
Canada Aventure dans l’Ouest canadien

Canadian Rockies
Découvrez les hauts-lieux des Rocheuses canadiennes de près et partagez vos 
émotions avec un petit groupe international. Vous voyagez avec un Maxi-Van 
spécialement équipé pour un voyage hors du commun. Ces paysages uniques 
et spectaculaires rendent le voyage inoubliable.

Jour 1: Vancouver
Arrivée individuelle à Vancouver, la perle du 
Pacifique. Hébergement en auberge.

Jours 2-3: Whistler
Vous vous rendez à Whistler, hôte des épreuves 
alpines des JO d’hiver 2010 de Vancouver. Une 
grande variété d’activités de plein air vous est 
proposée. Le mountainbike, le canoë et la ran-
donnée sont quelques exemples. Camping à 
Whistler.

Jours 4-6: Parc Provincial de Wells Gray
Vous traversez la Colombie-Britannique pour 
arriver au Parc Provincial de Wells Gray qui 
s’étend sur 5 000 km2. Profitez du romantisme 
du feu de camp dans un ranch de cowboys à 
proximité de Clearwater, point de départ pour 
accéder au parc.

Jours 7-8: Parc National de Jasper
Après être passé devant le Mont Robson, vous 
atteignez le Parc National de Jasper et vous 
pénétrez dans la province de l’Alberta. Vous 
pouvez randonner ou rouler à vélo sur l’un des 
innombrables sentiers du parc et peut-être 
rencontrer les «Big Five» canadiens: wapiti, 
caribou, orignal, loup et ours.

Jours 9-11: Parc National de Banff
Le circuit continue par l’Icefields Parkway, une 
des routes panoramiques les plus belles du Ca-
nada, vous faisant passer devant de magni-

fiques lacs turquoise, pour arriver au plus  
ancien parc du Canada, le Parc National de 
Banff. Vous pouvez prendre le téléphérique 
pour Sulphur Mountain, point de départ des 
randonnées alpines de Banff, boire un thé au 
bord de la plaine des Six Glaciers ou profiter du 
panorama des lacs Louise et Moraine.

Jours 12-13: Parc National Yoho / Golden
Dans ce parc un peu moins célèbre que les autres 
se trouvent les deuxièmes plus hautes chutes 
d’eau du Canada, les chutes Takkakaw. La rivière 
bleu-glace Kicking Horse invite à une descente 
animée en rafting.

Jour 14: Parc National Glacier / Kamloops
Avec plus de 400 glaciers, le Parc National Gla-
cier est un autre point fort du voyage, tout 
comme le Parc National du Mont Revelstoke 
qui héberge une partie de l’unique forêt tropi-
cale se trouvant sous des latitudes tempérées.

Jour 15: Vancouver
Le voyage vous ramène et prend fin à Vancouver.

Prolongation individuelle possible et recom-
mandée à Vancouver, une des plus belles et 
attrayantes villes du Canada. Le pont Capi-
lano, le quartier de Gastown, Granville Island, 
Chinatown et le parc Stanley sont quelques-
unes des attractions de la ville.

Canadian Rockies 
15 jours de/à Vancouver

Vos avantages
 - Départs garantis
 - Accompagnement par un guide qualifié
 - Petit groupe avec un maximum de 13  
participants

Taille du groupe
Maximum 13 personnes

Dates de voyages 2020
17.05., 24.05., 31.05., 07.06., 14.06., 18.06., 
21.06., 25.06., 28.06., 05.07., 09.07., 12.07., 
16.07., 19.07., 26.07., 02.08., 09.08., 16.08., 
23.08., 30.08., 03.09., 06.09., 10.09., 13.09.

Inclus dans le prix
 - Accompagnement anglophone de/à  
Vancouver

 - Circuit en Maxi-Van
 - Hébergement 1 nuit en auberge
 - Hébergement 13 nuits sous tente
 - Droits d’entrée dans les parcs nationaux
 - Taxes locales

Pas inclus dans le prix
 - Repas et boissons
 - Activités
 - Pourboires
 - Caisse commune pour les repas  
(env. CAD 70 par semaine)

Important
 - Tous les circuits Intrepid ont un tarif  
dynamique

 - Âge minimum 15 ans
 - Veuillez emmener votre sac de couchage
 - Nous recommandons le vol de retour le 
15e jour pas avant 20h00

Jour 10: Revelstoke – Vancouver (560 km)
Retour vers Vancouver avec arrêt à Kamloops 
pour le repas de midi. Continuation le long de 
la rivière Fraser. Vous traversez le canyon en 
télécabine à Hell’s Gate. Arrivée à Vancouver 
en fin de journée. Hébergement au La Quinta 
Vancouver Airport o.s.

Jour 11: Vancouver
Matinée et repas de midi libres à Vancouver. 
Transfert vers l’aéroport ou continuation indi-
viduelle de votre voyage

Canada Circuits accompagnés

YVR INSSOR 15 jours
 de/à Vancouver

Prix par personne en CHF 17.05. - 13.09.
Dortoir / Tente dès 2640
Important: Conditions d’annulation spéciales
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Voyager avec Intrepid

Programme de voyage flexible
Les tours sont soigneusement planifiés, mais ne 
sont pas réglés dans les moindres détails. Il 
reste suffisamment de latitude pour les activi-
tés personnelles telles que la randonnée, 
l’équitation, les vols panoramiques, le rafting 
et bien d’autres encore.

Bagages
Tous les bagages sont chargés sur la remorque 
à bagages du van Intrepid. Nous recommandons 
des bagages solides, car ils peuvent souffrir suite 
aux nombreuses manipulations et transports. Un 
sac de couchage est nécessaire pour les nuits 
sous tente et en cabane.

Notes spéciales
Les voyages Aventure ne peuvent pas être 
comparés avec les voyages en groupe conven-
tionnels. Des situations inattendues comme 
des mauvaises conditions météo ou routières, 
des défauts des moyens de transport, des re-
strictions par les opérateurs ou les autorités 
locales ainsi que d’autres circonstances indé-
pendantes de la volonté d’Intrepid peuvent 
conduire à des changements de programme. 
Chaque participant doit avoir un esprit 
d’aventure et être suffisamment flexible pour 
accepter les événements imprévus.

Dates/Prix 2022 - Sur demande

https://www.travel360.ch/destination/canada



