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Les saveurs prennent vie
      lorsqu’on 
        y ajoute 
      une petite



Les plus belles vacances dans 
l’Île-du-Prince-Édouard …
Forfaits golf, romantiques, familiaux
et aventure en plein-air dans tous les

coins de notre magnifique Île.

Chalets, villas et maisons de vacances
Spéciaux dans l’établissement le plus moderne de Cavendish, The Gables of PEI!

Visitez le  www.PEIVacationPacks.com ou faites le 1-844-662-0660 dès aujourd’hui . . .

RetirePEI – Apprenez comment acheter votre maison d’été de rêve! 

Les meilleurs forfaits golf, familiaux et romantiques de toute l’Î.-P.-É.

Spéciaux des vacances 2015!

595$
À partir de :

Golf tout inclus 
Une semaine de golf
et hébergement
en occupation 
quadruple

599$
Famille de 4 personnes

À partir de : 
Escapade familiale

Hébergement à Cavendish, 
parc d’amusement, 
laissez-passer pour la plage
et piscine extérieure

575$
Romance à Cavendish

Suite avec très grand
lit, bain tourbillon 
intérieur, spa extérieur, 
vin et chocolats

À partir de :

Demandez votre soumission gratuite dès aujourd’hui!

Île-du-Prince-Édouard, Canada

http://www.PEIVacationPacks.com
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Green Gables Golf Course

Selon vos besoins et votre budget!

www.cavendishresort.com

Cavendish Corner, Île-du-Prince-Édouard, Canada C0A 1N0
Tél. : (902) 963-2251
Courriel : info@shiningwaterresort.com

1-877-963-2251
Forfaits

famille

à partir de 880 $

par semaine

FORFAITS GOLF  •  FORFAITS FAMILLE  •  FORFAITS ROMANTIQUES

Forfaits
golf

à partir de 173 $

mailto:info@shiningwaterresort.com
http://www.cavendishresort.com




Suivez-nous
Devenez un de nos fans
facebook.com/tourismeIPE
Suivez-nous sur Twitter
twitter.com/tourismpei
Suivez-nous sur Instagram
instagram.com/tourismpei
Suivez-nous sur Pinterest
pinterest.com/tourismpei
Chaîne vidéo de l’Î.-P.-É. 
youtube.com/tourismpei
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Appellez-nous 
sans frais au

1-800-887-5453
Nous sommes prêts 
à vous aider à planifier 
vos vacances!

Il y a trois itinéraires différents, 
aussi faciles l’un que l’autre, pour se 
rendre à l’Île-du-Prince-Édouard.
Peu importe où vous mettez pied à l’Île, sa 
dimension et sa forme en croissant font qu’il est 
facile d’y commencer votre visite à un point 
d’entrée et de la terminer à un autre. 

Vous projetez de vous y rendre par avion? 
Dans ce cas, vous atterrirez à l’aéroport de 
Charlottetown, en plein milieu de l’Île, donc à 
l’endroit idéal pour entreprendre votre virée. 
À partir du Nouveau-Brunswick, il suffit de 
traverser le remarquable pont de la Confédération, 
ce qui peut vous prendre environ 10 minutes et 
vous conduit à Borden-Carleton, dans la région sud-
ouest de la province. Ou vous pouvez vous y rendre  
à partir de la Nouvelle-Écosse par le traversier de 
Northumberland Ferries, qui effectue le trajet de 
mai à la mi-décembre. Cette mini-croisière se fait en 
environ 75 minutes et arrive à quai à Wood Islands 
dans la région sud-est de la province. Et souvenez-
vous que vous ne déboursez qu’un droit de péage 
et c’est lorsque vous partez de l’Île.

New London

Les distances routières sont 
indiquées en kilomètres.
Vols sans escale vers l’Î.-P.-É.   
Vols de correspondance vers l’Î.-P.-É. 

6 1-800-887-L’ÎLE (5453)
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Visitez www.ipevacances.com pour voir tous les forfaits!        7

Nous avons organisé nos forfaits-vacances 
à l’Île en cinq catégories. 
Quel que soit le type d’expérience que vous choisirez, chacune vous mettra en rapport 
avec des gens affables qui vous recommanderont volontiers leur plage ou leur restaurant 
favori, vous dirigeront vers la plus charmante boutique d’antiquités ou le meilleur coin de 
pêche, ou encore vous dévoileront quelques secrets bien gardés de l’Île. Ces catégories 
présentent des expériences de plusieurs jours qui comprennent l’hébergement.  

Venez créer de 
nouveaux souvenirs
Dans chaque album de photos, 
il y a toujours ces heureuses 
photos rigolotes de vacances 
en famille. La composition 
n’est peut-être pas parfaite 
et les couleurs ont peut-
être perdu leur éclat, mais 
l’atmosphère détendue y est 
incontestable. Bien qu’il soit 
difficile de revivre ces moments, 
vous pouvez facilement en 
retrouver les sentiments à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Si vous 
éprouvez un peu de nostalgie, 
venez vous amuser ici!

      ,
Symboles utilisés...
Pour plus de commodité, nous 
avons ajouté dans nos forfaits des 
symboles qui permettent d’obtenir de 
l’information d’un simple coup d’œil.

 Forfaits personnalisés
 Le symbole du « visage 
souriant » indique que l’exploitant 
peut personnaliser le forfait juste 
pour vous! Allez-y, demandez les 
petites gâteries supplémentaires 
que vous recherchez.

***  Canada Select       
De nombreux forfaits présentent les 
cotes et les symboles des catégories 
d’hébergement de Canada Select.

 Tarif commissionable 
 Ce symbole signifie qu’une 
commission peut être attribuée 
à l’industrie touristique.

Tous les prix sont en dollars canadiens. 
Taxes et pourboires en sus. Une politique d’annulation s’applique. Selon la disponibilité. 
Un dépôt peut être exigé. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer aux terrains 
de golf de classe supérieure ou à d’autres extras. Veuillez communiquer avec les 
exploitants pour obtenir des renseignements détaillés sur les forfaits.

© 2015 Tourisme Î.-P.-É.  Publié par le ministère du Tourisme et de la Culture de l’Î.-P.-É. 
Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour nous assurer de l’exactitude 
des renseignements présentés dans cette brochure, mais le Ministère ne se tient pas 
responsable des erreurs.   
« Anne... la maison aux pignons verts » et tout autre signe se rapportant à Anne sont 
des marques de commerce et des marques officielles canadiennes de la Anne of Green 
Gables Licensing Authority Inc.

Si vous cherchez l’endroit parfait où écouter des musiciens, déguster de la nourriture 
locale ou admirer un coucher de soleil à l’Î.-P.-É., 
qui de mieux pour vous renseigner que les gens 
qui y vivent? Nos chefs, artistes et adeptes du 
plein air vous feront part de leurs secrets sur l’Île. 

Renseignez-vous en consultant notre site Web : www.ipe.ca.

Plaisirs ensemble 
Voici une série de forfaits qui 
inciteront l’ancienne bande 

à se retrouver pour passer de nouveaux 
moments agréables.  ........................... page 12

Traditions de l’Île
Laissez-vous porter par 
notre mode de vie. Plongez-

vous dans les saveurs, la musique, les 
histoires, les coutumes et la riche histoire 
de ce lieu enchanteur.  ....................... page 16

Accent sur la famille 
Choisissez parmi une variété 
d’expériences qui vous 

permettront de passer du temps de 
qualité ensemble et de redécouvrir tous 
les petits riens que vous aimez à propos de 
votre famille.  ............................................ page 20

Romances de la mer 
Si vous êtes à la recherche 
d’un cadre romantique, 

pourquoi ne pas y inclure de magnifiques 
couchers du soleil, le bruit des vagues et 
un dîner de homard frais?  .............. page 28

Paradis pour golfeurs 
L’expression dit exactement 
ce qu’il en est : les droits de 

jeu abordables, les plus de 30 terrains de 
golf et les paysages époustouflants qui 
entourent chaque allée.  ................... page 36

http://www.ipe.ca
http://www.ipevacances.com


Amusez-vous comme des fous! 
L’Île est exceptionnelle. Elle procure des souvenirs d’enfance qui 
font que nos étés sont extraordinaires peu importe où nous les 
passons. Les frissons ressentis dans des montagnes russes, la joie 
de descendre une glissade d’eau, l’inexplicable satisfaction de 
tamponner la voiture de notre père, la fascination de musées habités 
par des statues de cire et dédiés aux événements les plus bizarres 
de la vie. Toutes ces sensations font partie de l’évasion du quotidien, 
qui contribue à faire de l’été un temps si agréable. L’Île offre toutes 
ces diversions, et même quelques-unes d’inattendues!

Imaginez la parfaite escapade à l’Île-du-Prince-Édouard, lorsque 
toutes vos activités ont été planifiées et organisées à l’avance. Grâce 
à nos forfaits-vacances à l’Île, vous pourrez vous laisser aller au 
plaisir et à la détente sans avoir à vous préoccuper des détails.  
Ce sont les détails qui font la différence.

L’Î.-P.-É. à l’ère de la 
mobilité! Planifiez vos 

vacances avec votre 
iPhone ou téléphone 

intelligent. www.ipe.ca

Northport

Chelton

De nombreux forfaits peuvent 
maintenant être réservés en ligne!

Visitez www.ipevacances.com pour 
voir tous les forfaits. Vous y trouverez 

hébergement, billets de spectacle, 
parties de golf, attractions touristiques, 

activités et bien plus.

« Aller à la plage » 
signifie quelque chose de 
différent pour chacun. 
La simple lecture de cette 
expression a probablement 
fait surgir une vive image 
dans votre esprit : est-ce le 
souvenir d’une longue prom-
enade alors que les vagues 
vous caressaient les pieds? 
Vous voyez-vous étendu sur 
une couverture, les yeux 
fermés et un léger sourire 
aux lèvres? En train de 
construire un château de 
sable? Voilà ce qui fait le 
charme d’une plage. Elle 
fournit le décor parfait et 
vous laisse créer votre expéri-
ence personnelle. L’Île vous 
offre les plages parfaites. 

8 1-800-887-L’ÎLE (5453)

http://www.ipe.ca
http://www.ipevacances.com
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    Entreprenez une
nouvelle activite 
   à l’Île. Du golf, peut-être? 
 Une excursion en kayak?         

       9
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Festivals et 
événements
Au printemps, les choses 
se réchauffent à l’Île-du-
Prince-Édouard, et la fête se 
poursuit sans arrêt jusqu’en 
octobre. Vous pouvez donc 
vous attendre à des vacances 
divertissantes à l’Île. Certains 
événements ont lieu chaque 
année, comme le Festival 
des petites salles en juin; 
le Cavendish Beach Music 
Festival en juillet; le Jazz 
& Blues Festival en août; 
et le Festival des saveurs 
d’automne en septembre. 
N’oubliez pas de vous 
renseigner sur les 
nombreuses autres 
activités spéciales. 

Venez partager la  « manière de vivre à l’Île » 
Pour ce faire, nous avons préparé des forfaits-vacances spéciaux qui 
vous invitent à venir partager notre mode de vie. Nous avons une 
histoire à raconter afin de vous présenter notre riche culture et notre 
histoire et, bien sûr, de vous faire connaître notre magnifique île.

