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Partez à la conquête des perles de l’Ouest canadien lors de ce fabuleux
circuit. Vous découvrez de fascinantes villes, des célèbres villages alpins ainsi
que les territoires sauvages et les parcs légendaires qui font la renommée des
montagnes Rocheuses

Beautés des Rocheuses canadiennes
11 jours de/à Vancouver

Vos avantages
-- Circuit guidé en français
-- Voyage en bus ou minibus confortable
-- Départs garantis
Taille du groupe
Maximum 45 personnes
Dates de voyages 2020
16.06., 21.07., 04.08., 18.08., 01.09.,
08.09., 15.09.
Inclus dans le prix
-- Transport en bus climatisé avec un guide
francophone pour un groupe de 23 personnes et plus
-- Transport en minibus climatisé où le
chauffeur francophone effectue les
commentaires pour un groupe de 22
personnes et moins
-- Les traversiers vers Vancouver Island
-- Tours d’orientation de Vancouver, Victoria,
Banff et Calgary
-- Visite des Butchard Gardens
-- Excursion en snowcoach sur le glacier
Athabaska
-- Les entrées dans les parcs nationaux
-- Hébergement 10 nuits en hôtels de catégorie standard
-- 10 petits déjeuners, 9 repas de midi et
9 repas du soir
-- Taxes locales
Pas inclus dans le prix
-- Transport aérien
-- Dépenses personnelles
-- Port des bagages
-- Boissons (sauf thé et café pour les repas
inclus)
-- Pourboires aux guides locaux, guideaccompagnateur et chauffeur d’autocar

Moraine Lake, Alberta
Jour 1: Vancouver
Arrivée individuelle à l’aéroport et transfert
vers votre hôtel. Repas du soir libre et nuit
à Vancouver. Hébergement au La Quinta
Vancouver Airport o.s.
Jour 2: Vancouver – Victoria (100 km et
traversée en ferry)
Après un tour de ville guidé où vous découvrez entre autres Canada Place, Gastown,
Yaletown, Stanley Park et ses totems et
Granville Island Market, vous prenez le ferry
de Tsawassen vers Swartz Bay en passant
beaucoup de petites îles riches en faune
marine. Tour d’orientation de Victoria et
temps libre avant le repas du soir. Hébergement au Comfort Inn Suites o.s.
Jour 3: Victoria – Whistler (500 km et
traversée en ferry)
Ce matin, visite des fameux Jardins Butchart.
Repas de midi sur le site. Continuation vers
Nanaimo et embarquement sur le ferry en
direction Horseshoe Bay, puis Whistler via la
célèbre Sea to Sky Highway, une des routes
les plus scéniques de l’Ouest canadien, entre
mer et montagnes. Hébergement au Sea to
Sky Hotel o.s.
Jour 4: Whistler – Kamloops (300 km)
Début de matinée libre à Whistler la station de
ski qui a accueilli les compétitions alpines des
Jeux Olympiques d’Hiver de 2011 de Vancouver.
Départ vers Cache Creek et Lillooett, le kilomètre
zéro de la piste de la ruée vers l’or du Klondike.
Déjeuner à en cours de route. Continuation vers
le South Thompson Ranch. Installation dans un

Dates/Prix 2022 - Sur demande
11 jours
de/à Vancouver
16.06. - 15.09.
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Prix par personne en CHF
Double
Individuelle
Triple
Quadruple
Important:

3550
4695
3320
3205
Pas de réduction enfant

ranch en pleine nature. Temps libre sur le site
pour profiter des activités ou se relaxer au bord
de l’eau. Hébergement au South Thompson Inn
Ranch o.s.
Jour 5: Kamloops – Jasper (445km)
En route pour le parc provincial de Wells Gray
avec arrêt aux Chutes Helckmen, mesurant
135m de haut, parmi les plus spectaculaires de
Colombie-Britannique. Barbecue dans un Ranch
situé dans le parc. Continuation vers
Valemount et arrêt au Mont Robson, le plus haut
pic des Rocheuses canadiennes (3 953m). Hébergement 2 nuits au Best Western Jasper Inn o.s.

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 individuelle de votre voyage

Jour 6: Jasper
La journée est dédiée à la visite de Jasper
et son parc national, site du Patrimoine
mondial de l’UNESCO. Après le repas de
midi, excursion vers le Canyon Maligne.
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Jour 7: Jasper – Lake Louise (355 km)
Départ vers Lake Louise et le Lac Moraine.
Arrêts photos aux Chutes Sunwapta et
Athabasca. Excursion en snow coach et
repas de midi sur le glacier Athabasca.
Continuation le long des champs de glaces
avec des arrêts photo au lac et Glacier Bow
ainsi qu’au Lac Peyto. Arrivée à Lake Louise
en fin de journée. Hébergement au Crossing
Resort o.s.
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Jour 8: Lake Louise – Calgary (210 km)
Sur la route pour Banff, arrêts photo à Lake
Louise et Lake Moraine. Continuation vers Calgary et courte visite du Parc Olympique des
Jeux d’Hiver de 1988. Tour d’orientation de la
ville et installation à l’hôtel. Hébergement au
Comfort Inn Calgary Airport North o.s.
Jour 9: Calgary – Revelstoke (405 km)
Le trajet du jour vous ramène en ColombieBritannique en traversant les Parcs Nationaux
Yoho, Glacier et Mount Revelstoke. Repas de
midi en cours de route. Hébergement au Revelstoke Gateway Inn o.s.
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