $. Terrain 
d’exercice couvert avec tapis et carrés 
d’herbe. Location de chariots et de 
voiturettes de golf. 1er mai-30 sept. 

> CLYDE RIVER (F-9)
CLYDE RIVER GOLF 
& COUNTRY CLUB
(18 trous, normale 71)
902-675-2585  DEQNP
clyderivergolf@gmail.com
www.clyderivergolf.ca
472, chemin Clyde River, route 247. 
Oswald MacEachern. Situé à 10 minutes 
à l’ouest de Charlottetown, dans la 
jolie communauté de Clyde River. 
L’installation figure parmi les terrains 
les plus pittoresques de la province et 
offre de belles vues sur les rivières 
Clyde et West. Ne manquez pas de 
jouer une partie abordable sur ce 
terrain de première qualité. 
1er avr.-14 nov. Tous les jours, de 7 h au 
crépuscule. Frais de vert (en 2014) : 
18 trous, 30,70 $; 9 trous, 23,68 $.

> FAIRVIEW (F-10)
COUNTRYVIEW GOLF CLUB
(18 trous, normale 72)
DEQLN
902-675-2800
hors-saison 902-675-2563
sans frais 1-866-464-2800
proshop@countryviewgolf.com
www.countryviewgolf.com
2462, route 19. Carl et Karen Currie. 
Découvrez le secret le mieux gardé 
du golf à l’Île! Situé à seulement 15 
minutes de Charlottetown. Les frais 
de vert comprennent un sac de balles 
d’exercice gratuit. Après votre partie, 
relaxez sur la terrasse panoramique 
du Greenside Bistro avec une boisson 
et une collation. Les visiteurs sont 
toujours les bienvenus. Réservations 
recommandées. 1er mai-31 oct.  

> NINE MILE CREEK (F-10)
GLEN AFTON GOLF CLUB
(18 trous, normale 70)
DEGQN
902-675-3000
sans frais 1-866-675-3001
fax 902-675-2471
info@glenaftongolf.com
www.glenaftongolf.com
4608, chemin Nine Mile Creek, route 19. 
Merina Currie et Jonathan Currie. Vues 
panoramiques sur la superbe côte et 
les douces collines. Notre parcours de 
9 et de 18 trous est situé à 15 minutes 
à l’ouest de Charlottetown et à 35 
minutes du pont de la Confédération. 
Un terrain de golf conçu pour les 
joueurs de tous niveaux. L’hospitalité 
de l’Île est à l’honneur au Glen Afton. 
Tarifs incluent les taxes. 1er mai-31 oct. 
Frais de vert : 18 trous, 34 $; 9 trous, 22 $. 
Crépuscule (après 13 h), 2 golfeurs jouent 
pour 70 $ (18 trous et voiturette) ou pour 
50 $ (9 trous et voiturette).

Aliments
et boissons 
>  A L I M E N T S  E T  B O I S S O N S

DISTILLERIES/VINERIES   

> ST. CATHERINES (F-9)
MATOS WINERY & DISTILLERY
EN
902-675-9463
heather@matoswinery.com
www.matoswinery.com
3156, chemin West River, route 9. Jaime 
et Heather Matos. Goûtez à nos vins 
et spiritueux de première qualité et 
visitez notre vignoble. 
1er juin-31 oct. Juin-sept., lun.-sam., de 
10 h à 17 h; dim., de 13 h à 17 h. Oct., 
sam., de 10 h à 17 h; dim., de 13 h à 17 h. 
Visites sur rendez-vous.