Le terrain est toujours en changement en raison de l’action de l’océan. 
Par contre, nous conservons jalousement nos traditions, notre musique, 
nos danses et notre cuisine ainsi que l’esprit chaleureux avec lequel 
nous accueillons les visiteurs et qui les fait revenir année après année.

Plusieurs de nos forfaits-vacances comprennent l’accompagnement 
par des spécialistes d’ici, des gens capables de vous orienter vers les 
meilleurs fruits de mer, les plages les plus paisibles et les vues les plus 
inoubliables  - des gens qui adorent vous parler de leur univers.

Bay Fortune

Bien entendu, la nourriture a sa place au sein de toutes les 
vacances; mais imaginez un voyage axé sur la gastronomie. 
De plus en plus de visiteurs choisissent cette 
option en s’adonnant à des circuits 
culinaires et des cours de cuisine, 
ou même en participant à la 
prise, la cueillette et la récolte 
d’ingrédients frais.

10 1-800-887-L’ÎLE (5453)
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   Que de plaisirs ensemble! 
       Le moment est venu de se diriger 
     vers l’Î.-P.-É. Les vacances passées 
          ici deviendront de nouveaux 
                souvenirs inoubliables.

Pêche en haute mer, Souris

 12 1-800-887-L’ÎLE (5453)
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P L A I S I R S  E N S E M B L E

www.innatbayfortune.com
1-888-687-3745
INN AT BAY FORTUNE  
Bay Fortune

****AUBERGE

PAR COUPLE  1 NUIT
29 mai -25 juin /
    7 septembre - 9 octobre 245 $
26 juin -6 septembre  260 $

Hébergement standard pour 
 1 ou 2 nuits
Petit-déjeuner gastronomique 

complet
Souper à la carte de trois ser-

vices avec forfait d’un repas
Autres options (frais en sus) : 

menu de dégustation de 
 5 services et table du chef

à partir de 245 $ / info en ligne!Expérience avec le chef de l’auberge

 Hébergement dans un de 
nos chalets paisibles, la 
plupart avec vue sur la mer 

 Biscuits faits maison 
 Pot de confi ture de fraises
 Accès à un guide des 

oiseaux de rivage
 Accès sans fi l à l’Internet, 

câble

thebirchescottages.ca
1-800-463-4293
THE BIRCHES HOUSEKEEPING 
CHALETS  Tea hill
***&CHALET

POUR 1 OU 2 PERSONNES À PARTIR DE 
1er mai-14 juin / 
  8 septembre-31 oct. 69 $
15 juin-7 septembre 78 $

à partir de  69 $ / info en ligne!Escapade relaxante 

Camps culinaires

www.ipevacances.com          13
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De retour chez soi, on a 
parfois presque autant de 
plaisir à parler de nos vacances 
avec la famille et les amis 
qu’on en a eu durant le voyage 
lui-même. Nos expériences 
authentiques de l’Île tiendront 
tout le monde en haleine et à 
s’exclamer : « Incroyable! ». 

Imaginez-vous en train de 
décrire une excursion dans un 
bateau de pêche au homard. 
Vous n’avez pas juste des 
photos de pêcheurs de homard 
et une description de la mer, 
vous en avez de vous-même et 
des huîtres que vous venez de 
pêcher ou en train de créer une 
pièce d’artisanat de l’Île de vos 
propres mains, sous le regard 
bienveillant d’un artisan habile. 

Bien des vacances sont 
remplies de choses à voir et à 
entendre, mais les vacances 
à l’Île peuvent aussi inclure 
l’expérience de vivre la vie des 
Insulaires, au moins pour un 
petit moment. À tout le moins, 
suffisamment longtemps pour 
amasser des souvenirs durables 
et des histoires à raconter 
maintes et maintes fois.

 

   Expériences authentiques 
   de l’Île 
   www.ipe.ca/ipe-experiences

http://www.innatbayfortune.com
http://www.ipe.ca/ipe-experiences
http://www.ipevacances.com


www.nrmci.com
1-800-285-8966
NORTH RUSTICO MOTEL 
COTTAGES & INN Rustico-Nord
***HÔTELS/MOTELS   ***CHALET

PAR PERSONNE - 2 / 4 PAR UNITÉ 2 NUITS
10 mai - 26 juin  119 $ / 89 $
27 juin - 6 sept. 149 $ / 114 $
7 sept. -18 oct. 119 $ / 89 $ 

Hébergement pour 
 2 nuits dans un chalet  

ou le motel 
Fisherman’s Wharf 
 Lobster Suppers : homard 

d’une livre ou steak avec 
buffet à volonté

TRIP ADVISOR : 4 ÉTOILES

Autres forfaits disponibles

à partir de 89 $ / info en ligne!Festin au homard

www.silverwoodmotel.com
1-800-565-4753

SILVERWOOD MOTEL  
8933, chemin Cavendish, route 6

***&HÔTELS/MOTELS

POUR 1 OU 2 PERSONNES   1 NUIT

25 juin-1er  sept.    $109
15 mai-24 juin/2 sept.-fermeture  $89 

 Carte-cadeau de 20 $ 
pour l’essence

 Collations pour la route
 Suggestions 

d’excursions de jour
 Chambres récemment 

rénovées
 Petit-déjeuner 
      continental gratuit 

à partir de 89 $ / info en ligne!En route vers l’Île

P L A I S I R S  E N S E M B L E

Il est toujours agréable 
de se rappeler les 
voyages du passé; mais 
il est peut-être temps 
de créer de nouveaux 
souvenirs.

Victoria Row, Charlottetown
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14 1-800-887-L’ÎLE (5453)

http://www.nrmci.com
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Hébergement pour 1 nuit  

Bon de 40 $ pour nourriture et 
boissons au Water’s Edge  

Stationnement

Nous payons la taxe sur le tarif de 
la chambre!

deltaprinceedward.com
1-800-268-1133

Vous n’avez pas à vous inquiéter pour la 
taxe! Nouvellement rénovée, notre chambre 
Mode offrira un cadre parfait à votre soirée 
lorsque vous aurez dégusté un bon repas 
au Water’s Edge. Notre hôtel 4 diamants à 
service complet est situé près de tout, au 
cœur de la ville.

  
DELTA PRINCE EDWARD
18, rue Queen, Charlottetown

****&HÔTELS/MOTELS

PAR COUPLE / 2 PAR CHAMBRE 1 NUIT À PARTIR DE

15 octobre - 30 avril 169 $
1er mai -14 octobre  279 $

Code de promotion : AOS

à partir de 169 $ / par coupleNous payons la taxe!

www.cavendishresort.com
1-877-963-2251

Rassemblez famille ou amis et faites 
une escapade en plein air! Avec l’appui 
d’Outside Expeditions à Rustico-Nord, 
nous vous offrons une aventure d’une 
demi-journée en kayak de mer et des vélos 
de location pendant une journée entière 
pour vous permettre d’explorer le Parc 
national de l’Î.-P.-É. et notre belle côte nord. 
Autres options : golf de championnat, 
pêche en haute mer, randonnée, paravoile 
et surf cerf-volant. Suites et chalets de luxe 
aussi disponibles.

SHINING WATERS - INGLESIDE RESORT  
Cavendish Corner
***&CHALET

PAR PERSONNE / 4 PAR UNITÉ  2 NUITS 
17 mai -1er juin / 21 sept. -12 oct.  157 $
2 juin - 20 sept.  190 $

Hébergement pour 2 nuits dans un 
chalet à 2 chambres

Excursion de 3 heures en kayak (en 
mer et près du port)

Vélos de location (journée entière)
Petit-déjeuner complet chaque matin

à partir de 157 $ / info en ligne!Aventure en plein air

P L A I S I R S  E N S E M B L E

www.ipevacances.com       15
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 Les traditions de l’Ile 
      reposent sur la musique, la 
  nourriture, la langue et les pratiques 
         de notre passé et du présent.

 16 1-800-887-L’ÎLE (5453)

Site patrimonial Green Gables

JO
H

N
 S

YL
V

ES
TE

R



L’Île-du-Prince-Édouard 
est l’endroit parfait pour 
découvrir de nouvelles 
traditions. Renseignez-vous 
sur la culture des Mi’kmaq en 
assistant aux pow-wow qui 
ont lieu chaque été. L’histoire 
des francophones est à 
l’honneur lors des festivals 
acadiens. Vous trouverez 
également des attractions 
et des musées acadiens 
dans la région Évangéline. 
Le spectacle Highland Storm, 
présenté par le College 
of Piping, célèbre le patrimoine 
celtique de l’Île, tout comme 
le font les nombreux ceilidhs 
et d’autres activités à 
l’écossaise. Les gens assistent 
toujours en grand nombre 
au PEI Bluegrass & Oldtime 
Music Festival. En outre, 
vous apprécierez sûrement 
les soupers au homard, 
les soupers-spectacles, les 
promenades en calèche et les 
nombreux artisans chevron-
nés. Les forfaits-vacances 
suivants vous aideront 
à découvrir toutes les 
traditions de l’Île.

           Calendrier des festivals
         www.ipe.ca/evenements

T RA D I T I O N S  D E  L’ Î L E

www.cavendishresort.com
1-800-565-2243
Lucy Maud Montgomery a habité juste en 
face du Resort at Cavendish Corner. Faites 
l’expérience de l’environnement physique 
et culturel qui a inspiré la création du 
roman si populaire Anne… la maison aux 
pignons verts. Marchez jusqu’à la maison 
Green Gables, au Bureau de poste de Green 
Gables, à l’emplacement de la maison de 
Lucy Maud à Cavendish et au cimetière où 
elle repose. Faites un retour dans le passé 
durant votre visite au Avonlea Village.

RESORT AT
CAVENDISH 
CORNER
*** HÔTELS/MOTELS     

PAR COUPLE  2 NUITS 

Ouverture - 19 juin / 1er sept. - fermeture 254 $
20 -28 juin / 23 -31 août  274 $
29 juin -22 août  332 $

 Hébergement pour 2 nuits

 Petit-déjeuner complet tous les matins

 Un souper pour deux à 
 Rachael’s Ristorante

 Entrée à : Green Gables, Anne of Green 
Gables Museum, L.M. Montgomery 
Homestead et L.M. Montgomery Birthplace 

à partir de 254 $ / info en ligne!Faites la découverte d’Anne

Hébergement pour 1 nuit  

Bouteille de vin  

Bon de 40 $ pour nourriture et 
boissons au Water’s Edge  

Parc de stationnement souterrain  

Service de préparation pour la nuit

deltaprinceedward.com
1-800-268-1133

Venez célébrer votre occasion spéciale 
chez nous! Notre hôtel 4 diamants est 
situé au cœur de Charlottetown, tout près 
de restaurants, de cafés et de magasins. 
Rénovations récentes, vues spectaculaires 
sur l’eau et la ville, et délices culinaires 
offerts au Water’s Edge. 

