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YVR RAIRWE 11 jours de Calgary à Vancouver, cat. GoldLeaf Deluxe 
Prix par personne
en CHF Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre

Double
Individuelle

   7700
10285

dès    7725
dès  10335

dès    8285
dès  11450

dès    8775
dès  12180

dès    8825
dès  12210

dès    7460
dès  10185

7365
9990

Remarque: Prix pour la catégorie SilverLeaf sur demande

Prix par personne, en chambre double, en CHF par trajet (inclus 1 ou 2 nuits d’hôtel et transfert à Kamloops ou Quesnel et Whistler, repas & boissons selon programme)

Itinéraire Départ Durée Arrivée

ROCKY MOUNTAINEER  CA1RAIRFI
«First Passage to the West» et «Journey through the Clouds» CA1RAIRJO

Avril Mai - Juillet Août - Septembre Octobre

SilverLeaf GoldLeaf SilverLeaf GoldLeaf SilverLeaf GoldLeaf SilverLeaf GoldLeaf

Vancouver - Banff lu, ve (+ ma, de mai à sep.)                   07h30 1 nuit Jour suivant 21h30 1325 1810 1585 2165 1625 2230 1325 1810

Vancouver - Jasper ma, ve (+ lu, de mai à sep.)   07h30 1 nuit Jour suivant 21h00 1325 1810 1585 2165 1625 2230 1325 1810

Banff - Vancouver me, di (+ je, de mai à sep.)                    07h40 1 nuit Jour suivant 19h30 1325 1810 1585 2165 1625 2230 1325 1810

Jasper - Vancouver je, di (+ me, de mai à sep.)  08h10 1 nuit Jour suivant 19h30 1325 1810 1585 2165 1625 2230 1325 1810

ROCKY MOUNTAINEER CA1RAIRRA
«Rainforest to Gold Rush»

Avril Mai - Juillet Août - Septembre Octobre

SilverLeaf GoldLeaf SilverLeaf GoldLeaf SilverLeaf GoldLeaf SilverLeaf GoldLeaf

Vancouver - Jasper sa  07h40 2 nuits lu 22h00 1815 2465 2115 2925 2155 2965 1814 2465

Jasper - Vancouver ma   06h55 2 nuits je 20h00 1815 2465 2115 2925 2155 2965 1814 2465

Les prix et les horaires sont sujets à changement sans préavis. Des conditions spéciales d’annulation s’appliquent.

PREMIUM: Western Explorer Sonora Resort
Découvrez les impressionnantes montagnes Rocheuses à bord du luxueux train 
panoramique Rocky Mountaineer. Lors de ce circuit Premium, vous logez dans des 
hébergements de luxe de première classe. Embarquez pour ce voyage fascinant en 
train à travers la nature unique de l’Ouest canadien, et laissez-vous surprendre par 
la ville olympique de Calgary et la métropole vibrante de Vancouver.

Jour 1: Arrivée à Calgary
Arrivée individuelle à Calgary. Hébergement 
au The Fairmont Palliser o.s.

Jour 2: Voyage en bus Calgary – Lake Louise 
Vous roulez aujourd’hui jusqu’à Kananaskis. 
Vous commencez ici avec le premier point fort 
du voyage. Vous découvrez les paysages 
uniques depuis les airs lors d’un vol en hélicop-
tère de 12 minutes. Vous continuez ensuite 
pour Banff, où vous profitez d’un tour 
d’orientation. Les points forts en sont entre au-
tres les «Bow Falls», «Lake Minnewanka» ou 
le «Hoodoos». Vous empruntez ensuite la 
«Banff Gondola». Hébergement à Lake Louise, 
The Fairmont Château Lake Louise o.s.

Jour 3: Voyage en bus Lake Louise – Banff 
Sur la route entre Lake Louise et Banff, vous 
visitez aujourd’hui le Parc National Yoho. Hé-
bergement à Banff, The Fairmont Banff Springs 
Hotel o.s.

Jour 4: Voyage en bus Icefield Parkway, 
Lake Louise – Jasper
Le trajet du jour emprunte l‘«Icefields Parkway» 
à travers le Parc National de Jasper, un des au-
tres points forts de votre voyage – face à 
d’imposants glacier, des chutes tonitruantes et 
des lacs de couleur turquoise. Une balade inou-
bliable sur le glacier Columbia n’est que l’un des 
points forts de cette journée. Hébergement à 
Jasper, The Fairmont Jasper Park Lodge o.s.