Choses à faire / Attractions / Argyle Shore

http://www.ipe.ca/ipe-parcs
http://www.ipe.ca/ipe-parcs
mailto:cpmacfarlane@bellaliant.net
mailto:pnipe.peinp@pc.gc.ca
http://www.parkscanada.gc.ca/portlajoye
mailto:jacksorensen@pei.sympatico.ca
http://www.reallyohandcrafts.com
mailto:contact@victoriabythesea.ca
http://www.victoriabythesea.ca
mailto:ikayakpei@pei.sympatico.ca
http://www.bytheseakayaking.ca
mailto:info@victoriaplayhouse.com
http://www.victoriaplayhouse.com
mailto:ikayakpei@pei.sympatico.ca
http://www.bytheseakayaking.ca
mailto:tim.klauck@rogers.com
http://www.strathgartneygolf.com
mailto:clyderivergolf@gmail.com
http://www.clyderivergolf.ca
mailto:proshop@countryviewgolf.com
http://www.countryviewgolf.com
mailto:info@glenaftongolf.com
http://www.glenaftongolf.com
mailto:heather@matoswinery.com
http://www.matoswinery.com
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Aliments et boissons / Restauration / Kinkora

 M A G A S I N A G E

>  M A G A S I N A G EARTISANAT ET
CADEAUX

> BORDEN-CARLETON (F-7)
CAVENDISH FIGURINES LTD.
MLNO
902-437-2663
sans frais 1-800-558-1908
fax 902-437-4404
cfl@cavendishfigurines.com
www.cavendishfigurines.com
99, boul. Abegweit. L’une des 
meilleures boutiques de cadeaux 
de l’est du Canada; prix, sélection 
et service imbattables. Que de 
plaisir! Costumez-vous en Anne de 
la maison aux pignons verts. Prenez 
des photos gratuites aux pieds de la 
statue d’Anne; aux côtés de Lorenzo, 
le homard de peluche de 6 pieds; et 
à côté de notre affiche « Bienvenue à 
l’Î.-P.-É. ». Ouvert toute l’année - depuis 
plus de 25 ans!

> BREADALBANE (E-7)
THE MASTER’S PIECES - TEXTILE 
ARTISAN & QUILT SHOP
N
902-621-0569
tél. cell. 902-628-7348
mpieces@gmail.com
www.themasterspieces.ca
3664, chemin Dixon, route 246. Nancy 
Hunt. Un véritable festin de couleur! 
Visitez ce studio d’artisan et atelier de 
courtepointe unique, niché dans un 
boisé. Batiks de commerce équitable 
teints à la main, murales, jetés de table, 
articles pour la cuisine et le thé, 
aquarelles et bien plus. Tissus, carrés 
en vrac, trousses originales pré-
coupées ou bandelettes « Kit n’ 
Kabooty ». Les « courtepointeuses » 
sont les bienvenues! Membre d’Artisan 
Î.-P.-É. et du PEI Craft Council. Ouvert 
toute l’année. Ouvert tous les jours, du 
15 juin au 15 sept., de 10 h à 16 h. Le 
reste du temps et hors-saison, 
téléphonez-nous pour connaître les 
heures ou fixer un rendez-vous.

> NORTH BEDEQUE (E-6)
THOMPSON’S WOODCRAFT
HKNO
902-887-3459
thompsons.woodcraft@pei.sympatico.ca
2979, route 1A. Wilfred Thompson. 
Admirez une belle gamme de produits 
de bois uniques et de grande qualité. 
Venez bavarder avec Wilfred qui 
pratique habilement son métier depuis 
plus de 40 ans. Il travaille avec toutes 
sortes de variétés de bois, mais aime 
surtout l’érable piqué. Son produit 
phare, c’est-à-dire ses magnifiques bols 
en bois, est reconnu à travers le monde. 
Il est possible de visiter son atelier. 
1er juin-31 oct. Juin, sept. et oct., lun.-sam., 
de 9 h à 18 h. Juill. et août, mar.-ven., de 
9 h à 18 h. Dim. et hors saison, quand nous 
y sommes ou sur rendez-vous

>  M A G A S I N A G E

GALERIES D’ART

> VICTORIA (F-8)
THE STUDIO GALLERY
902-658-2733  KN
henry@studiogallery.ca
www.studiogallery.ca
4, rue Howard. Doreen Foster. Peintures 
originales d’artistes de l’Île, dont Sylvia 
Ridgway, Maurice Bernard, P. John 
Burden et Karen Gallant, ainsi que 
giclées créées par Henry Dunsmore. 
Visitez le studio de gravure de Doreen 
Foster et découvrez ses techniques. 
Grand choix de reproductions 
d’œuvres d’art présentant les paysages 
de l’Île, des images fantastiques et des 
images mythiques. 1er mai-31 oct. 

