
DÉCOUVERTE DE L'OUEST CANADIEN
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 1 990€ 

Vols + hôtels + location de voiture

Des hauts sommets des Rocheuses canadiennes aux rivages escarpés de la côte Pacifique, découvrez
les plus beaux sites de l'Ouest canadien ! Lacs alpins aux couleurs d'émeraude ou de topaze, torrents

impétueux nourrissant les flancs enneigés des monts Robson, Sulphur et Athabasca font écho aux
forêts pluviales abritant nombre d'animaux majestueux. Roulant le long de routes aux paysages

scéniques, vous rejoindrez l'île de Vancouver, dont le calme artistique masque une nature préservée,
que l'on explore sans fin, espérant apercevoir une baleine ou un orque surgissant des eaux. Puis, de

la charmante Victoria l'on rejoint Vancouver, métropole atypique à la personnalité colorée.
Assurément, ce voyage vous laissera un souvenir impérissable.



 

La diversité des villes et villages traversés tout au long de votre voyage
Découvrir les sublimes lacs alpins des Rocheuses canadiennes
Guetter d'étonnantes rencontres avec les ours, les wapitis et baleines !
Les façades colorées et fresques murales de Victoria

JOUR 1 : FRANCE / CALGARY / BANFF

Envol à destination de Calgary. A votre arrivée, récupérez votre véhicule de location et faites route vers la
station de tourisme animée de Banff. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 2 : PARC NATIONAL BANFF

Aujourd'hui, découverte de banffet de ses environs. Appréciez la nature éclatante aux portes de la ville.
Ce mélange de sophistication urbaine et de décontraction montagnarde confère à Banff un charme
unique. Les superbes sommets surplombant les restaurants et hôtels chics vous offrent l'occasion de
fabuleuses randonnées, à la rencontre des ours, des wapitis ou encore du solitaire orignal, qui peuplent
ces contrées sauvages. Découverte des prairies jonchées de fleurs multicolores, encerclant des lacs
topaze dans lesquels se reflètent les sommets enneigés des montagnes rocheuses. N'hésitez pas à visiter
Bow Falls et lʼhôtel Fairmont Banff Springs, ou bien aventurez-vous dans une ascension en téléphérique
au sommet du mont Sulphur. Si une descente de rivière en ra ing ou une excursion en bateau sur le lac
Minnewanka vous attire plus, vous vivrez, à coup sûr, un moment inoubliable.

JOUR 3 : BANFF / JASPER

Départ, aujourd'hui pour le trajet le plus spectaculaire de votre voyage ! La Route des Glaciers vous
laissera un souvenir impérissable, dévoilant une nouvelle surprise à chaque virage, sur 230 km entre les
lacs Louise et jasper. Les paysages, dʼune beauté à couper le souffle, se renouvellent presque
instantanément, comme on déroule la pellicule dʼun film réalisé sous vos yeux par la nature. Les crêtes
des montagnes, scintillantes de neige éternelle, forment une voie royale sur laquelle vous roulez
tranquillement pour ne rien manquer du spectacle grandiose qui vous entoure. Cascades tumultueuses,
chutes dʼeau en voile de mariée, rivières aux noms légendaires, Athabasca et Saskatchewan, glaciers
immaculés alimentant en eaux limpides un chapelet de lacs couleur curaçao, cʼest la vision féerique que
vous offre cette route panoramique sans égale. Nous vous suggérons par ailleurs de vous arrêter en
chemin au lac Peyto pour une promenade au cœur de ces paysages incroyables.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 4 : JASPER

Journée au sein du parc national de Jasper. Le sentier de randonnée du Mont Edith Cavell est lʼun des plus
beaux du parc. Il faut le parcourir tôt le matin pour apprécier seul dans la solitude alpine la vue
panoramique sur la vallée. Les prairies jonchées de fleurs ondulent sous la lumière chatoyante matinale
et le glacier Angel se pare de couleurs rosées du plus bel effet. Le spectacle est tout aussi émouvant en
haut du Mont Whistler où lʼon accède par un rapide téléphérique qui défie les lois de la gravité. A cette
altitude la végétation est maigre mais lʼon croise toujours de douces marmottes siffleuses et le regard se
perd sur lʼhorizon hérissé de cimes saupoudrés de neiges éternelles.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : JASPER / CLEARWATER

