
* prix à partir de, sous réserve de disponibilité, voir conditions particulières sur la fiche produit.
Mis à jour le 13/03/2023

GRANDS SITES CANADIENS & AMÉRICAINS : LES ROCHEUSES
18 Jours / 16 Nuits -
à partir de
5 350€
Vols + hébergements + pension complète + accompagnateur
Votre référence : p_CA_GRES_ID8109

Un voyage au cœur des Rocheuses du Canada et des États-Unis, pour des découvertes mêlant
urbanisme et nature sauvage. Venez découvrir les grandes villes modernes animées, riches de leur
patrimoine historique et culturel, émerveillez-vous devant la grandeur des parcs nationaux et de leurs
paysages spectaculaires : montagnes, glaciers, lacs et cascades abritant une faune locale diversifiée.
Prenez-part à des expériences insolites en immersion en pleine nature pour des souvenirs uniques et
inoubliables !

Vous aimerez

● Les paysages grandioses des parcs nationaux tels Yellowstone, Glacier ou Banff
● Des expériences insolites à couper le souffle : le pont suspendu de Capilano et le téléphérique

dans les profondeurs du Canyon Fraser
● Les paysages lunaires et volcaniques de Craters of the Moon
● La découverte de grandes villes modernes : Vancouver et Seattle
● Le cadre naturel et exceptionnel du Lac Maligne lors d'une croisière

Jour 1 : FRANCE / VANCOUVER

Débutez votre séjour en Amérique et envolez-vous en direction de Vancouver. Vous serez conduit
jusqu'à votre hôtel où vous vous y installerez pour deux nuits. Profitez de votre soirée libre pour faire une
première découverte de la ville et dénicher un restaurant aux saveurs locales. Nuit à Vancouver.

Jour 2 : VANCOUVER

Partez ce matin pour une visite du Pont Suspendu de Capilano, surplombant une gorge de 70 mètres.
Puis, un tour d’orientation vous offrira une première découverte de la ville de Vancouver. Au cours de
cette visite vous verrez le quartier chinois, Gastown, la rue Robson, les plages de la baie des Anglais et
le parc Stanley. Après le déjeuner, que vous prendrez à Granville Island, vous aurez le temps de flâner
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dans ce superbe marché couvert. Du temps libre vous permettra ensuite de poursuivre votre exploration.
Nuit à Vancouver.

Jour 3 : VANCOUVER / SEATTLE

En ce début de journée, prenez la route vers Seattle. Vous passerez ainsi la frontière des Etats Unis.
Vous découvrirez la capitale de l'Etat de Washington au cours d'un tour d'orientation. Au cours de votre
après-midi libre, profitez de votre ticket pour le monorail futuriste rejoignant l'impressionnante Tour
Space Needle. Si vous le souhaitez, vous pourrez faire l'ascension au sommet de cette tour (avec
supplément). Nuit à Seattle.

Jour 4 : SEATTLE / YAKIMA / PENDLETON

Traversez la chaîne montagneuse des Cascades avant de rejoindre la vallée fertile de Yakima. Vous
apprécierez la calme de cette région. Les habitants vivent au rythme de la nature. Sur place, vous
visiterez un vignoble où une dégustation est prévue, suivie du déjeuner. Continuez votre route vers
Pendleton et son ambiance Far West. Cette ville est connue pour accueillir un des plus grands rodéos
d'Amérique. Vous visiterez un magasin dédié à la laine, spécialité de la région de Pendleton. Nuit à
Pendleton.

Jour 5 : PENDLETON / BAKER CITY / BOISE

Aujourd'hui, vous ferez route vers Baker City. Vous emprunterez l'Oregon Trail, l'un des chemins de la
célèbre conquête de l'Ouest. Une fois arrivé, vous visiterez le musée local. Après votre déjeuner, vous
vous dirigerez vers Boise, située sur les premiers contreforts des montagnes Rocheuses, où un tour
d'orientation vous attend. Nuit à Boise.

Jour 6 : BOISE / CRATER OF THE MOON / IDAHO FALLS

Vous prendrez ce matin la direction du Parc de Crater of the Moon, situé sur une vieille zone volcanique.
Après votre déjeuner, vous commencerez la visite de ce parc naturel, aux paysages lunaires faits de
plaines de lave et de cratères volcaniques. Vous reprendrez la route dans l'après-midi vers Idaho Falls.
Nuit à Idaho Falls.