Services
>  S E R V I C E S

INFORMATION 
TOURISTIQUE

> BORDEN-CARLETON (F-7)
CENTRE D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE BORDEN-
CARLETON
MDTIQNO
902-437-8570; sans frais 1-800-463-4734
fax 902-437-8536
vicborden@gov.pe.ca
www.tourismpei.com
100, prom. Abegweit. En plein cœur 
de Gateway Village, aux pieds du 
pont de la Confédération. Ce centre 
d’information touristique est le point 
de départ tout indiqué pour des 
vacances à l’Î.-P.-É. mémorables. Nos 
charmants conseillers en voyage vous 
aideront à planifier votre séjour, y 
compris à réserver vos installations 
d’hébergement. Internet gratuit. 
Ouvert toute l’année.

>  S E R V I C E S

SERVICE DE MARIAGE

> CAPE TRAVERSE (F-7)
PEI SEABREEZE WEDDINGS
902-432-0035 GHQN
sans frais 1-888-228-6765
elayne@lordsseasidecottages.com
www.peiweddings.com
1924, route 10. Elayne Lord. Célébrez 
votre mariage sur la plage dans un 
magnifique cadre unique. 1er mai-31 
oct. Tous les jours, de 9 h à 17 h.

> KELVIN GROVE (E-6)
CASELEY’S TENT 
& PARTY RENTALS
LN
902-836-5189; fax 902-836-5439
greg@caseleys.com
www.caseleys.com
1633, chemin Blue Shank. Greg Caseley. 
Louez une tente pour votre mariage, 
conférence, réunion de famille ou 
festival. 30 ans d’expérience. 
Ouvert toute l’année. 

>  A L I M E N T S  E T  B O I S S O N S

RESTAURATION

> KINKORA (F-7)
O’SHEA’S PUB & EATERY
EQN
902-887-3633
osheas@live.com
www.osheaspubandeatery.com
47, chemin Anderson, route 225. Richard 
Shea. Profitez d’une ambiance aussi 
chaleureuse qu’à la maison. Ouvert toute 
l’année. Mar.-sam., de 11 h 30 à minuit. 
Dim., de 10 h à 12 h 30.

> VICTORIA (F-8)
LANDMARK CAFÉ
IN
902-658-2286
hors-saison 902-940-3242
eugene@landmarkcafe.ca
www.landmarkcafe.ca
12, rue Main. Salle à manger conviviale 
avec permis de boisson. Fruits de mer 
frais, choix de plats végétariens. 
31 mai-30 sept.

Magasinage
>  M A G A S I N A G E

ANTIQUITÉS

> CRAPAUD (F-8)
TOLE TREASURES & ANTIQUES
902-658-2581   N
robudd@sympatico.ca
www.toletreasures.com
19832, route Transcanadienne. 
Robert Budd. Antiquités françaises 
et anglaises : meubles, porcelaine, 
verreries, etc. 1er juin-13 oct. 
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http://www.ipe.ca
mailto:cfl@cavendishfigurines.com
http://www.cavendishfigurines.com
mailto:mpieces@gmail.com
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mailto:thompsons.woodcraft@pei.sympatico.ca
mailto:henry@studiogallery.ca
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http://www.peiweddings.com
mailto:greg@caseleys.com
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Où loger / Camping / Borden-Carleton

Où loger
Camping 
> BORDEN-CARLETON (F-7)
BORDEN-CARLETON KOA
23714, route Transcanadienne.  tél. 902-855-3492 
sans frais 1-800-562-3319 · koa.borden@eastlink.ca · www.bordenkoa.com 
Près du Sentier de la Confédération; parfait pour la marche et le vélo.