Jour 5: Jasper 
Jasper appartient au patrimoine culturel de 
l’UNESCO, et c’est la plus grande ville du plus 

grand parc national du Canada. Découvrez les 
beautés de la localité lors du «Jasper Highlights 
Tour». L’après-midi est à votre disposition.

Jour 6: Voyage en train Jasper – Kamloops
Le voyage inoubliable en train commence 
aujourd’hui à bord du train panoramique 
Rocky Mountaineer, face au Mont Robson, le 
plus haut sommet des Rocheuses canadien-
nes. Hébergement à Kamloops. 

Jour 7: Voyage en train Kamloops – Van-
couver
Le voyage continue à bord du Rocky Mountai-
neer le long des rivières Thompson et Fraser. 
Laissez-vous surprendre par la variété des 
paysages. Hébergement à Vancouver, Four 
Seasons Hotel o.s.

Jour 8: Vol Vancouver – Sonora Resort
Votre journée commence tranquillement avec 
une matinée à votre disposition. Découvrez 
Vancouver à votre rythme. Plusieurs attrac-
tions comme Stanley Park ou l’aquarium de 
Vancouver n’attendent que votre visite. Dans 
l’après-midi, transfert de votre hôtel à 
l’aéroport de Vancouver. Après un vol en hyd-
ravion d’à peine une heure, vous atteignez 
finalement le Sonora Resort. Repas du soir et 
hébergement.

Jour 9: Sonora Resort
Après un riche petit déjeuner, vous planifiez 
votre journée individuellement. Le resort offre 
de nombreuses possibilités. Les activités inclu-
ses dans le prix sont par exemple l’utilisation 
de la piscine ou des courts de tennis, les bala-

des, l’utilisation des vélos ou la pêche. D’autres 
activités comme l’observation guidée de la 
faune sont payantes. 

Jour 10: Vol Sonora Resort – Vancouver
Après le petit-déjeuner, profitez de la magni-
fique nature, ou faites-vous plaisir sur le par-
cours de golf 9 trous. En fin d’après-midi, vol 
de retour jusqu’à Vancouver, puis transfert à 
votre hôtel. Hébergement à Vancouver, Four 
Seasons Hotel o.s.

Jour 11: Vancouver
Fin de votre voyage.

Western Explorer Sonora Resort
11 jours de Calgary à Vancouver

Vos avantages
- Voyage individuel
- Toutes les prestations sont réservées à 

l’avance
- Nombreuses visites incluses
- Voyage en train panoramique avec le 

Rocky Mountaineer en classe GoldLeaf
- 2 nuits au luxueux Sonora Resort

Dates de voyages 2020
Tous les mardis. De mai à septembre éga-
lement les vendredis

Inclus dans le prix
- 2 jours à bord du Rocky Mountaineer 

(GoldLeaf Class) 
- Voyage en bus moderne de Calgary à 

Banff
- 2 nuits au Sonora Resort
- 8 nuits dans des hôtels de luxe de 

première classe
- 2 petits déjeuners, 2 repas de midi (durant 

le trajet en train) et pension complète 
durant le séjour au Sonora Resort

- Transferts en hydravion Vancouver - 
Sonora Resort v.v.

- Transferts à/de la gare à Vancouver, 
Kamloops et Jasper

- Vol en hélicoptère à Kananaskis
- Banff Gondola
- Yoho Park Tour de Lake Louise à Banff
- Icefields Parkway Tour (inclus Ice Explorer) 

de Jasper à Lake Louise
- Jasper Highlights Tour
- Vancouver Lookout (tour d’observation)
- Transport des bagages
- Documentation détaillée
- Taxes, impôts, droits d’entrée dans les 

parcs nationaux

Pas inclus dans le prix
- Repas, boissons, activités et transferts non 

mentionnés
- Pourboires pour les chauffeurs et personnel 

du train
- Impôts et taxes sur les prestations

non-incluses

Remarque
- Le nom de l’hôtel à Kamloops est connu

peu avant le départ du voyage.

Rocky Mountaineer
Explorez les paysages des montagnes Rocheuses, les forêts interminables, les lacs limpides et les montagnes enneigées
d’une manière très détendue avec les trains panoramiques confortables Rocky Mountaineer. 

SilverLeaf

En voiture panoramique à un seul niveau, vous
voyagez au coeur du paysage grandiose des
Rocheuses canadiennes. Détendez-vous tout
en profitant de délicieux repas servis à votre 
place. Vous séjournez dans un hôtel de classe 
moyenne à Kamloops ou Quesnel.
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Dates/Prix 2022 - Sur demande

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