        
DELTA PRINCE EDWARD
18, rue Queen, Charlottetown
****&HÔTELS/MOTELS

PAR COUPLE / 2 PAR CHAMBRE  1 NUIT À PARTIR DE

15 octobre -30 avril 175 $
1er mai -14 octobre 269 $

Code de promotion : CU3

à partir de 175 $ / info en ligne!Célébrez en toute beauté
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Marlane O’Brien, Katie Kerr et Tim Koetting, 2014, 
Anne of Green Gables -The MusicalTM ; photo de Louise Vessey

www.roddcharlottetown.com
1-800-565-RODD (7633)

Faites une escapade à l’historique 
hôtel Rodd Charlottetown ****&

pour un séjour mémorable et du théâtre. 
Assistez à une pièce de théâtre au Centre 
des arts de la Confédération (situé à 
quelques pas de l’hôtel) ou à notre 
souper-spectacle du Feast à l’hôtel. 
Mieux encore : assistez au deux!

RODD 
CHARLOTTETOWN  
Charlottetown

****&HÔTELS/MOTELS

PAR PERSONNE / 2 PAR CHAMBRE  1 NUIT 

20 juin - 29 septembre  92 $

Hébergement standard pour 1 nuit

Billets pour une pièce présentée au 
Centre des arts de la Confédération 
ou le souper-spectacle du Feast 
(dates précises)

Les meilleures comédies musicales à partir de  92 $ / info en ligne!

T RA D I T I O N S  D E  L’ Î L E

Confederation Players
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 Hébergement pour 3 nuits ou plus  
 Laissez-passer pour tous les sites 
 d’Anne de la maison aux pignons verts 
 et le Parc national de l’Î.-P.-É. 
 Billets pour les deux comédies musicales 

portant sur Anne
 Promenade en calèche avec Matthew
 Livre d’Anne /chapeau d’Anne/cornet de 

crème glacée COWS
 Petit-déjeuner gastronomique de campagne, 

tous les matins

 Forfait pouvant être entièrement personnalisé 

www.kindredspirits.ca
1-800-461-1755

À Kindred Spirits Country Inn, nous 
célébrons avec joie les valeurs intemporelles 
que l’histoire d’Anne véhicule : la famille, la 
nature, la paix, la créativité et l’imagination. 
Nous vous invitons à rester à notre 
auberge, située juste de l’autre côté de la 
clôture de la maison d’Anne, et à venir faire 
l’expérience émouvante de vivre quelques 
jours dans l’authentique Avonlea!    

KINDRED SPIRITS COUNTRY 
INN & COTTAGES  Cavendish
****GÎTE DU VOYAGEUR

PAR PERSONNE / 2 PAR CHAMBRE  3 NUITS 

mai, juin, septembre, octobre  345 $
juillet, août  412 $

Anne et sa fraîcheur intemporelle à partir de  345 $ / info en ligne!

T RA D I T I O N S  D E  L’ Î L E

 Hébergement pour 2 nuits

 Petit-déjeuner complet tous les matins

 1 dîner pour 2 au Rachael’s Ristorante

 Laissez-passer pour la maison Green Gables, 
Anne of Green Gables Museum, 

 L.M. Montgomery Homestead et 
 L.M. Montgomery Birthplace 

www.cavendishresort.com
1-877-963-2251
Séjournez à la ferme originale de Pierce 
MacNeill et prenez connaissance de ses 
liens uniques avec l’histoire d’Anne. Visitez 
la maison Green Gables et les nombreux 
sites de la région qui sont associés à la vie 
de l’écrivaine Lucy Maud Montgomery et à 
l’époque où elle a vécu. En saison, assistez 
à la comédie musicale Anne of Green 
Gables–The Musical™ (renseignez-vous 
sur le prix des billets). Faites l’expérience 
du charme très particulier du Shining 
Waters – Ingleside Resort.

SHINING WATERS - INGLESIDE RESORT  
Cavendish Corner    
*** GÎTE DU VOYAGEUR

PAR COUPLE  2 NUITS 

Ouverture - 19 juin/1er sept. - fermeture 238 $
20 -28 juin  / 23 -31 août   272 $
29 juin - 22 août                           290 $

à partir de  238 $ / info en ligne!Au pays d’Anne 

Retournez dans le 
passé à la Banque des 
fermiers et à la Maison 
Doucet à Rustico.
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Rustico-Nord
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     Il est facile de mettre 
l’accent sur la famille
          lorsque le sable est chaud 
      et les sourires abondent.

 20 1-800-887-L’ÎLE (5453)
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cavendishbosombuddies.com
1-800-363-3449
CAVENDISH BOSOM 
BUDDIES
Cavendish
***&CHALET

PAR FAMILLE DE 4   4 NUITS 

19 juin -2 juill. / 29 août.-6 sept.  807 $
3 juill.-28 août (sauf du 9-12 juill.)  1028 $

 Hébergement pour 4 nuits, 
chalet de luxe à 2 chambres

 Laissez-passer familial au 
Shining Waters Family Fun 
Park et au parc d’attractions 
Sandspit

 Laissez-passer à la plage 
Cavendish du Parc national

 Option : forfait d’accès illimité 
 4 cornets de crème glacée 

simples chez COWS

à partir de 807 $ / info en ligne!Plaisir et aventure à satiété

www.nrmci.com
1-800-285-8966
NORTH RUSTICO MOTEL 
CHALETS & INN  Rustico-Nord
***HÔTELS/MOTELS   ***CHALET

PAR FAMILLE DE 4   3 NUITS
13-21 juin   470 $
22 juin-1er juillet /23 août-7 sept. 530 $
2 juillet -22 août   630 $  

 Hébergement pour 3 
nuits dans une suite ou 
un chalet à 2 chambres

 Laissez-passer au Parc 
national de l’Î.-P.-É. 

 Entrée pour 4 au parc 
d’attractions Sandspit, 
et au Shining Waters 
Family Fun Park

 Autres forfaits disponibles
TRIP ADVISOR : 4 ÉTOILES

à partir de  470 $ / info en ligne!Escapade en famille à Cavendish

Hébergement pour 3 nuits 
(2 adultes, 2 enfants)

Paravoile ou motomarine
Droit d’entrée à un parc 

d’attractions local
Petit-déjeuner chaud
Laissez-passer au Parc 

national de l’Î.-P.-É.
2 heures en kayak ou
                 planche à bras

www.innatthepier.com
1-877-886-7437

INN AT THE PIER  Cavendish
**** AUBERGE 
PAR FAMILLE DE 4 3 NUITS 
Ouverture - 6 juillet /
   23 août - 2 septembre   899 $
7 juillet - 22 août  999 $

à partir de 899 $ / info en ligne!Aventure familiale à Cavendish

7 nuits dans un chalet de 
luxe à 2 chambres 

Laissez-passer familial à 
la maison du patrimoine 
Green Gables 

Laissez-passer au Parc 
national de l’Î.-P.-É. 

Laissez-passer familial 
d’une semaine au parc 
d’attractions Sandspit 

 et Shining Waters 
 Family Fun Park

avonleacottages.com
1-800-297-2729

AVONLEA COTTAGES  
8925, chemin Cavendish
***&CHALET

PAR FAMILLE DE 4  7 NUITS 

15-25 juin   890 $
26 juin - 7 sept.  1400 $

à partir de 890 $ / info en ligne!Tout à proximité à Cavendish!

Si votre famille est comme 
celle de bien d’autres, chacun 
semble s’en aller dans sa 
propre direction et les 
horaires sont bien chargés. 
Sans que vous vous en 
rendiez compte, les mois ont 
filé et vous ne vous souvenez 
plus de la dernière fois que 
vous avez passé du temps 
ensemble. Voilà la raison 
parfaite pour prendre des 
vacances en famille à l’Île-
du-Prince-Édouard.  

Les activités abordables 
abondent ici. Aimez-vous 
les glissoires d’eau? Le parc 
de divertissement familial 
Shining Waters à Cavendish 
vous offre une pleine journée 
d’éclaboussements et des 
sourires garantis. Tout près, 
les familles peuvent se 
divertir à Green Gables, à 
Avonlea Village et au parc 
d’attractions Sandspit.  

Ou encore, choisissez un 
forfait qui comprend au 
moins une des activités 
suivantes : journée à la 
plage, équitation, mini-golf, 
pique-niques, petit-déjeuner, 
crème glacée, films gratuits, 
cadeaux-surprises pour les 
                   enfants, et d’autres 
              encore.

Plaisir en famille
www.ipe.ca/activites-familiales
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 5 nuits dans un chalet à 2 chambres  
 Accès illimité au Parc national de l’Î.-P.-É. 
 et à toutes ses plages  
 Laissez-passer familial au parc 
 d’attractions Sandspit 
 Laissez-passer familial au Shining Waters 

Family Fun Park
 Laissez-passer familial à la Maison 
 Green Gables 
 Option : accès illimité à Sandspit et Shining 

Waters lors de votre séjour (ajouter 25 $) 

www.greengablescottages.com
1-800-965-3334
Venez jouir de tout le confort moderne du 
centre de villégiature qui a été la source de 
souvenirs inoubliables pour des générations 
de familles. Idéalement situé près de 
la maison et du terrain de golf Green 
Gables – à distance de marche des 
attractions. Une valeur sûre pour des 
vacances familiales! Visitez notre site Web 
pour obtenir plus de détails et pour voir des 
photos de nos chalets, de notre piscine, de 
nos terrains boisés et de nos terrains de jeux.

GREEN GABLES BUNGALOW COURT  
Cavendish
***CHALET

PAR FAMILLE DE 4  5 NUITS 

15 juin - 9 juillet   770 $
13 juillet - 23 août  950 $
24 août - 7 septembre  770 $

à partir de  770 $ / info en ligne!Moments mémorables à Cavendish 

 3 nuits dans une chambre 
double, 2 lits queen 

 Laissez-passer au Parc 
national de l’Î.-P.-É. 

 Laissez-passer familial au 
Shining Waters Family 

 Fun Park et au parc 
d’attractions Sandspit 

 Piscine extérieure chauf-
fée et bain tourbillon; 

   matériel de sport, terrain 
    de jeux et salle de jeux

stanleybridgeresort.com
1-800-361-2882
STANLEY BRIDGE 
COUNTRY RESORT  
10090, route 6, Stanley Bridge
****A UBERGE

PAR FAMILLE DE 4  3 NUITS 

Ouverture -30 juin  392 $
1er juillet - 6 sept.  499 $

à partir de 392 $ / info en ligne!Du plaisir en famille!

 Chalet standard à 2 chambres
 Laissez-passer au Parc national
 Laissez-passer au parc 

d’attractions Sandspit, au 
Ripley’s Believe It or Not! 
Museum, à un minigolf et 
au Shining Waters Family 
Fun Park 

 Forfaits personnalisables 
       pour longs et courts 
            séjours

sweptawaycottages.com

1-877-963-2929
SWEPT AWAY CHALETS  
40, chemin Simpson Mill, Cavendish
***&CHALET

PAR FAMILLE DE 4   3 NUITS 
13-27 juin    699 $
28 juin -29 août  845 $

à partir de  699 $ / info en ligne!Plaisir familial sous le soleil

A CC E N T  S U R  L A  FA M I L L E

L’Île est un endroit 
amusant pour 
toute la famille; une 
foule d’activités et 
d’attractions vous 
attendent!