Hôtels/Motels/Villégiatures
> BORDEN-CARLETON (F-7)

15 mai-
12 oct.

***&(F) 9 0s 30-34 $ F Q H P

**&(V) 14 2s 32-36 $

73 3s 34-38 $

3 chalets 
rustiques

49-79 $

CARLETON MOTEL & COFFEE SHOP
23650, Transcanadienne, route 1. Azra et Aki Jaffery.  tél. 902-437-3030 
carletonmotel@eastlink.ca · www.carletonmotelpei.com 
Emplacement central. Grandes unités rénovées et tout équipées.

> DESABLE (F-8)

Toute 
l’année

**&(H/M) 9 ch., 13 k. 69-95 $(1-2) D I
Q

H

DESABLE MOTEL
18747, route Transcanadienne. C.J. Newson.  tél. 902-658-2387 
desablemotel@pei.aibn.com 
Emplacement central, 20 minutes du pont de la Confédération ou Charlottetown.

Auberges/Gîtes du voyageur
> FAIRVIEW (F-10)

1er avr.-
30 nov.

**&(H/M) 10 ch., 5 k. 59-104 $(1-2) Q P

WEST RIVER COUNTRYSIDE INN & HERITAGE FARM HOUSE
31 et 76, allée West River. Ian et Donna Barrett.  tél. 902-675-3847 
sans frais 1-866-675-3847 · donnabpei@gmail.com · www.westriverinn.ca 
Accueil amical et excellents déjeuners. Très propre, terrain privé.

> FERNWOOD (F-6)

Toute 
l’année

****(GV) 2 ch. (2B/D) 90-125 $(1-2) G D Q H L

***&(C) 1 k. 900-1200 $S

BRIARCLIFFE INN
274, Salutation Cove. Carrie et Malcolm Hiseman.  tél. 902-887-2333 
sans frais 1-866-887-3238 · innkeeper@briarcliffeinn.com 
www.briarcliffeinn.com 
Bienvenue à Briarcliffe! Séjournez dans notre belle auberge centenaire.
> ST. CATHERINES (F-9)

Toute 
l’année

****&(GV) 5 ch. (4D, 1B/D) 130-200 $(1-2) D Q H L P

FIREDANCE COUNTRY INN BED & BREAKFAST
35, Firedance Ridge. ManYing YE.  tél. 902-675-3471 
sans frais 1-866-857-3013 · fax 902-675-2608 · firedance1@gmail.com 
www.firedanceinn.ca 
Élégance rurale, suites luxueuses. Magnifiques vues sur la rivière.

> VICTORIA (F-8)

Toute 
l’année

****&(GV) 5 ch., 1 k. (6B/D) 105-175 $(1-2) M G D I
Q

L P

THE ORIENT HOTEL BED & BREAKFAST
34, rue Main. Richard et Wendy La Grange.  tél. 902-658-2503 
sans frais 1-800-565-6743 · stay@theorienthotel.com 
www.theorienthotel.com
Hôtel historique datant de 1900, situé dans un charmant village côtier.

Chalets/App./Maisons
> ARGYLE SHORE (F-9)

15 mai-
30 sept.

****(GV) 7 ch. (4B/D, 3D) 95-160 $(1-2) G Q

ARGYLE SHORE BEACH HOUSE
172, prom. Shore. Thomas et Maureen Thomassen.  tél. 978-352-7574
fax 978-352-7574 · tthomassen@comcast.net 
www.peionline.com/cs/argyleshorebeachhouse 
Vue panoramique sur la plage. Lotissement privé à 100 pi du rivage.

15 juin-
15 oct.

