
GRANDS SITES DE L'OUEST CANADIEN
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 3 895€ 

Vols + demi-pension + accompagnateur

Envolez-vous pour un voyage grandiose à travers les paysages escarpés des Rocheuses canadiennes,
dont les sommets et les glaciers se reflètent sur les eaux cristallines des lacs opalins, semblant

comme protégés des centres urbains par d'immenses forêts pluviales, aux couleurs éclatantes. Ce
voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants (à

l'exception des départs du 26/06 et 28/08 garantis à partir de 10 participants)



 

Le charme britannique de Victoria, sur l'île de Vancouver
Les randonnées et balades dans le parc national de Jasper, le plus vaste des Rocheuses
canadiennes
La diversité de couleurs offerte par l'alternance de lacs, cascades, glaciers et forêts traversés

JOUR 1 : PARIS / VANCOUVER

Débutez votre escapade dans l'Ouest Canadien et envolez-vous en direction de Vancouver. Vous serez
accueillis à votre arrivée et conduits jusqu'à votre hôtel. Profitez de votre soirée libre pour faire vos
premiers pas dans la ville de Vancouver et dénicher un restaurant aux saveurs locales. Nuit à Vancouver.

JOUR 2 : VANCOUVER

Première découverte de la ville de Vancouver et de son poumon vert : le parc Stanley et ses totems qui se
dressent fièrement au cœur de la forêt. Balade dans le parc et visite de l'aquarium de Vancouver, le plus
grand du Canada. Retour à l'hôtel en fin de journée. Nuit à Vancouver.

JOUR 3 : VANCOUVER / VICTORIA

Accueillante et festive, Vancouver possède un centre-ville compact entouré par les eaux profondes du
fjord Burrard Inlet et bordé par le Stanley Park, immense poumon vert à la nature encore très sauvage, où
sont présentées des séries de totems sacrés, œuvres des premières nations de la côte nord-ouest
américaine. Lors d'un tour de la ville guidé, vous traverserez le quartier des théâtres et des sports,
Granville Street, Canada Place, Chinatown, Gastown et Yaletown. Ensuite, vous partirez pour Victoria.
Pour cela vous effectuerez la traversée en ferry de Tsawassen vers Swartz Bay. Vous effectuerez un tour
d'orientation de cette ville où sʼalignent de beaux immeubles dʼarchitecture victorienne de la fin XIXe.
Devant le port, vous apercevrez les deux édifices emblématiques de Victoria : Victoria Parliament
Buildings, parlement construit entre 1892 et 1898 et le fameux hôtel néo-gothique Fairmont Empress qui
domine de sa masse imposante couverte de lierre, le port et les bateaux de plaisance. Vous passerez
également dans le quartier des antiquaires, Chinatown, le quartier résidentiel d'Oakland, Marine Drive le
long de la côte, et le parc de Beacon Hill, avant de bénéficier d'un peu de temps libre. Nuit à Victoria.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h et 1h45 de ferry

JOUR 4 : VICTORIA / WHISTLER / SQUAMISH

Vous commencerez la journée en visitant les Jardins Butchart, au sein de lʼancienne propriété dʼun
magnat du ciment. Ces jardins extravagants ont été imaginés et voulu par son épouse qui au début du
siècle, étendit peu à peu son jardin personnel jusquʼà transformer les anciennes carrières de son mari en
un grandiose ensemble botanique. Vous prendrez la route de Chemainus puis, par une magnifique route
zigzagant entre les lacs scintillants et les hautes parois rocheuses, vous arriverez à Nanaimo et
embarquerez à bord du ferry à destination de Horseshoe Bay. Vous continuerez votre chemin sur la
célèbre Sea to Sky Highway vers Squamish. C'est l'une des routes les plus spectaculaires de lʼOuest
canadien, entre mer et montagnes. Un arrêt aux chutes Shannon vous permettra ensuite d'admirer ces
impressionnantes trombes d'eau hautes de 335 m. Nuit à Squamish.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h30 et 1h45 de ferry

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 5 : WHISTLER / SOUTH THOMPSON

Vous débuterez votre journée par du temps libre à Whistler, station de ski huppée, qui a accueilli les
compétitions alpines des Jeux Olympiques dʼHiver 2011. Puis vous partirez vers Cache Creek et Lillooett,
le kilomètre zéro de la piste de la ruée vers lʼor du Klondike. Vous continuerez votre chemin en direction
du 108 Mile Ranch ou South Thompson Ranch. Vous vous installerez dans un ranch en pleine nature, où
vous pourrez profiter de votre temps-libre pour vous relaxer au bord de lʼeau ou bénéficier des activités
proposées au ranch. Nuit à South Thompson.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h30

JOUR 6 : SOUTH THOMPSON INN RANCH/ WELLS GRAY / JASPER

Vous prendrez la route en direction du parc provincial de Wells Gray. Vous ferez un arrêt aux Chutes
Helckmen, mesurant 135 mètres de haut et comptant parmi les plus spectaculaires de Colombie-
Britannique, ainsi qu'aux chutes Spahar et Dawson. Dans le parc, dégustez un barbecue dans un ranch
pour le déjeuner. Vous continuerez vers Valemount, petit village situé à proximité du Jasper National
Park. Vous ferez un arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes. Nuit à Jasper ou
Valemount selon les dates.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 7h