22 1-800-887-L’ÎLE (5453)
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 Hébergement pour 2 nuits, 2 lits queen
 Petit-déjeuner chaud servi chaque matin
 1 pique-nique à emporter 
 Laissez-passer familial au Parc national de 

l’Î.-P.-É. et à la Maison Green Gables
 2 laissez-passer familiaux parmi les 

suivants : Anne of Green Gables Museum 
& Matthew’s Carriage Ride, Shining 
Waters Family Fun Park, musée Ripley’s 
Believe It or Not!, mini-golf intérieur/
extérieur

cavendishgatewayresort.com
1-800-565-8881
Du plaisir à la pelle! Profi tez des meilleures 
attractions et plages de l’Î.-P.-É. à 
Cavendish Gateway Resort. On trouve 
sur place une piscine intérieure chauffée, 
un court de tennis, un terrain de jeu, des 
promenades en charrettes et un laissez-
passer au lieu d’intérêt historique de 
Green Gables. Voir notre site Web pour 
les forfaits de 3, 4 ou 5 nuits. Moyennant 
des frais supplémentaires, on peut ajouter 
les activités suivantes : pêche hauturière, 
Anne & Gilbert -The Musical, kayak et 
paravoile.

CAVENDISH GATEWAY RESORT  Mayfield
***&HÔTELS/MOTELS   ***&CHALET   

PAR FAMILLE DE 4  2 NUITS 

29 mai -18 juin /7 sept. à la fermeture 349 $
19 -30 juin  / 23 août -6 septembre  399 $
1er juillet -22 août  449 $

à partir de  349 $ / info en ligne!Vacances amusantes en famille

 Hébergement pour 3 nuits (possibilité de 
4, 5, 6 et 7 nuits)

 Laissez-passer familial illimité au Shining 
Waters Family Fun Park et au parc 
d’attractions Sandspit 

 Coussin-sautoir 

 Laissez-passer au Parc national de l’Î.-P.-É.

 Sortie en plein air à Cavendish Grove

www.anneswindypoplars.com
1-800-363-5888
Cavendish se prête tant aux enfants qu’aux 
jeunes de cœur. Lors de votre séjour 
chez nous, vivez de véritables vacances 
en ayant libre accès au Shining Waters 
Family Fun Park et au parc d’attractions 
Sandspit pour toute la famille. Vos enfants 
s’amuseront comme des fous sur le 
coussin-sautoir qui se trouve tout près. Il 
y a de quoi intéresser les gens de tout âge! 
Internet sans fi l compris Découvrez ce qui 
vous attend en ligne : www.sandspit.com 
et www.maritimefun.com.

ANNE’S WINDY POPLARS COTTAGE 
RESORT  Cavendish
**** CHALET

PAR FAMILLE DE 4 3 NUITS  5 NUITS 
19 - 30 juin / 1er - 7 sept.  560 $ 830 $
1er - 7 juillet  / 16 -31 août 845 $ 1305 $
8  juillet -15 août 1040 $ 1620 $

à partir de  560 $ / info en ligne!L’heure de s’amuser en famille

A CC E N T  S U R  L A  FA M I L L E
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 3 nuits dans le motel; appartement à 
 2 chambres avec cuisine complète
 Accès illimité aux plages du Parc 

national de l’Î.-P.-É. 
 Laissez-passer familial à la Maison 

Green Gables
 Laissez-passer familial au parc 

d’attractions Sandspit 
 Laissez-passer familial au Shining 
           Waters Family Fun Park

www.anneshirley.ca
1-800-561-4266

Offrez trois journées remplies d’activités 
à votre famille! Passez une journée dans 
un parc d’attractions aquatiques, une 
journée sur les manèges à Sandspit, une 
matinée à la Maison Green Gables et un 
après-midi à la plage. En soirée, détendez-
vous dans la piscine. Voilà une belle 
tradition familiale!

ANNE SHIRLEY MOTEL 
& COTTAGES  Cavendish
***&HÔTELS/MOTELS   ***&CHALET

PAR FAMILLE DE 4  3 NUITS 

13 juin - 21 juin  399 $
22 juin - 27 juin  499 $
28 juin -20 août    599 $
21 août - 6 septembre  525 $

Traditions familiales à partir de  399 $ / info en ligne!

A CC E N T  S U R  L A  FA M I L L E

West Point
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 Hébergement pour 1 nuit  

 Bon-cadeau de 25 $ pour l’essence

 Bon de 40 $ pour nourriture et boissons 
au Water’s Edge

 Stationnement

Code de promotion : FEZ

deltaprinceedward.com
1-888-890-9222

Faites une petite escapade bien méritée en 
famille. Le séjour des enfants est gratuit 
et les enfants de moins de 7 ans mangent 
gratuitement! Explorez le centre-ville de 
Charlottetown ou restez à l’intérieur et 
profi tez de la piscine, du sauna, du bain 
tourbillon et de notre excellent restaurant, 
Water’s Edge.    

DELTA PRINCE EDWARD
18, rue Queen, 
Charlottetown
****&HÔTELS/MOTELS

PAR FAMILLE DE 4 1 NUIT À PARTIR DE

15 octobre - 30 avril 185 $
1er mai - 14 octobre 279 $

à partir de 185 $ / info en ligne!Escapade insulaire en famille

Visite des phares
Il y a des gens qui sont attirés 
par les phares, comme le 
sont les bateaux dans une 
tempête. C’est peut-être 
parce qu’ils représentent 
l’espoir ou la promesse d’un 
refuge. Quelle que soit la 
raison, nous vous assurons 
qu’ils vous attireront à l’Île-
du-Prince-Édouard. Des 
plus de 50 phares qui sont 
éparpillés le long de notre 
littoral, 38 servent encore 
d’aide à la navigation et 
neuf sont ouverts au public. 
Nombreux sont ceux qui ont 
été déplacés, certains plus 
d’une fois, loin de la côte qui 
s’érode. Tous les phares de 
l’Île sont uniques et tous ont 
une histoire à raconter.

Carte interactive des phares
www.ipe.ca/ipe-phares
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www.lakeviewlodge.cc
1-800-565-7550

Pour du plaisir pendant vos vacances 
familiales, ne cherchez pas plus loin! 
Profi tez des sentiers pédestres et cyclables 
ainsi que de la belle plage de Cavendish 
dans le Parc national de l’Î.-P.-É. Visitez 
Green Gables et promenez-vous dans la 
forêt hantée. Allez vous amuser au parc 
d’attractions Sandspit, puis amenez les 
enfants au Shining Waters Family Fun Park.

LAKEVIEW LODGE AND COTTAGES
chemin Cavendish, Cavendish
***&CHALET

PAR FAMILLE DE 4  7 NUITS 

Ouverture - 5 juillet   795 $
6 juillet - 23 août  1029 $

 Hébergement pour 7 nuits dans un chalet 
standard ou exécutif  

 Laissez-passer familial de 7 jours au 
 Parc national de l’Î.-P.-É.
 Laissez-passer familial de 7 jours au 
 parc d’attractions Sandspit
 Laissez-passer familial de 7 jours au 
 Shining Waters Family Fun Park 
 Laissez-passer familial à Green Gables  

à partir de  795 $ / info en ligne!Plaisir en famille à Cavendish

Hébergement pour 7 nuits dans un 
chalet de luxe à 2 chambres

Laissez-passer « Slide & Ride » (accès 
illimité pendant une semaine)

Laissez-passer d’une semaine au Parc 
national ainsi qu’aux sentiers, au musée 
et à la maison du site Green Gables

Promenade en calèche d’une demi-heure
Artisanat et bricolage sur les lieux (haute 
    saison seulement)

www.fairwayscottages.com/
packages/
1-877-963-2843
Explorez le sentier des bois hantés, allez 
au Shining Waters Family Fun Park et au 
parc d’attractions Sandspit, profi tez des 
sentiers du Parc national, visitez la 
Maison Green Gables et amusez-vous 
à la célèbre plage de Cavendish. 

FAIRWAYS 
COTTAGES
7420, route 13
Cavendish Beach
**** CHALET

PAR FAMILLE DE 4  7 NUITS 

28 juin - 22 août  1600 $
20 -27 juin / 23 -30 août  1200 $

à partir de 1200 $ / info en ligne!Toute la famille à la plage!

A CC E N T  S U R  L A  FA M I L L E

Charlottetown

Le temps de 
ralentir le rythme
Peu importe l’âge qu’on a, 
il y a une limite au niveau de 
bruit qu’on peut supporter 
et à la cadence qu’on peut 
suivre. À quelques minutes à 
peine des parcs d’attractions, 
vous trouverez de grandes 
étendues de magnifiques 
plages et des vues extraordi-
naires des dunes et du golfe 
au loin. Marchez tranquille-
ment le long du rivage. Vous 
pourriez y apercevoir un cas-
tor qui glisse silencieusement 
dans l’eau ou un aigle qui 
plane dans les airs. Laissez-
vous aller pendant que vous 
savourez un cornet de crème 
glacée et la journée de plaisir 
familial que vous passez 
ensemble.
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Hébergement pour 5 nuits dans un chalet 
climatisé à 2 chambres

Petit-déjeuner continental
Droits de jeu pour 2 personnes chaque jour 

(tarifs réduits pour clients additionnels)
Laissez-passer au Parc national de l’Î.-P.-É.
Courts de tennis en gazon, aire de jeu pour 

les enfants, piscine d’eau salée chauffée
Wi-Fi et lecteur de DVD

www.rusticoresort.com
1-800-GOLF-PEI (465-3734)

Loin des sentiers battus, mais près à la 
fois de Charlottetown et de Cavendish, le 
Rustico Resort offre de quoi amuser toute 
la famille. Pêchez des coques, ébattez-vous 
dans la piscine d’eau salée, explorez la 
baie de Rustico sur des planches à rame 
ou suivez une leçon de golf en famille! 
Les adultes peuvent aussi jouer une partie 
ensemble pendant que les enfants profitent 
de notre programme estival. Chalets plus 
grands aussi disponibles. 

RUSTICO RESORT  
Cymbria
*** CHALET

PAR FAMILLE DE 4  5 NUITS 
14 mai -25 juin / 8 sept.-18 oct.  720 $  
26 juin -7 sept.  1200 $

à partir de 720 $ / info en ligne!Divertissement aquatique

A CC E N T  S U R  L A  FA M I L L E
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 Hébergement dans un chalet de 2 chambres 
 Laisser-passer au Parc national de l’Î.-P.-É.  
 Laissez-passer à Green Gables, la 
 maison d’Anne   
 Laissez-passer au parc d’attractions Sandspit 
 et au Shining Waters Family Fun Park
 Films gratuits          
 Laissez-passer familial au Avonlea Village 

compris dans les forfaits de 5 et de 7 nuits  

www.cavendishpei.com
1-800-454-4853

Que votre famille choisisse de sillonner 
les sentiers pédestres du Parc national de 
l’Î.-P.-É. ou de se promener sans se presser 
sur les plages sablonneuses de Cavendish, 
ce forfait offre de l’aventure à un prix 
imbattable. Il comprend les suppléments 
facultatifs suivants : le Avonlea Village, 
une sortie de pêche en haute mer ou une 
sortie en kayak. 