***&(C) 1 k. 1000-1400 $
(1-6)S

M G Q H

ARGYLE SHORE WATERVIEW COTTAGES
8139, route 19. Terry MacDonald.  tél. 902-675-5472 · sans frais 1-877-709-9717 
gayle.macdonald@bellaliant.net · www.peisland.com/argyleshore 
Situé à côté du beau parc provincial Argyle Shore.

15 mai-
15 oct

***&(C) 6 k. 165-175 $(1-6)

WILLIAM’S OCEANTIDE COTTAGES
89, 93 et 99 Argyle Shore. Gordon Blair et Emily Williams.  tél. 902-675-4234 
fax 902-675-4234 · oceantide@sympatico.ca · www3.sympatico.ca/oceantide 
Chalets de luxe à deux /ages, tout équipés, au bord de l’eau.

> CAPE TRAVERSE (F-7)

1er juin-
30 sept.

****(C) 3 k. 125-175 $(1-4) G Q L

BLUE HERON RETREAT
168, chemin Wharf. Leon Sutherland.  tél. 587-997-8566 
BlueHeronPEI@gmail.com · www.vrbo.com/582682 
Admirez les couchers de soleil sur la plage de votre cuve thermale.

Toute 
l’année

*****(C) 1 k. 2350-3890 $
(1-12)S

G I
Q

LORD’S SEASIDE COTTAGES
291, allée Lord’s Seaside. Elayne Lord.  tél. 902-432-0035 
hors-saison 902-432-0035 · sans frais 1-888-228-6765 
elayne@lordsseasidecottages.com · www.lordsseasidecottages.com  
Privé, tranquille. Magnifique vue des terrasses. À 20 pi de la plage.

15 mai-
30 sept.

**&(C) 5 k. 80-165 $(1-6) G Q H
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Où loger / Chalets •  App. • Maisons / Cape Traverse

Chalets / App. /  Maisons Cape Traverse (suite)

MACWILLIAMS’ COTTAGES
171, chemin Bells Point. Mme Ellen MacWilliams.  tél. 902-855-2855 
dj.macwilliams@pei.sympatico.ca 
Emplacement central; plages, pêche aux coques. Bienvenue aux familles!

1er juin-
30 sept.

**&(C) 2 k. 80-130 $(1-4) G Q

MAGGIE’S COTTAGES
168, allée Wally’s. Blair MacDonald.  tél. 902-855-2785 
staywithus@maggiescottages.com · staywithus@maggiescottages.com 
Privé, tranquille, plage tout près. Vue sur le pont de la Confédération.

> CHELTON (F-6)

Toute 
l’année

***&(C) 4 k. 400-825 $
(1-5)S

G Q H P

BLUE SERENITY
79, allée Dunes. Shirley Carkner et Neil Blaney.  tél. 613-841-6248  
chelton79duneslane@gmail.com · www.blueserenity.ca 
La plage, la véranda et la propreté font le bonheur de nos clients.

1er juin-
30 sept.

***&(C) 1 k. 950-1600 $
(8-10)S

G Q

CHELTON BEACH COTTAGES
90, chemin McCardle. Mitchell Drummond.  tél. 902-888-8746
mdvw@pei.sympatico.ca · www.cheltonbeachcottages.com 
Cet /é, passez vos vacances chez nous avec toute la famille!

> CUMBERLAND (F-10)

15 juin-
15 sept.

***(C) 7 k. 95-145 $(1-4) F Q

HOGAN’S WATERVIEW COTTAGES
4034, route 19. Paul Hogan.  tél. 902-675-4222 · sans frais 1-877-695-4222 
hoganscottages@isnhighspeed.ca · www.hoganscottages.ca 
Sur la côte sud, tout près des eaux bleues du d/roit de Northumberland.

1er mai-
31 oct.

***&(C) 2 k. 995 $(1-6)S G Q O

SLEEPY PINES OCEANFRONT COTTAGES
15, 19 et 25, prom. Kelly. Debbie et Del Moore.  tél. 902-675-4547
info@sleepypines.com · www.sleepypines.com 
Chalets de luxe avec cuisinette. Privé et paisible, près de l’eau.

