Canada Ouest
Outre de par sa nature, le Canada se distingue essentiellement par sa tolérance et son
accueil chaleureux envers les voyageurs. Réputée pour ses merveilleux paysages, ici,
forêts, montagnes, océans, lacs et rivières se donnent rendez-vous pour la célébration
d’une nature intacte. Partez à la conquête des premières nations, des paysages à perte de
vue, à la vie décontractée des Vancouvérois, des Montagnes Rocheuses vertigineuses et
ses lacs époustouflants à la couleur émeraude.
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GENÈVE
VANCOUVER
Vol de Genève à
Vancouver. Accueil et
transfert vers votre hôtel.
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VANCOUVER
& VICTORIA
B

D

Traversée en ferry
vers Victoria
Tour de ville guidé de
Vancouver : le quartier des théâtres et des
sports, Granville Street,
Canada Place, Chinatown,
Gastown,
Yaletown,
Stanley Park et ses totems
et Granville Island Market.
Départ vers Victoria par le
ferry de Tsawassen vers
Swartz Bay. Tour d’orientation de Victoria : le parlement (extérieur), l’hôtel
Empress, le quartier des
antiquaires, Chinatown,
le quartier résidentiel
d’Oakland, Marine Drive
le long de la côte et le parc
de Beacon Hill.

VICTORIA
& SQUAMISH
B

L

Ce matin, visite des fameux
Jardins Butchart puis
route vers Chemainus et
Nanaimo. Embarquement
sur le ferry en direction Horseshoe Bay,
puis continuation vers
Squamish via la célèbre
Sea to Sky Highway. Arrêt
aux chutes Shannon,
hautes de 335 m.
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Dès CHF

3890.-

          

2 à 35 pers.

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle,
prix sur demande

14 juin

3890.-

28 juin

3890.-

19 juillet

4190.-

2 août

4190.-

16 août

4190.-

30 août

4190.-

6 septembre

3890.-

13 septembre

3890.-

Supp. chambre indiv. +1080.Pension complète

+380.-

Nos prix comprennent et
ne comprennent pas. Voir
page 32
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WHISTLER
& SOUTH
THOMPSON INN
RANCH
B

L

Nuit en ranch
Début de matinée libre
à Whistler la station de
ski qui a accueilli les
Jeux Olympiques d’Hiver de 2011 de Vancouver.
Départ vers Cache Creek
et Lillooett. Continuation
vers 108 Mile Ranch ou
South Thompson Ranch.
Installation dans un ranch
en pleine nature et temps
libre sur le site pour profiter des activités ou relaxer
au bord de l’eau.
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SOUTH
THOMPSON INN
RANCH, WELLS
GRAY & JASPER

JASPER

B

L

Route le parc provincial
de Wells Gray. Arrêt aux
Chutes Helckmen, mesurant 135m de haut, parmi les plus spectaculaires
de Colombie Britannique,
ainsi qu’aux chutes Spahar
et Dawson. Dîner Barbecue
dans un Ranch situé dans
le Parc puis continuation
vers Valemount et arrêt au
Mont Robson, le plus haut
pic des Rocheuses canadiennes (3’953 m).

B

D

Journée consacrée à la découverte du pittoresque
Parc National de Jasper.
La boucle Mary Schäffer
vous mène à un point de
vue où se trouve également une exposition sur
Mary Schäffer, femme devenue célèbre pour ses expéditions d’exploration
dans les Rocheuses canadiennes. Après-midi libre
dans le village de Jasper.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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2 à 35 pers.

VOS HÔTELS
(normes locales) ou similaire
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JASPER
& LAC LOUISE

LAC LOUISE,
BANFF & CALGARY

CALGARY,
REVELSTOKE

B

B

D

Départ vers le Lac
Louise et Lac Moraine.
Arrêts photos aux Chutes
Sunwapta et Athasbasca.
Excursion en snowcoach
sur le glacier Athabasca.
Continuation le long des
champs de glaces sur une
des routes les plus scéniques en Amérique du
Nord. Arrêts photos au lac
et Glacier Bow et au Lac
Peyto. Arrivée en région
de Lake Louise en fin de
journée.

D

Poursuite vers Banff avec à
l’arrivée, tour d’orientation
de Banff, Banff Springs,
Mont Sulphur, Hoodoos.
Continuation vers Calgary
avec un court arrêt au Parc
Olympique des Jeux d’Hiver de 1988. Tour d’orientation de Calgary.