Jour 7 : IDAHO FALLS / JACKSON / YELLOWSTONE

Prenez la route pour la ville western de Jackson, située à l'entrée du Parc du Grand Teton, véritable
terrain de jeu pour les amoureux de la nature, offrant plus de 300km de sentiers. La ville de Jackscon est
la capitale du Mississippi et il y règne une ambiance unique. On dirait qu'elle est encore plongée dans
l'époque Far West avec ses construction en bois de style Old Wild West. Après le déjeuner, vous
roulerez jusqu'au Parc National de Yellowstone. Il s'agit du premier parc national du monde et le plus
grand et ancien des Etats Unis. Il abrite une importante réserve animallière et offre une flore diverse et
variée. Vous découvrirez les geysers et sources chaudes emblématiques du plus grand parc américain,
dont le célèbre Old Faithfull. Préparez vos appareils photos : bisons et cerfs sont généralement au
rendez-vous. Nuit à Yellowstone.

Jour 8 : YELLOWSTONE / BOZEMAN

Avant de partir, vous pourrez admirer les chutes du grand canyon de la Yellowstone River. En début
d'après-midi, vous prendrez le chemin des sources pétrifiées de Mammoth Hot Springs, avant de
rejoindre Bozeman pour la nuit. Nuit à Bozeman.

Jour 9 : BOZEMAN / KALISPELL

Départ pour une longue et belle journée à travers les plaines et les villes minières du Montana. Vous
ferez un arrêt à Butte et profiterez d'une visite guidée du Musée de la Mine. Déjeuner. Vous continuerez
votre route le long du lac Flathead, au cœur d’une réserve indienne. Situé non loin du Glacier National
Park, le Lac Flathead est le plus grand lac naturel d'eau douce des Etats Unis à l'Ouest du Mississippi.
Nuit à Kalispell.

Jour 10 : KALISPELL / GLACIER / WATERTON

Cette journée sera consacrée à la visite du Parc Glacier. Protégé par l’Unesco, ce parc abrite une
cinquantaine de glaciers et près de 200 lacs ! Les amoureux de la nature seront ravis de cette
découverte. De plus, vous y verrez de nombreuses cascades et une flore alpine abondante offrant de
superbes panoramas très variés. Après un déjeuner dans le parc, vous prendrez la route vers Waterton,
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de l'autre côté de la frontière canadienne. Nuit à Waterton.

Jour 11 : WATERTON / CALGARY / BANFF

Votre journée commencera par la visite du parc Waterton, l'un des plus beaux du Canada. Ici, la nature
est reine. Lacs cristallins, cascades impétueuses, cours d'eau chatoyants et rochers pittoresques
composent de splendides paysages escarpés. Ensuite, vous prendrez la route vers Calgary, où un tour
d'orientation de la ville vous permettre de découvrir la rue Stephen, la tour Calgary et les jardins
dévoniens. En fin de journée, vous prendrez la direction de Banff. Nuit à Banff.

Jour 12 : BANFF / LAKE LOUISE / BANFF

Aujourd'hui, vous découvrirez le parc national de Banff. Contemplez les joyaux des Rocheuses que sont
les lacs Moraine et Louise. Poursuivez votre découverte par une belle balade au cœur du canyon
Johnston pour en admirer les très belles chutes. Dans l'après-midi, vous effectuerez une visite de la ville
de Banff et découvrirez les chutes de la rivière Bow, le mont Cascade et les cheminées de fées dites «
Hoodoos ». Si vous le souhaitez, vous pourrez faire l'ascension en télécabine du mont Sulphur (avec
supplément). Nuit à Banff.

Jour 13 : BANFF / JASPER

Empruntez la route des Glaciers en direction de Jasper. Vous pourrez admirer les différentes teintes
turquoise des lacs Bow et Peyto avant d'entrer dans le Parc National de Jasper. La beauté de la nature
est partout : dans ces montagnes qui mirent leurs parois dans les eaux calmes et cristallines de lacs
opalins, dans ces torrents qui sculptent leur lit dans la roche millénaire à coup de flots bouillonnants,
dans l’immense champ de glace Columbia, vieux glaçon qui recule et fond au compte-gouttes en
alimentant les eaux des deux océans. Dans l'après-midi, vous effectuerez un arrêt aux chutes Athabasca
avant de rejoindre votre hôtel. Nuit à Jasper.