> FAIRVIEW (F-10)

6 juin-
26 sept.

****(C) 2 k. 1600 $(1-4)S G Q L

CURRIE COTTAGE
1887, route 19. Carl et Karen Currie.  tél. 902-675-2800 
hors-saison 902-675-2563 · sans frais 1-866-464-2800 
countryviewgolf@hotmail.com · www.countryviewgolf.com 
Lieu privé et tranquille donnant sur la belle rivière West.

1er mai-
31 oct.

***&(C) 1 k. 130-175 $(1-4) G H

WEST RIVER COUNTRYSIDE INN & HERITAGE FARM HOUSE
(Voir Auberges / Gîtes du voyageur, page 116)

> HAMPTON (F-8)

****(C)

HAMPTON HAVEN COTTAGES
330, chemin Rons. Joe Trainor.  tél. 902-628-6354 
joe@hamptonhaven.ca · www.hamptonhaven.ca 
Chalets privés et tranquilles, à côté d’une belle plage de sable. Wi-Fi.
> LOWER BEDEQUE (F-6)

16 mai-
11 oct.

***(C) 5 k. 450-950 
$(1-4)S

G Q H P

AUCHINLECK FARM COTTAGES
32, chemin Auchinleck. Marilyn Affleck.  tél. 902-887-2507 · fax 902-887-2645 
marilyn.affleck@bellaliant.net · www.auchinleck.ca 
Chalets propres et confortables. Plage avec dunes, propice aux enfants.
> MEADOW BANK (F-9)

14 juin-
27 sept.

**&(C) 4 k. 140 $(1-6) G L

MEADOWBANK WATERVIEW COTTAGES
13 et 15, allée Dalton, et 4, allée Stirlings, à partir de la route 19.  Paul Llewellyn.  
tél. 902-393-9444 · sans frais 1-877-628-2022 ·  fax 902-367-3280 
stay@meadowbankcottages.com · www.meadowbankcottages.com 
Chalets de luxe modernes à Meadowbank. Vue pittoresque sur l’eau.

> NINE MILE CREEK (F-10)

15 avr.-
15 nov.

***&(C) 3 k. 895-1895 $
(1-4)S

G Q H L

TREMERE’S OCEAN VIEW COTTAGES
72, allée Ocean View, route 19. Tim Tremere.  tél. 902-218-5877 
sans frais 1-888-299-6373 · timandnicole@eastlink.ca 
www.peisland.com/tremerescottages/ 
D/endez-vous en admirant la vue spectaculaire!

> NORTH CARLETON (F-7)

31 mai-
31 août

***&(C) 5 k. 600-995 $
(1-6)S

Q L O

DEBBIE’S DREAM CHALET
118, avenue Tracy. Debbie Chenard.  tél. 506-383-1222 
debbiechenard@hotmail.com · www.debbiesdreamchalet.com 
Un petit coin de paradis sur la plage.

> RICE POINT (F-10)

Toute 
l’année

***&(C) 1 k. 800-1400 $S G H P

THE GOOD COTTAGES
5767, route 19. Debbie Good et Jerry Woolfrey.  tél. 902-368-2602 
sans frais 1-866-728-2602 · debbiegood@gmail.com · www.thegoodcottages.com 
Chalets au bord de l’eau. Vue panoramique et beaux couchers de soleil.

15 mai-
31 oct.

***&(C) 5 k. 575-995 $
(1-2)S

G Q L

HARRINGTON HOUSE AT RICE POINT
41, allée Harrington. Chris Jette.  tél. 902-675-4369 
info@harringtonhousecanada.com · www.harringtonhousecanada.com
Une propri/é imprégnée d’histoire et rehaussée d’un style moderne.

Toute 
l’année

****&(C) 1 k. 1250-3000 $
(1-6)S

Q
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