CAVENDISH COUNTRY INN & COTTAGES  
Cavendish
***&CHALET    

PAR FAMILLE DE 4 3 NUITS 5 NUITS 

16-30 juin, 1er - 5 septembre      509 $ 763 $
1er juillet -31 août  696 $ 1083 $
Forfaits de 7 nuits disponibles.    

à partir de  509 $ / info en ligne!Moments mémorables pour la famille

http://www.rusticoresort.com
http://www.cavendishpei.com


 Hébergement pour 7 nuits dans un 
chalet de luxe

 Laissez-passer d’une semaine au Parc 
national de l’Î.-P.-É.

 Laissez-passer familial d’une semaine au 
Shining Waters Family Fun Park

 Laissez-passer familial au musée Ripley’s 
Believe It or Not! et visite de l’usine de 
fabrication de la crème glacée COWS 

 1 pizza de 15” de Rachael’s Ristorante

www.cavendishresort.com
1-877-963-2251

Venez faire une joyeuse escapade familiale 
au meilleur coin tranquille pour les familles 
du Canada atlantique. Restez au centre de 
villégiature de premier ordre avec service 
complet de la région de Cavendish dans un 
chalet tout équipé de 2 ou 3 chambres. Votre 
prix comprendra une semaine bien remplie 
de ce que Cavendish a de mieux à offrir pour 
passer une belle semaine en famille.  

SHINING WATERS - INGLESIDE RESORT
Cavendish Corner
***&CHALET

PAR FAMILLE DE 4  7 NUITS

1er - 19 juin  880 $
20 -28 juin  / 23 -31 août   1040 $
29 juin -22 août  1255 $

à partir de  880 $ / info en ligne!Vacances en famille à Cavendish

Hébergement standard pour 2 nuits

Laissez-passer familial d’une journée au 
Shining Waters Family Fun Park

Pique-nique familial

Accès illimité à la piscine et la glissoire 
d’eau intérieures

www.roddroyalty.com
1-800-565-RODD (7633)

Cet été, prenez des vacances en famille 
à l’Île. Profi tez des attractions préférées 
des familles et séjournez à l’hôtel 
familial le plus populaire de l’Île. Situé 
à Charlottetown, près des théâtres, des 
magasins et des restaurants et abritant 
l’une des plus longues glissoires d’eau 
intérieures dans la province!

RODD ROYALTY 
Charlottetown

****HÔTELS/MOTELS

PAR FAMILLE  2 NUITS 

16 juin-7 septembre  375 $

à partir de  375 $ / info en ligne!Vacances royales en famille

A CC E N T  S U R  L A  FA M I L L E

À Cavendish, se détendre 
et avoir du plaisir peut être 
aussi simple que d’essayer 
une glissoire d’eau!
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   Laissez-vous envelopper 
par les romances 
  de la mer sur les côtes 
  de l’Île-du-Prince-Édouard.

 28 1-800-887-L’ÎLE (5453)



R O MA N C E S  D E  L A  M E R

Hébergement 2 ou 3 nuits
Bateau-taxi pour vous 

conduire à une plage 
isolée (durant la haute 
saison seulement)

Petit-déjeuner campagnard
Panier-cadeau et peignoirs
Laissez-passer pour parc
Bon de 50 $ pour port/marina
        Panier-repas

www.innatthepier.com
1-877-886-7437
INN AT THE PIER  Cavendish
**** CENTRE DE VILLÉGIATURE 
PAR COUPLE 2 NUITS 3 NUITS  

Ouverture -24 juin/
  2 sept.- fermeture 399 $ 499 $ 
25 juin -1er sept. 639 $ 799 $

à partir de  399 $ / info en ligne!Seuls sur la plage

 2 nuits dans une suite 
aménagée en espace ouvert 

 Souper au homard pour 
 2 personnes (New 

Glasgow Lobster Suppers)
 Bouteille de vin produit 
 à l’Î.-P.-É. 
 2 verres de vin souvenirs 
 Bain tourbillon pour 2 

personnes et peignoirs
 Laissez-passer au Parc 

national de l’Î.-P.-É. 

cavendishbosombuddies.com
1-800-363-3449
CAVENDISH BOSOM 
BUDDIES
Cavendish
***&CHALET

PAR COUPLE  2 NUITS

22 mai -18 juin /7 sept.- oct.  274 $
3 juill.-28 août (sauf du 9-12 juill.)  414 $

Amour et homard à partir de 274 $ / info en ligne!

Hébergement pour 3 nuits 
Bon-cadeau de 25 $ 
 pour KJL Select Meats 
1 bouteille de vin 
1 caisse de bois 
 Laissez-passer au Parc 

national de l’Î.-P.-É. 
Stationnement gratuit
Accès à 2 vélos pour 

adultes 
Wi-Fi gratuit 

www.millstream.pe.ca
902-672-2186
MILLSTREAM COTTAGES 
AND MOTEL  
Brackley Beach
*** CHALET

PAR COUPLE  3 NUITS

1er- 25 juin / 2 -30 sept.  275 $
26 juin -1er sept.  399 $

à partir de 275 $ / info en ligne!Barbecue estival

2 nuits dans une suite 
avec bain tourbillon ou 
un chalet de luxe avec 
bain tourbillon et foyer 

Promenade en calèche 
d’une heure avec 

 pique-nique 
2 peignoirs moelleux
Bouteille de champagne 

et chocolats 

sweptawaycottages.com
1-877-963-2929
SWEPT AWAY COTTAGES  
40, chemin Simpson Mill, Cavendish
***&CHALET

PAR COUPLE  2 NUITS 

Mai -13 juin   259 $
18 sept.- fermeture   259 $
Forfaits personnalisés disponibles!

à partir de $259 $ / info en ligne!Une escapade à deux!

Les éléments qui contribuent 
à faire que des vacances 
soient romantiques sont bien 
subjectifs. Mais si vous regardez 
les forfaits présentés dans ces 
pages, vous y trouverez des 
éléments communs.

Plusieurs d’entre eux se 
rapportent à la nourriture. 
Le chocolat, le vin, un petit-
déjeuner gastronomique, des 
pique-niques paisibles, un 
souper en tête-à-tête.

Les sons, aussi, peuvent aviver 
le romantisme : le pétillement 
d’un feu, de la musique douce, 
le cri d’un goéland, la rumeur 
des vagues de l’océan. Il en est 
de même pour les fragrances : 
l’odeur évocatrice de fleurs 
coupées, la fraîcheur de l’air 
marin; ainsi que pour le 
toucher : un massage relaxant, 
une marche lente sur la plage, 
des promenades en carriole, le 
fait de se prendre par la main. 
Et, bien sûr, un magnifique 
paysage, des collines vertes 
onduleuses, des caps rouges 
au-dessus d’une rive 
époustouflante.

Bon, le romantisme n’est 
peut-être pas si compliqué, 
après tout! Il s’agit simplement 
de passer du temps ensemble. 
      Et il n’existe pas de meilleur 
                        endroit pour cela
         que l’Île-du-
           Prince-Édouard.
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 Hébergement pour 2 
nuits, chalet à 1 chambre

 Souper au homard pour 
 2 à Fisherman’s Wharf 
 Laissez-passer pour 2 à 
 la Maison Green Gables
 Petit-déjeuner quotidien 

ou un souper au restau-
rant Chez Yvonne  

 Laissez-passer au Parc 
national de l’Î.-P.-É.

avonleacottages.com
1-800-297-2729

AVONLEA COTTAGES  
8925, chemin Cavendish
***&CHALET

PAR COUPLE  2 NUITS

15 mai -26 juin / 8 -30 sept. 259 $
26 juin -7 sept.  490 $

à partir de 259 $ / info en ligne!Amour et repos

www.innatbayfortune.com
1-888-687-3745
INN AT BAY FORTUNE  
Bay Fortune

****AUBERGE

PAR COUPLE 2 NUITS 
29 mai - 25 juin  369 $ 
26 juin - 6 sept. 399 $  
7 sept.- 9 oct. 369 $  

Hébergement pour 2 nuits 
Petit-déjeuner gastrono-

mique servi chaque jour 
Fleurs fraîches dans votre 

chambre
Pique-nique à emporter 

pour 2 personnes 
Bouteille de champagne 
Assiette de fruits et de 

fromages

à partir de 369 $ / info en ligne!Une île de romance

www.dreamstosea.ca
1-866-837-3267
DREAMS TO SEA COTTAGES  
8285, chemin Cavendish, Cavendish
***&CHALET 
PAR COUPLE 1 NUIT 
Mai - juin 149 $
Juillet -août  299 $
Forfaits personnalisés disponibles!

 Hébergement pour 1 nuit 
 Chandelles et peignoirs 

moelleux 
 Bouteille de vin 
 Boîte de truffes au 
 chocolat de l’Île 
 Petit-déjeuner au lit 
 pour 2 personnes  
 Grande sélection de 
 fi lms sur DVD 

à partir de 149 $ / info en ligne!Une soirée romantique

elmwoodheritageinn.com 
1-877-933-3310
ELMWOOD HERITAGE INN 
121, ch. North River, Charlottetown
***** GÎTE DU VOYAGEUR

PAR COUPLE 2 NUITS 3 NUITS 
Jan. - 18 juin  495 $ 635 $
20 sept.- déc. 495 $ 635 $
19 juin -19 sept. 595 $ 765 $  

Hébergement 5 étoiles pour 
2 ou 3 nuits; chambre avec 
lit queen, bain tourbillon 
pour 2 personnes et roses 

 Massages donnés dans 
 la chambre 
 Un souper pour 2 
 personnes (choix de 
 4 excellents restaurants) 
 Options : suite / billets 
    pour une pièce de théâtre 
      (veuillez téléphoner)

à partir de 495 $ / info en ligne!Détente et romance

30 1-800-887-L’ÎLE (5453)

http://www.innatbayfortune.com
http://www.dreamstosea.ca


R O MA N C E S  D E  L A  M E R

Charlottetown is known as
the birthplace of Canada.
Even today, the feeling 
of history is palpable. 
As you stroll the quiet 
streets, it’s easy to imagine 
three-masted barques 
entering the harbour. Hear 
the sounds of a thriving 
waterfront. Envision the  
HMCS Queen Victoria 
carrying delegates to 
Province House for the 1864 
Charlottetown Conference.  
A thoroughly walkable city, 
PEI’s modern-day capital is 
also unmistakably historic.

Hébergement dans la suite nuptiale avec 
bain tourbillon pour 2 personnes

Petit-déjeuner chaud chaque matin
Laissez-passer aux plages du Parc national 

de l’Î.-P.-É.
Bouteille de vin pétillant et corbeille de fruits
Souper au homard pour 2 
Une des activités suivantes : Maison Green 

Gables ou mini-golf intérieur/extérieur
Crème glacée maison pour 2 de la 
 PEI Preserve Company

cavendishgatewayresort.com
1-800-565-8881
Nos romantiques suites nuptiales sont 
tout près de la plage où vous pourrez vous 
promener au clair de lune. Les magnifiques 
suites du rez-de-chaussée ont lit queen, 
bain tourbillon et terrasse qui donne sur la 
piscine. Profitez de notre piscine intérieure 
chauffée et savourez la crème glacée 
maison de PEI Preserve Co. Voir notre 
site Web pour les forfaits 3, 4 et 5 jours. 
Moyennant des frais supplémentaires, on 
peut ajouter les activités suivantes : pêche 
hauturière, Anne & Gilbert -The Musical, 
kayak et paravoile. 