Passage près du plus haut sommet des Rocheuses, le mont Robson, en empruntant le col Yellowhead.
Prenez ensuite la direction du sud, en suivant la rivière Thompson et en longeant le parc provincial Wells
Gray. En cours de route, n'hésitez pas à effectuer un arrêt à Blue River pour tenter d'apercevoir quelques
ours ou grizzlys depuis les glaciers aux couleurs de jade et de turquoise.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

JOUR 6 : CLEARWATER / WHISTLER

Whistler comme destination, découvrez la région Cariboo-Chilcotin dont les décors variés sauront vous
séduire. Vous traversez également la région semi-désertique du canyon Fraser. En chemin le village de
Lillooet, point de départ de la route de la « ruée vers lʼor », vous ouvrira ses portes, avant d'arriver à
Whistler. Imprégnez-vous de lʼatmosphère trépidante de ce village, qui accueillit plusieurs compétitions
alpines des Jeux Olympiques d'hiver, avant de partir explorer la nature environnante. Ne manquez pas
une traversée de la vallée entre les pics de Whistler et de Blackcomb à bord du téléphérique Peak-2-Peak,
dont certaines cabines disposent d'un fond transparent pour davantage de sensations !

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

JOUR 7 : WHISTLER / VICTORIA

La route panoramique « Du ciel à l'océan » conduit à Horseshoe Bay, d'où part votre ferry pour l'île de
Vancouver. Le long du chemin, longez les majestueuses falaises du fjord Howe, et passez à proximité des
chutes Shannon et Brandywine, l'occasion de faire plusieurs arrêts sur la route. Arrivée du traversier à
Nanaimo et route vers Victoria. Sur le chemin, arrêt dans la petite ville de Chemainus, particulièrement
renommée pour ses fresques murales historiques, ainsi qu'à Duncan, où vous pourrez visiter le centre
culturel et le centre de conférences Quwʼutsun. À lʼapproche de Victoria, empruntez la Malahat Drive,
route panoramique qui offre une splendide vue sur lʼocéan et sur les îles du golfe.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h dont 2h de traversée en ferry

JOUR 8 : VICTORIA / VANCOUVER

Avant de quitter Victoria, prenez le temps de savourer la beauté du port intérieur et de son "Fisherman's
Wharf" coloré, et l'architecture singulière du centre-ville. N'hésitez pas à visiter les jardins Butchart, un
magnifique parterre de fleurs et de végétation, installé dans une ancienne carrière de pierres. Avant de
quitter la ville, déjeunez sur le pouce au Red Fish Blue Fish pour y déguster un Fish and Chips face à la
mer. Une agréable mini-croisière, sur un traversier de la compagnie BC Ferries, vous permettra de
retourner vers le continent, par le détroit de Géorgie, en longeant les îles du golfe. Restitution de votre
véhicule en centre-ville de Vancouver. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h dont 1h30 de traversée en ferry

JOUR 9 : VANCOUVER

Accueillante et festive, découvrez Vancouver ! A pied ou en vélo, la ville peut facilement vous dévoiler ses
charmes malgré son incroyable étendue. Prenez le temps de flâner et de découvrir les acteurs les plus
talentueux de l'appétissante cuisine de rue de la métropole. Vos promenades au cœur du centre-ville
seront autant d'occasions de déguster un délicieux festin en pleine rue, et de goûter au meilleur de
l'excellente cuisine de rue de Vancouver. A Vancouver, les plages ne sont jamais très loin et lʼon peut
profiter des navettes qui sillonnent le port pour sʼy rendre et admirer les pieds dans lʼeau la vue sur les
gratte-ciel. Les amateurs d'aventure préfèreront peut-être se perdre dans la fraîcheur des forêts du nord,
suspendus au-dessus du vide à 70 mètres de hauteur, sur le pont Capilano. Prenez ensuite le temps de
vous perdre dans les rues animées et chics de « Robson Square » et dans celles de « Gastown », cœur
historique et pittoresque de Vancouver, ou bien choisissez de partir à la rencontre des peintures murales
qui s'étalent par dizaines le long des cafés et autres boutiques vintage de "Main Street". Une balade le
long des quais de « Canada Place », ou une montée rapide au sommet de « Harbour Centre Tower » pourra
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finalement ponctuer cette journée par un beau coucher de soleil sur un panorama grandiose.