Jour 14 : JASPER

Commencez la journée avec un tour d’orientation de Jasper. L’après-midi, embarquerez pour une
croisière sur le très beau Lac Maligne, cadre naturel exceptionnel aux eaux turquoise. Un arrêt photo à
l’île de l’Esprit vous permettra d’admirer ce majestueux lac au décor de carte postale. A la fin de la
journée, vous rentrerez à Jasper. Nuit à Jasper.

Jour 15 JASPER / KAMLOOPS

En ce début de matinée, vous prendrez la route en direction de Kamloops. Après un arrêt au pied du
Mont Robson, haut de 3 954 m, vous prendrez le chemin de Clearwater et ferez un arrêt à la crevasse
de chute Spahat. Après le déjeuner, visite du parc Wells Gray, hôte d'une multitudes de cascades, dont
les chutes Dawson et Helmcken. Vous rejoindrez la région de Kamloops en fin de journée. Nuit à
Kamloops.

Jour 16 KAMLOOPS / VANCOUVER

La veille de votre vol retour, vous retournerez à Vancouver en passant par la Vallée de Fraser. En
chemin, vous vous arrêterez à Hell's Gate pour emprunter le téléphérique enjambant le tumultueux
canyon Fraser, très étroit à cet endroit. Vous arriverez à Vancouver dans la journée et pourrez profiter du
temps restant pour faire quelques achats de dernière minute. Nuit à Vancouver.

Jour 17 VANCOUVER / FRANCE

Selon l'horaire de votre vol, votre déjeuner sera libre ou dans l'avion. Le transfert jusqu'à l'aéroport est
prévu afin de que vous embarquiez dans l'avions en direction de la France.

Jour 18 FRANCE

Arrivée en France.

Hébergement

Vos hôtels (ou similaires) :
● Région de Vancouver - Delta Burnaby
● Seattle - Coast Gateway Hotel
● Pendleton - Holiday Inn Express Pendleton
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● Boise - Super 8 by Wyndham Boise
● Idaho Falls - La Quinta Inn Idaho Falls
● Parc national de Yellowstone - Brandin'Iron Inn ou Super 8
● Bozeman - Super 8 Bozeman
● Kalispell - Red Lion Kalispell
● Waterton Park - Aspen Inn
● Banff - Rimrock Resort
● Région de Jasper - Best Western Plus Valemount
● Kamloops - South Thompson Inn & Conference Center
● Région de Vancouver - La Quinta Inn Vancouver Airport - Richmond

 

Le prix comprend
Les vols internationaux opérés par Lufthansa, Air Canada ou Air Transat en classe K, N ou L ; les
transferts aéroports les jours 1 et 17 ; le transport en minibus climatisé avec chauffeur-guide
francophone pour un groupe de 22 personnes et moins ; le transport en autocar climatisé avec les
services d'un accompagnateur francophone pour un groupe de 23 personnes et plus ; les services d'un
guide francophone spécialiste de la destination pendant tout le voyage ; l'hébergement en chambre
double standard dans les hôtels mentionnés au programme (ou similaires) pour 16 nuits ; la pension
complète, dont 2 déjeuners pique-nique dans les parcs de Yellowstone et Glacier (sauf les dîners de
jours 1, 2, 12 et 14 et le déjeuner du jour 17) ; les visites et activités mentionnées au programme ; les
taxes provinciales et fédérales applicables.

Le prix ne comprend pas
Les repas libres et boissons, les activités optionnelles, les transferts, les taxes et services hôteliers, les
dépenses personnelles, l'ESTA et l'AVE (autorisation de voyage électronique), les pourboires, le
supplément en chambre individuelle (à partir de 1 765€), tout ce qui n'est pas inclus dans "Le prix
comprend", les assurances (intégrant les garanties épidémies/pandémies),
l'assistance-rapatriement-bagages (coût 1,5% du montant du voyage) et 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.

Conditions Particulières
Voyage regroupé limité à 35 personnes maximum.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici
Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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