B

L

Départ vers Revelstoke,
en Colombie Britannique.
Vous traversez le Yoho
National Park, le Glacier
National Park et le Mount
Revelstoke National Park.
Temps libre dans le parc.
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REVELSTOKE
& VANCOUVER
B

D

Poursuite vers Banff avec
à l’arrivée, tour d’orientation de Banff, Banff
Springs, Mont Sulphur,

Hoodoos. Continuation
vers Calgary avec un court
arrêt au Parc Olympique
des Jeux d’Hiver de 1988.
Tour d’orientation de
Calgary.
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VANCOUVER
GENÈVE
B

Journée de libre avant
votre transfert vers
l’aéroport. Vol de
Vancouver à Genève.
Arrivée le lendemain.

> Vancouver.
La Quinta Inn Vancouver
Airport – Richmond 3
> Victoria. Comfort Inn
& Suites Victoria 3
> Garibaldi Highlands.
Sea to Sky Hotel 2
> South Thompson.
South Thompson Inn
& Conference Center 3
> Jasper.
Marmot Lodge Jasper 3
> Lac Louise.
The Crossing Resort 3
> Calgary.
Comfort Inn & Suites
Calgary Airport North 2
> Revelstoke.
Revelstoke Gateway Inn 3

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.
B Petit déjeuner | L Dîner | D Souper
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Votre guide
de voyage
au choix

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS

NOS PRIX COMPRENNENT

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des
13 librairies Payot en Suisse romande.*
Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à
découvrir votre destination de vacances sans attendre.

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales,
en classe économique
• Les vols domestiques tels qu’indiqués
dans les programmes avec
ou sans escales
• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus,
minibus, voiture ou 4x4 selon le
nombre de passagers
• Les services de chauffeurs, guides,
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires
Norme locale
• Les repas tels que compris dans
chaque itinéraire
• Les visites, excursions et droits
d’entrée mentionnés selon chaque
programme
• Les taxes d’aéroport et surcharge
carburant, qui sont révisables

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Profitez de votre voyage
en toute sérénité

D’autres solutions selon vos besoins
sur demande.
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Les vacances sont la plus belle période de l’année. Une assurance

ity lan
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Aé

Veuillez vous renseigner au préalable sur les formalités d’entrée
dans votre pays de destination.
Vous aurez ainsi suffisamment de
temps pour refaire votre passeport

ASSURANCES

Primes :
Jusqu’à
CHF 600.CHF 39.Jusqu’à CHF 1000.CHF 60.Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association
est une association suisse regroupant des détaillants et organisateurs
de voyages et proposant à ses sociétaires une couverture pour la sécurité des fonds du consommateur
conforme aux prescriptions de la
Loi suisse sur les Voyages à
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment
à l’article 18 LVF.

e

FORMALITÉS
D’ENTRÉE

Profitez de nos prestations d’assurances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

IMPRESSUM

USE
ève

Cette brochure est soumise aux
conditions générales de Circuits du
Monde Sàrl. Tous les circuits sont
sous réserve de changement de programme. Conformément à l’article
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des
frais de réservation. Disponibles sur
notre site internet ou sur demande.

Si vous prévoyez un voyage à l’étranger, vous devriez vous informer au
moins 4 à 6 semaines avant le départ
sur les vaccinations nécessaires et si
une protection contre le paludisme
est recommandée. Vous trouverez des informations détaillées sur
le site de conseil en médecine des
voyages safetravel.ch. Il ne remplace
toutefois pas une consultation chez
un médecin de famille ou un spécialiste en médecine du voyage.

TPA

en

CONDITIONS
GÉNÉRALES

CONSEILS SANTÉ

voyage d’Allianz Global Assistance
vous permet de profiter pleinement
de votre voyage en vous couvrant
contre des événements imprévus tels
que maladie, accident, etc. Quelle que
soit la destination de vos voyages,
nous avons pour vous la solution d’assurance idéale et adaptée à vos besoins personnels

i

Les prix mentionnés dans la
brochure s’entendent en CHF par
personne (sauf mention contraire).
Les prix sont sous réserve de
modifications.

ou demander un visa si nécessaire.
Vous trouverez ces renseignements
auprès du consulat ou de l’ambassade du pays en question ou auprès
de votre agence de voyages.

Pr

PRIX

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées
en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer
sur place selon les destinations
• Les visas
• Les pourboires au guide (au min.
CHF 5.- par jour et par pers.) et au
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour
et par pers.)
• Assurances annulation et rapatriement
• Formalités PCR
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