JOUR 7 : JASPER

Journée dédiée à la découverte du superbe Parc National de Jasper, inscrit au Patrimoine mondial de
l'UNESCO. La beauté de la nature vous saute aux yeux, elle est partout évidente:  ces montagnes
“narcisse” reflètent leurs parois enneigées dans les eaux calmes et cristallines de lacs opalins, dans des
torrents sculptant leur lit dans la roche millénaire à coup de flots bouillonnants. Vous débuterez votre
visite du parc par le fabuleux lac Pyramide, avant de continuer jusqu'à la spectuaculaire gorge du canyon
Maligne. Vous rejoindrez ensuite le secteur du lac Maligne pour une agréable promenade de 1 à 2h. La
boucle Mary Schäffer vous conduira à un point de vue agrémenté d'une exposition sur cette femme
devenue célèbre pour ses expéditions dans les Rocheuses canadiennes. Faufilez-vous à travers les pins,
épinettes et sapins subalpins odorant sur le chemin du retour puis rejoignez Jasper. L'après-midi,
croisière sur le merveilleux lac Maligne, qui étire sa lumineuse surface limpide au pied dʼune chaîne de
glaciers dʼune blancheur angélique. Nuit à Jasper ou valemount selon les dates. 

JOUR 8 : JASPER / LAC LOUISE

Vous allez suivre aujourdʼhui le trajet le plus spectaculaire de votre voyage, celui qui vous laissera un
souvenir impérissable, la Route des Glaciers. Elle dévoile une surprise extraordinaire à chaque virage,
entre Jasper et le lac Louise. Les paysages dʼune beauté à couper le souffle se renouvellent presque
instantanément comme on déroule la pellicule dʼun film. Vous pourrez profiter dʼun arrêt photos aux
Chutes Sunwapta et Athabasca pour immortaliser ce moment. A la suite de cela, stop au lac et glacier
Bow et au somptueux lac Peyto. En fin de journée vous atteindrez la région de Lake Louise, où vous
passerez la nuit. (la nuit se fera à Banff pour le départ du 5 septembre)

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h30

JOUR 9 : LAC LOUISE / BANFF / CALGARY

Commencez la journée par une escale photographique au Lac Louise et Lac Moraine. Ensuite, vous
partirez vers Banff et effectuerez un tour d'orientation de la ville en passant devant Banff Springs, le Mont
Sulphur et Hoodoos. Après votre déjeuner, vous continuerez votre route vers Calgary avec un court arrêt
au Parc Olympique des Jeux dʼHiver de 1988. Puis vous parcourrez la ville de Calgary, la plus grande ville
de la province de lʼAlberta. Nuit à Calgary.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h45

JOUR 10 : CALGARY / PARIS
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Profitez dʼun temps libre à Calgary avant de rejoindre l'aéroport. Vous vous envolerez sur une compagnie
régulière.

JOUR 11 : PARIS

Arrivée à Paris.
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Vos hôtels (ou similaires) :

Vancouver : La Quinta Inn Vancouver Airport – Richmond
Victoria : Days Inn by Wyndham Victoria Uptown
Squamish : Sea to Sky Hotel
Kamploops : South Thompson Inn & Conference Center 
Jasper : Marmot Lodge Jasper
Lake Louise : The Crossing Resort
Calgary : Comfort Inn & Suites Calgary Airport North

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols transatlantiques PARIS / VANCOUVER et CALGARY / PARIS (1)
- Les 9 nuits d'hôtel en chambre double
- La demi-pension (sauf dîner du premier jour et les repas du jour du départ)
- Le transport terrestre
- Les visites et excursions mentionnées en voyage regroupé
- Les services dʼun chauffeur-guide francophone (à partir de 23 participants, un guide francophone
complète les services du chauffeur local)
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions en savoir plus- Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : coût 1,5% du montant du voyage en savoir plus

 

Le prix ne comprend pas :

Le supplément chambre individuelle  1215€ :

   > Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel    
   > Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager en savoir plus

Les repas libres et boissons, les pourboires, la pension complète (328€), l'assurance annulation (intégrant
les garanties épidémies/pandémies) : 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 :

(1) Les vols transatlantiques opérés par Air France, Air Transat ou Air Canada. Possibilité de départ de
régions avec supplément, veuillez nous consulter.

Ce voyage que nous distribuons, est opéré en regroupement sur place à partir de 2 participants et
jusqu'à 35 participants (à l'exception de la date du 26/06 et 28/08 qui sont garanties à partir de 10
participants) en savoir plus

NB: Possibilité d'anticiper le départ, de différer le retour et de modifier l'itinéraire des vols, nous
consulter.

Préparez votre voyage : 
- 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 événements 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/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#circuit-regroupe-sur-place
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/autour-du-voyage/evenement-culturel


Dates de départ

12 juin au 22 juin 23 - à partir de 3.895€*
26 juin au 6 juil 23 - à partir de 3.895€* | Fermée
17 juil au 27 juil 23 - à partir de 3.995€*
31 juil au 10 août 23 - à partir de 3.995€*
14 août au 24 août 23 - à partir de 3.995€*
28 août au 7 sept 23 - à partir de 3.995€*
4 sept au 14 sept 23 - à partir de 3.975€*
14 sept au 24 sept 23 - à partir de 3.975€*

GRANDS SITES DE L'OUEST CANADIEN 7



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

GRANDS SITES DE L'OUEST CANADIEN 9



https://www.maisonsduvoyage.com