CAVENDISH GATEWAY   
RESORT  Mayfield
***&HÔTELS/MOTELS   ***&CHALET   

PAR COUPLE  2 NUITS 

29 mai -18 juin /7 sept. - fermeture  369 $
19 -30 juin  / 23 août - 6 septembre  429 $
1er juillet -22 août  499 $

à partir de 369 $ / info en ligne!Romance

Hébergement pour 1 nuit  

Déjeuner au Water’s Edge  

Parc de stationnement souterrain

deltaprinceedward.com
1-800-268-1133

Besoin de repos? Détendez-vous dans 
notre hôtel nouvellement rénové coté 
4 diamants! Le seul hôtel sur le front de 
mer du centre-ville de Charlottetown. 
Restaurants, cafés, magasins et plus 
encore à proximité. Profi tez de notre 
spa sur place, faites la grasse matinée 
et dégustez un bon déjeuner avant de 
retourner à la maison.  
  

DELTA PRINCE EDWARD
18, rue Queen, Charlottetown

****&HÔTELS/MOTELS

PAR COUPLE / 2 PAR CHAMBRE  1 NUIT À PARTIR DE

15 octobre - 30 avril 149 $
1er mai -14 octobre 259 $
  

Code de promotion : TP1

à partir de 149 $ / info en ligne!Détente et déjeuner

Rien de plus simple qu’aller 
se promener tranquille-
ment sur une plage pour 
renouer avec l’amour de 
votre vie. Laissez la magie 
de l’Île vous envahir!

www.ipevacances.com        31
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 Hébergement pour 2 nuits  
 Petit-déjeuner gastronomique de campagne 

tous les matins  
 Panier de pique-nique et chaudrée de l’Île  
 Entrée à Green Gables et au Parc national 

de l’Î.-P.-É.
 Crème glacée COWS
 Boisson fraîche et chocolats
 Peignoirs, repos et relaxation 

www.kindredspirits.ca
1-800-461-1755
Faites un retour aux sources et emmagasinez 
des souvenirs pour toute la vie au centre 
de villégiature de qualité supérieure de 
Cavendish, situé de l’autre côté de la 
clôture de Green Gables et du sentier des 
amoureux. Grand domaine de six acres avec 
piscine chauffée, bain tourbillon, salle de 
conditionnement physique, centre de loisirs 
et confort moderne, le tout baignant dans 
l’ambiance de l’époque victorienne. Forfaits 
voyages de noces luxueux disponibles.

KINDRED SPIRITS COUNTRY 
INN & COTTAGES  Cavendish
**** GÎTE DU VOYAGEUR

PAR COUPLE  2 NUITS 

mai, juin, septembre, octobre  295 $
juillet et août  395 $

à partir de  295 $ / info en ligne!Retour aux sources romantique  

Une brise qui vous 
caresse, le soleil qui vous 
réchauffe, du sable sous 
les pieds, de l’eau bleue... 
Vous n’avez qu’à y ajouter 
un peu d’amour.

 Hébergement pour 2 nuits 

 1 souper romantique pour 2 chez Rachael’s

 Vin frais et chocolats

 Peignoirs moelleux

 Télévision par satellite et fi lms dans la 
chambre

 Souvenir de Cavendish Road Gallery

www.cavendishresort.com
1-877-963-2251
Depuis près de 60 ans, les couples 
séjournent au Shining Waters - Ingleside 
pour célébrer un amour naissant ou raviver 
la fl amme d’une relation spéciale. Créez vos 
propres souvenirs de l’Île dans l’une des 
suites de luxe de notre charmante auberge 
campagnarde ou dans un chalet intime pour 
deux. Admirez les magnifi ques couchers du 
soleil, promenez-vous sur la plage, dînez 
dans notre salle à manger ou visitez les 
nombreuses attractions de Cavendish.

SHINING WATERS - INGLESIDE RESORT
Cavendish Corner
****GÎTE DU VOYAGEUR   ****CHALET

PAR COUPLE  2 NUITS 

Ouverture -19 juin / 1er sept. - fermeture 321 $
20 -28 juin  / 23-31 août   417 $
29 juin-22 août  451 $

à partir de  321 $ / info en ligne!Précieux souvenirs de l’Île 
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 Hébergement pour 2 nuits

 Petit-déjeuner complet tous les matins 

 Vin frais et chocolats

 1 souper romantique pour 2 au 
 Rachael’s Ristorante 

www.cavendishresort.com
1-800-565-2243
Profitez d’une escapade romantique au 
centre de villégiature de premier ordre avec 
service complet de la région de Cavendish. 
Séjournez dans une chambre luxueuse 
avec lit queen ou dans une suite avec bain 
tourbillon, non-fumeurs. Marchez jusqu’à la 
plage, promenez-vous dans le Lover’s Lane, 
le sentier des amoureux, ou visitez une des 
attractions touristiques exceptionnelles de 
la région. Finissez votre escapade en allant 
dîner en tête-à-tête au Rachael’s Ristorante.

RESORT AT
CAVENDISH 
CORNER
*** HÔTELS/MOTELS     

PAR COUPLE  2 NUITS 

Ouverture -19 juin / 1er sept.- fermeture 244 $
20 -28 juin / 23 -31 août  264 $
29 juin -22 août  322 $

à partir de 244 $ / info en ligne!Redécouvrez l’amour 

 Hébergement pour 1 nuit 

 Laissez-passer pour le Parc national 
de l’Î.-P.-É.  

 Souper au homard pour 2 au 
Fisherman’s Wharf  

 Cadeau de bienvenue

www.cavendishpei.com
1-800-454-4853

Respirez l’air marin et plongez dans 
l’atmosphère romantique de l’Île-du-
Prince-Édouard. Située à Cavendish, votre 
suite luxueuse inclut ce qui suit : lit king, 
grand bain tourbillon, télé, magnétoscope, 
téléphone, réfrigérateur, salon et terrasse. 
Extras en option : entrée au Anne of Green 
Gables Museum, promenade en calèche à 
l’ancienne, petit-déjeuner campagnard ou 
dîner romantique mitonné par un chef privé.

CAVENDISH COUNTRY INN 
& COTTAGES  Cavendish
***&GÎTE DU VOYAGEUR , CHALET  **&HÔTELS/MOTELS

PAR COUPLE  1 NUIT 

1er- 28 juin / 5 -14 septembre   169 $
29 juin-4 septembre  249 $

à partir de  169 $ / info en ligne!Forfaits romantiques

R O MA N C E S  D E  L A  M E R

Ba
ie

 N
ew

 L
on

do
n

ST
EP

H
EN

 H
A

RR
IS

www.ipevacances.com       33

http://www.cavendishresort.com
http://www.cavendishpei.com
http://www.ipevacances.com


R O MA N C E S  D E  L A  M E R

Une île amoureuse
La plupart des gens qui sont 
déjà venus ici affirmeront 
sans doute que l’Île-du-
Prince-Édouard inspire 
l’amour. Est-ce à cause des 
plages de sable sans fin, du 
reflet de la lune sur l’eau, des 
charmants chalets et des 
auberges campagnardes, des 
sentiers de terre rouge qui 
sillonnent le terrain vallonné, 
ou bien du simple fait que 
notre rythme de vie est plus 
calme? À vrai dire, personne 
ne le sait. Mais s’il y a une 
chose que l’on peut affirmer, 
c’est que vous pourrez créer 
des souvenirs bien spéciaux 
dans la Romance de la mer.

 Hébergement pour 2 nuits dans un chalet 
exécutif 4 étoiles avec bain tourbillon, foyer 
et lit king  (3, 4, 5 et 7 nuits disponibles)

 Petit-déjeuner gratuit
 Vin spécial et chocolats
 Consultez notre forfait avec cuve thermale 

en ligne (299 $, mai et oct.)
 Laissez-passer pour le pont (4, 5 et 7 nuits)
 Laissez-passer au parc et sortie en plein air
 Laissez-passer pour Green Gables et 

   le Parc national de l’Î.-P.-É.

www.anneswindypoplars.com
1-800-363-5888
Wow! Seulement 289 $ pour ce séjour de 
2 jours à l’Î.-P.-É. Nos excellentes unités 
peuvent comprendre Internet sans fil, un 
lit king, un bain tourbillon, un foyer et 
une cuve thermale. C’est l’occasion rêvée 
pour s’échapper du va-et-vient de la vie 
quotidienne. Détendez-vous et passez du 
temps en amoureux. Nous vous offrirons 
même une bouteille de notre propre vin 
de spécialité pour célébrer l’occasion. Voir 
notre site Web pour de plus amples détails.

ANNE’S WINDY POPLARS COTTAGE 
RESORT  Cavendish
****CHALET

PAR COUPLE  2 NUITS

24 avril - 30 juin / 1er septembre 
 jusqu’à la fin octobre  289 $
1er juillet - 31 août  sur demande

à partir de  289 $ / info en ligne!Intermède romantique

Kindred Spirits Country Inn :
Souper avec chaudrée de l’Î.-P.-É.  

Laissez-passer au Parc national de l’Î.-P.-É.

Laissez-passer à Green Gables  

Elmwood Heritage Inn :
Souper gastronomique

Roses et vin de l’Î.-P.-É.

www.kindredspirits.ca
1-800-461-1755
www.elmwoodinn.pe.ca 
1-877-933-3310
Vous pouvez maintenant découvrir 
l’Î.-P.-É. en restant dans deux de ses 
meilleurs gîtes du voyageur! Chambres 
de luxe avec bain tourbillon et petit-
déjeuner. Commencez vos vacances 
dans l’une ou l’autre des auberges et 
restez un ou deux soirs dans chacune. 
Activités personnalisées à chaque 
endroit! Réservez dès aujourd’hui.

KINDRED SPIRITS COUNTRY INN et 
ELMWOOD HERITAGE INN  
Cavendish et Charlottetown 

****& ET   ***** GÎTE DU VOYAGEUR

PAR COUPLE 2 NUITS  4 NUITS

Mai -18 juin / 20 sept.-oct. 425 $ 699 $
19 juin -19 sept. 499 $ 875 $

Beauté champêtre et urbaine à partir de 425 $ / info en ligne!

Charlottetown

34 1-800-887-L’ÎLE (5453)
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Hébergement pour 2 nuits

Vin, chocolats et chandelles à l’arrivée

Pique-nique et souper romantique (bon 
de 50 $ pour le souper)

Laissez-passer pour les sentiers du Parc 
national et de Green Gables

Promenade en calèche d’une demi-heure

www.fairwayscottages.com/
packages/
1-877-963-2843
Que demander de mieux? Nos chalets 
romantiques sont situés tout près de 
plages, de sentiers et d’expériences 
culinaires. Que vous soyez jeunes mariés 
ou en train de célébrer le 50e anniversaire 
de votre mariage, nous vous garantissons 
un forfait des plus romantiques. Consultez 
notre site Web pour connaître les détails. 