JOUR 10 : VANCOUVER / FRANCE

Dernière journée à Vancouver pour une ultime visite à Granville Island, lieu de promenade et de curiosité
où les petits commerces proposent un artisanat de qualité et les restaurants variés une cuisine
cosmopolite, que lʼon déguste au bord de lʼeau. Envol pour la France.

JOUR 11 : FRANCE

Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

BANFF - IRWIN'S MOUNTAIN INN ***

Idéalement situé au cœur de la charmante et huppée station de ski de Banff, cet hébergement dispose de
65 chambres, d'un bain à remous et d'un sauna traditionnel pour un moment de détente après avoir
découvert les magnifiques panoramas des Rocheuses.

JASPER - JASPER INN & SUITES ***

En plein cœur du parc national de Jasper, le Jasper Inn & Suites à la décoration au style "chalet de
montagne", dispose de 144 chambres entièrement équipées, mais aussi d'un restaurant, d'une piscine
intérieure, d'un hammam et d'un sauna pour votre plus grand confort !

CLEARWATER - WELLS GREY INN **

Petit hôtel fonctionnel de 34 chambres confortables avec parking gratuit, l'idéal pour une étape entre les
rocheuses et la côte Pacifique. 

WHISTLER - DELTA HOTEL ****

Le Delta Hotel idéalement situé dans Whistler, à proximité des remontées mécaniques et des boutiques et
restaurant de cette station de ski de renom. Ses 202 chambres modernes offrent tout le confort nécessaire
après une journée de visite. On y retrouve un sauna sec, une piscine extérieure et 3 bains à remous. 

VICTORIA - THE OSWEGO ****

Charmant boutique hôtel de 80 chambres à proximité du port et du centre-ville de Victoria vous séduira
par son personnel accueillant, ses chambres spatieuses et contemporaines et son restaurant proposant
des plats typiques de la côte ouest.

VANCUOVER - HOLIDAY INN VANCOUVER CENTRE *** 

A proximité du quartier animé de Granville, voici un hôtel tout confort à proximité de toute les attractions
de Vancouver. Composé de 245 chambres spacieuses et modernes, il dispose d'une piscine et d'une salle
de fitness ouverte 24h/24.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols transatlantiques sur la compagnie régulière Westjet, la location AVIS dʼune voiture de catégorie C
type Toyota Corolla (1), les traversiers d'Horseshoe Bay à Nanaimo le jour 7 et de Swartz Bay à
Tsawwassen le jour 8, les nuits dʼhôtels en chambre double, le service assistance et conciergerie en
français, une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 adultes en chambre double.

(1) La location de voiture AVIS inclut : killométrage illimité, l'assurance LDW (assurance collision) et LIS
(responsabilité civile) et un conducteur additionnel. Payable sur place le carburant et les frais d'abandon
de 100 CAD, ainsi que de manière facultative le rachat de franchise et la PAI (accident personnel).

Vous souhaitez souscrire à nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ?
- Assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage),
- Annulation (coût 4,5% du montant du voyage ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) 
en savoir plus  notamment sur les combinés à tarif dégressif.

 

Préparez votre voyage :
- découvrez notre article "envolée vers le canada"
- quand partir ?
- formalités : L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 7CAD/personne, obligatoire
pour toute entrée sur le territoire canadien. 

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos évenements culturels

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/nouvelle-etiquette-bagages-maisons-du-voyage
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/quand-partir-au-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/formalites-visa-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