FAIRWAYS 
COTTAGES
7420, route 13
Cavendish Beach
**** CHALET

PAR COUPLE  2 NUITS 
28 juin -30 août   479 $
15 mai - 27 juin / 31 août -12 oct.   379 $

à partir de 379 $ / info en ligne!Amour à Cavendish  

www.barachoisinn.com
1-800-963-2194

La richesse de notre culture et de notre 
histoire, la beauté de notre doux paysage 
qui avoisine les eaux chaudes salées font 
qu’il devient facile de devenir amoureux 
à Rustico. Chaque jour devient une 
expérience mémorable. Quoi de mieux 
à la fi n d’une journée merveilleuse que 
d’être accueilli par l’atmosphère douillette 
et intime d’une auberge historique cinq 
étoiles avec un hébergement romantique 
et luxueux.

BARACHOIS INN 
Rustico
***** GÎTE DU VOYAGEUR

PAR COUPLE  3 NUITS 

juin à septembre  740 $

 Hébergement pour 3 nuits   
 Souper au restaurant Mill in New Glasgow   
 Laissez-passer pour les musées de la Banque 

des fermiers et de la Maison Doucet, à 
Rustico; pour la maison Green Gables, à 
Cavendish; et pour l’Anne of Green Gables 
Museum & Gardens et une promenade 
romantique en calèche, à Park Corner  

 Pique-nique gastromique pour le dîner  
 Laissez-passer pour le Parc national de 

  l’Î.-P.-É., avec des serviettes et des 
       chaises de plage      

à partir de 740 $ / info en ligne!Rendez-vous à Rustico

R O MA N C E S  D E  L A  M E R
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Cousin’s Shore

Il y a de l’amour 
dans l’air...
Vous voulez passer une 
journée romantique à deux? 
Rien de mieux que de faire 
la grasse matinée et, après 
un déjeuner au lit, aller 
vous promener ou faire un 
tour en vélo dans un petit 
sentier tranquille. Apportez 
un pique-nique pour le dîner, 
puis explorez le Sentier des 
amoureux ou les dunes. En 
soirée, prenez votre repas 
au bord de la mer au son de 
la musique traditionnelle et 
discutez tranquillement près 
d’un feu, sous les étoiles. 
Jour et nuit, l’Île-du-Prince-
Édouard prête le cadre parfait 
à ces doux moments.

La romance à l’Île
www.ipe.ca/ipe-romantique
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Links at Crowbush Cove

 Situés dans un magnifique 
         cadre insulaire, nos parcours 
    impeccables sont un véritable 
paradis pour golfeurs.
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www.innatthepier.com
1-877-886-7437

INN AT THE PIER  Cavendish
**** AUBERGE 
PAR COUPLE 2 NUITS 
Ouverture -24 juin / 
   2 septembre - fermeture 499 $
25 juin -1er septembre  799 $

Hébergement standard 
pour 2 nuits

2 parties de golf /personne
Petit-déjeuner chaud
Souper au homard pour 2 
Heures de départ confi rmées
Laissez-passer au Parc 

national de l’Î.-P.-É.
2 heures en kayak ou 
                  planche à bras

à partir de 499 $ / par coupleMer et golf à Cavendish

www.nrmci.com
1-800-285-8966
NORTH RUSTICO MOTEL 
COTTAGES & INN Rustico-Nord

***HÔTELS/MOTELS   ***CHALET

PAR PERSONNE / 4 PAR UNITÉ  2 NUITS

1er mai - 26 juin / 7 sept.-20 oct. 130 $
27 juin -6 sept.  165 $  

Hébergement pour 2 nuits 

2 parties de golf à 
 Stanhope et Rustico 

TRIP ADVISOR : 4 ÉTOILES

À 2 minutes de restaurants 
et de la plage. Accès à 
six terrains de golf en 
15 minutes. Autres forfaits 
disponibles.

à partir de 130 $ / info en ligne!Golf par excellence

www.innatbayfortune.com
1-888-687-3745
INN AT BAY FORTUNE  
Bay Fortune

****AUBERGE

PAR PERS. / 2 PAR UNITÉ 2 NUITS 3 NUITS
30 mai -28 juin 359 $ 489 $ 
29 juin -2 sept. 404 $  593 $ 
3 -22 sept. 379 $ 556 $ 

Hébergement pour 2 
ou 3 nuits dans une 
chambre standard 

2 ou 3 parties de golf 
jouées à Brudenell River, 
Dundarave ou The Links 
at Crowbush Cove 

Un souper à trois 
services

à partir de 359 $ / info en ligne!Golf de championnat

PA R A D I S  P O U R  G O L F E U R S

Dundarave
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Si vous cherchez des 
vacances de golf ou 
simplement des vacances 
qui incluent du golf, l’Île-
du-Prince-Édouard est la 
destination idéale. Plus de 
30 parcours de golf vous 
attendent, certains plus faciles, 
d’autres remplis de défis.

Découvrez pourquoi l’Île est la 
destination de golf la plus pri-
sée au Canada sur Dundarave, 
The Links at Crowbush Cove ou 
Brudenell River, nos parcours 
de renommée mondiale où 
ont joué des champions de golf 
comme Nicklaus et Watson. 
L’Île en a pour tous les goûts, 
des parcours de neuf trous 
jusqu’à des centres de vil-
légiature de luxe. Les frais sont 
étonnamment abordables, et 
vous pouvez même réserver 
vos départs en ligne.  

Parce que l’Île est relativement 
petite, tout est à proximité : 
restaurants, établissements 
d’hébergement, salles de 
spectacle, magasins et plages. 
Encore mieux, rendez-vous au 
prochain parcours pour jouer 
une autre partie! Choisissez 
l’un de nos forfaits-vacances 
et découvrez pourquoi tant de 
gens surnomment l’Île-
du-Prince-Édouard le paradis 
    des golfeurs.

  Golf à l’Île
  www.ipe.ca/ipe-golf
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www.cavendishpei.com
1-800-454-4853
Notre personnel accueillant vous aidera 
à organiser le forfait golf idéal pour vous 
ou votre groupe à certains des meilleurs 
terrains de l’Île. Après votre partie, relaxez 
au cœur d’une campagne luxuriante qui 
donne sur le golfe du Saint-Laurent. Vous 
avez le choix entre une chambre d’auberge 
confortable, une unité de motel spacieuse 
ou un luxueux chalet meublé de 1 à 
4 chambres à coucher. 
Forfaits personnalisés disponibles!

CAVENDISH COUNTRY INN 
& COTTAGES  Cavendish
***&AUBERGE/GÎTE DU VOYAGEUR

PAR PERSONNE / 2 PAR CHAMBRE  1 NUIT 

1er mai -14 juin   93 $
5 -14 septembre  123 $
15 juin -4 septembre  149 $

 Hébergement pour 1 nuit  

 1 partie de golf 

 Heures de départ confi rmées  

 Cadeau de bienvenue

à partir de  93 $ / info en ligne!Escapade de golf suprême

PA R A D I S  P O U R  G O L F E U R S

Links at Crowbush Cove
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www.dreamstosea.ca
1-866-837-3267
DREAMS TO SEA COTTAGES  
8285, chemin Cavendish, Cavendish
***&CHALET 
PAR PERSONNE / 4 PAR CHALET 2 NUITS 
Mai - juin 165 $
Juillet - août  265 $
Forfaits personnalisés disponibles!

Hébergement pour 2 
nuits; 2 parties jouées 
sur 2 terrains 

Boisson d’accueil 
Moules gratuites au 

Andersons Creek Golf 
Bol de notre célèbre 

chaudrée aux fruits de 
mer, pains et dessert 

     maison 

à partir de 165 $ / info en ligne!Parties de rêve
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Hébergement pour 
 2 nuits dans un chalet 
 à 3 chambres 
2 parties de golf 
Petit-déjeuner complet 

chaque jour 
Laissez-passer familial 

d’une journée au Parc 
     national de l’Î.-P.-É.

stanleybridgeresort.com
1-800-361-2882
STANLEY BRIDGE 
COUNTRY RESORT  
10090, route 6, Stanley Bridge
***&CHALET

PAR PERSONNE / 4 PAR CHALET 2 NUITS 
Ouverture -30 juin   215 $
22 sept.- fermeture  215 $
1er juillet - 21 sept.  269 $

à partir de 215 $ / info en ligne!Des vacances de golf
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 Hébergement standard pour 1 nuit 
 au Rodd Mill River Resort

 1 partie de golf à Mill River

www.roddmillriver.com
1-800-565-RODD (7633)

Commencez et terminez la saison de golf 
au centre de villégiature Rodd Mill River. 
Vous pourrez profi ter de la sélection des 
services offerts sur place, y compris les 
courts de tennis et de squash, la salle 
d’entraînement, la piscine d’eau salée 
et la Boutique Rodd Spa. Ce forfait est 
également offert aux centres de villégiature 
Rodd Brudenell et Rodd Crowbush.

RODD MILL RIVER 
RESORT  
Woodstock

***&CENTRE DE VILLÉGIATURE

PAR PERSONNE / 2 PAR CHAMBRE  1 NUIT

Ouverture en mai - 30 juin / 
    23 septembre - fermeture  79 $
1er juillet -22 septembre  99 $

à partir de 79 $ / info en ligne!Lève-tôt et fièvre d’automne

Hébergement standard pour 6 nuits à l’une 
des propriétés suivantes : Rodd Brudenell 
River Resort, Rodd Mill River Resort,  
Rodd Crowbush Golf & Beach Resort,  
Rodd Charlottetown ou Rodd Royalty

Golf illimité pendant une semaine à 
 Mill River, Brudenell River, Dundarave 
 ou The Links at Crowbush Cove

Petit-déjeuner chaque matin

www.roddcrowbush.com
1-800-565-RODD (7633)

L’Excursion de golf est le forfait idéal 
pour les grands golfeurs. Pendant 7 jours, 
jouez un nombre illimité de parties sur 
les meilleurs terrains de golf de l’Île-
du-Prince-Édouard. Le petit-déjeuner 
est compris chaque matin pour bien 
commencer la journée.

RODD CROWBUSH 
GOLF & BEACH 
RESORT
632, route 350, Lakeside
***** CENTRE DE VILLÉGIATURE

PAR PERSONNE / 2 PAR CHAMBRE 6 NUITS 
Ouverture en mai - 30 juin / 
   23 septembre - fermeture  700 $
1er juillet - 22 septembre 900 $

à partir de 700 $ / info en ligne!Excursion de golf à l’Î.-P.-É.

PA R A D I S  P O U R  G O L F E U R S
Quel que soit celui des 30 
terrains que vous choisirez 
à l’Île-du-Prince-Édouard, il 
vous semblera l’endroit idéal. 
Bienvenue, encore une fois, 
au paradis pour golfeurs!
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Le secret n’en 
est plus un!
Depuis longtemps, les golfeurs 
de partout en Amérique du 
Nord viennent à l’Île pour se 
mesurer à ses parcours 
impeccables. Voici maintenant 
que le reste du monde la 
remarque également. « Si les 
gens tâchent de trouver le 
meilleur rapport qualité-
prix, ils n’ont pas à chercher 
plus loin que l’Île-du-Prince-
Édouard. » – Matt Ginella, 
Morning Drive, Golf Channel.

De surcroît, le golf est 
étonnamment abordable ici. 
Nous pouvons accueillir les 
joueurs de tous les niveaux 
de compétence, quels que 
soient leurs moyens.

Plus que toute autre discipline 
sportive, le golf est intimement 
lié avec la nature. La terre, l’air, 
l’eau et la lumière s’unissent 
pour créer une expérience 
pour ainsi dire magique. 
Ajoutez à cela les superbes 
paysages de l’Île, et vous 
comprendrez encore mieux 
pourquoi les gens 
l’appellent le 
paradis pour 
golfeurs.

Hébergement pour 2 nuits dans un chalet 
à 2 chambres  

4 parties de golf avec voiturettes 
électriques partagées

Chemise de golf du Rustico Resort 

Laissez-passer au Parc national de l’Î.-P.-É.

Wi-Fi

Petit-déjeuner continental

www.rusticoresort.com
1-800-GOLF-PEI (465-3734)

Meilleur rapport qualité-prix à l’Île! Jouez 
une partie sur notre parcours de 18 trous 
au bord de l’eau, puis détendez-vous 
auprès d’un feu de camp en dégustant 
votre souper cuit au barbecue. Chalets 
climatisés au bord de l’eau, sur une 
propriété retirée, mais tout près de 
Charlottetown. 

RUSTICO RESORT  
Cymbria

***CHALET

PAR PERSONNE / 4 PAR CHALET  2 NUITS 

Mai, juin, sept., oct. : lun.- jeu.  150 $
Mai, juin, sept., oct. : ven.- dim.  229 $

à partir de  150 $ / info en ligne!Jouez au golf à satiété

Brudenell River Golf Course
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Hébergement pour 2 nuits, chalet à 
 2 chambres
2 parties de golf en une journée à 
 Glasgow Hills
Option de jouer sur 2 jours ou d’ajouter une 

3e partie (veuillez téléphoner pour les prix)
Location de voiturette et moules gratuites 

comprises
Installations et balles de pratique
Chandail gratuit avec logo  

www.fairwayscottages.com
1-877-963-2843

Glasgow Hills est généralement reconnu 
comme une expérience de golf parmi les 
plus exceptionnelles à l’Île. Ce parcours 
n’est situé qu’à 5 minutes de nos chalets. 
Possibilité d’ajouter une partie de golf à 
un autre terrain situé tout près ou de 
déguster un souper au homard dans 
votre chalet.

FAIRWAYS 
COTTAGES
7420, route 13
Cavendish Beach

**** CHALET

PAR PERSONNE / 4 PAR CHAMBRE  2 NUITS 
Juin - septembre    310 $
Mai et octobre   169 $

à partir de 169 $ / info en ligne!Roi du parcours à Fairways 

Hébergement pour 2 nuits dans un chalet 
de luxe à 2 chambres

2 parties de golf

Heures de départ confi rmées

Petit-déjeuner complet tous les jours

1 pizza de 15” de Rachael’s Ristorante 
(par quatre personnes)

www.cavendishresort.com
1-877-963-2251

Faites l’expérience des quatre terrains de 
championnat de la région de Cavendish 
ou de n’importe quel autre terrain de golf 
exceptionnel de l’Î.-P.-É. Séjournez dans une 
charmante auberge campagnarde (chambre 
pour 2) ou dans un chalet tout équipé, avec 
terrasse, pour quatre personnes. Après votre 
partie de golf, appréciez un dîner tranquille 
à notre restaurant, un fi lm dans la chambre, 
ou encore une des nombreuses attractions 
de Cavendish.

SHINING WATERS - INGLESIDE RESORT
Cavendish Corner
***GÎTE DU VOYAGEUR     ***&CHALET

PAR PERSONNE / 4 PAR CHALET   2 NUITS

Ouverture -1er juin / 21 sept.- fermeture 173 $ 
2 -29 juin  203 $
1er - 20 septembre  233 $

à partir de  173 $ / info en ligne!Escapade de golf à Cavendish

PA R A D I S  P O U R  G O L F E U R S

Près de tout
Même les plus passionnés des 
golfeurs savent que d’autres 
éléments sont nécessaires 
pour constituer des vacances 
magnifiques. La taille réduite 
de l’Île signifie que vous 
pouvez, en quelques minutes 
seulement, vous rendre du 18e 
trou au restaurant, à la plage, 
aux boutiques, au théâtre ou 
à l’hôtel. Et le fait de ne pas 
avoir à vous déplacer signifie 
que vous avez plus de temps 
et d’énergie à consacrer aux 
autres choses que vous voulez 
faire – y compris jouer une 
autre partie de golf!

Carte des terrains de golf à l’Île
www.ipe.ca/terrains-de-golf

Dundarave
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 Hébergement pour 2 nuits dans un chalet 
4 étoiles (nuits supplémentaires et bains 
tourbillons privés disponibles)

 2 parties de golf aux terrains sélectionnés 
(parties supplémentaires disponibles)  

 Petit-déjeuner complet (durant la basse 
saison)

 Laissez-passer gratuit pour le pont
Laissez-passer au Parc national de l’Î.-P.-É.
Bon-cadeau de 50 $ pour votre 
 prochain voyage

www.anneswindypoplars.com
1-800-363-5888
Golf, golf et golf! Restez dans l’un de ces 
magnifi ques chalets à Cavendish. Grands 
chalets meublés, modernes, climatisés/
chauffés, luxueux, de 2, 3 et 5 chambres 
à coucher. Lits king ou queen, divan-lit, 
barbecue au gaz, câble, téléphone dans la 
chambre, Internet sans fil, grandes terrasses 
avec vues pittoresques. Tables de billard, jeu 
de palets, tennis de table, jeu de hockey sur 
coussins d’air, salle de conditionnement 
physique, sauna et bain tourbillon. 
Téléphonez-nous pour obtenir les tarifs 
pour 2 personnes par chalet.

ANNE’S WINDY POPLARS 
COTTAGE RESORT  Cavendish
****CHALET

PAR PERSONNE / 4 PERSONNES PAR CHALET  2 NUITS 

1er - 31 mai  / 21 sept.- 24 oct. (basse) 179 $
1er - 28 juin  (inter.)  189 $
29 juin -20 sept. (haute)  265 $

à partir de  179 $ / info en ligne!Golf et laissez-passer pour le pont

 Hébergement standard pour 2 nuits à 
Rodd Brudenell River

 4 parties de golf : Dundarave, The Links 
at Crowbush Cove et Brudenell River 
(2 parties)

www.roddbrudenell.com
1-800-565-RODD (7633)

72 trous en 72 heures! Commencez 
le décompte à midi avec une partie 
d’échauffement au Brudenell River Golf 
Course. Le lendemain matin, jouez deux 
parties l’une à la suite de l’autre aux terrains 
de Brudenell River et de Dundarave et, 
enfi n, le troisième jour, une partie aux 
Links at Crowbush Cove. Êtes-vous prêt 
à relever le défi ?

RODD BRUDENELL 
RIVER RESORT 
Roseneath
**** CENTRE DE VILLÉGIATURE

PAR PERSONNE / 2 PAR CHAMBRE  2 NUITS 

Ouverture en mai - 30 juin /
   23 septembre - fermeture  299 $
1er juillet - 22 septembre  399 $

à partir de  299 $ / info en ligne!Défi de 72 heures

PA R A D I S  P O U R  G O L F E U R S

Les terrains de l’Î.-P.-É. 
offrent une gamme complète 
d’expériences de golf abord-
ables. Réservez vos départs 
en ligne à www.golfipe.ca.
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Suivez le Sentier des
arts et du patrimoine
de l’Île-du-Prince-Édouard
pour vivre l’essence
même de l’Î.-P.-É.

Votre guide des artisans, lieux patrimoniaux, 
festivals et arts de la scène exclusifs!

artsetpatrimoineipe.comSuivez le Sentier pour connaître notre mode de vie dans l'Île!

Notre architecture et nos lieux 
historiques vous ramèneront
aux débuts de notre pays. 



Vous y êtes presque

ÎLES DE LA MADELEINE
- LE TRAVERSIER VOUS ATTEND À SOURIS, I.-P.-É. - 

traversierctma.ca | 1 888 986-3278

LesIles.ca/ipe
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Chalets, villas et maisons de luxe disponibles

Nous réservons
vos départs dès
aujourd’hui!
PEIGolfPacks.com
1(844) 662-0660
info@peigolfpacks.com

*En occupation quadruple, taxes en sus. Certaines restrictions s’appliquent.

265$
À parti de : Hébergement 

deux nuits et
trois rondes

Forfait golf Cavendish

595$ Une semaine complète 
d’hébergement
et de golf

À parti de :
Semaine de golf tout inclus

GOLF
Deux nuits et deux rondes
à partir de 195 $ par personne

FAMILLE
Forfaits familiaux illimités  
à partir de 699 $

ROMANTIQUE
Escapades
à partir de 275 $ par couple

WWW.CAVENDISHMAPLES.COM

Réservez votre escapade dans l’Île
1-888-6-MAPLES 

cavendishmaples@gmail.com

Notre centre de villégiature 
primé, lauréat du Certi�cat 
d’excellence de Trip Advisor, 
et l’emplacement central de 
Maples en font le choix idéal 
pour vos vacances dans l’Île. 

Au plaisir de vous recevoir lors de 
vos vacances mémorables dans l’Île.

A deux pas de tout,
      tout près du reste

C H A L E T S

mailto:cavendishmaples@gmail.com
mailto:info@peigolfpacks.com
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Faye’s Family 
Trailer Rentals

Situé à Marco Polo Land, à Cavendish. Nous avons neuf 
caravanes (modèles 2005-2013) de 32 à 39 pi, avec deux ou 
trois chambres coulissantes (logeant jusqu’à six personnes). 
Réfrigérateur, poêle, four à micro-ondes, climatiseur, auvent, 
chaîne stéréophonique, télévision, lecteur DVD et six chaises 
pliantes. Entre 750 et 850 $ par semaine. Les tarifs hors-saison 

s’appliquent en juin, à la fin août et en septembre.  

fayestrailerrentals.com
902-672-2080 / 902-629-0690 

fayeford@auracom.com
Nous vous souhaitons de belles vacances à l’Île-du-Prince-

Édouard! C’est un honneur et un privilège de vous servir.

mailto:fayeford@auracom.com
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AUTREFOIS, LE TRAVERSIER ÉTAIT LA SEULE 

FAÇON DE VISITER L’ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD.

CERTAINS PENSENT QU’ELLE L’EST ENCORE.

1-877-283-4399    FERRIES.CA

VOYAGEZ PAR LA MER. GAGNEZ DU TEMPS. CONDUISEZ MOINS.

NOUVELLE-ÉCOSSE     |     ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

http://www.ipevacances.com
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$529Forfaits
motel/auberge

à partir de

$629Forfaits 
chalet

à partir de

$375Forfaits 
camping

à partir de

Consultez nos fabuleux forfaits 
de vacances familiales 2015

familyfunpei.com

Accès illimité aux attractions suivantes!

Forfaits disponibles du 20 juin au 14 juillet et 28 août au 16 septembre, disponibilité limitée. 

Les enfants planifient 
nos vacances. Les enfants planifient 

nos vacances

Forfaits avantageux pour 4 jours et 3 nuits
Un véritable coup de cœur!


