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GRANDS SITES DE L'OUEST CANADIEN
12 Jours / 10 Nuits - à partir de 3 075€
Vol + hôtel + guide
Votre référence : p_CA_PNOC_ID1581

Découverte des paysages grandioses des rocheuses Canadiennes, entre montagnes, cascades, lacs et
forêts.

Vous aimerez

● Les randonnées dans le plus vaste des Rocheuses canadiennes, le Parc national de Jasper
● L'impressionnante couleur bleu turquoise des lacs Louise et Moraine
● Votre excursion en snow-coach sur le fameux glacier Athabasca

 

Jour 1 : FRANCE / VANCOUVER

Envol sur compagnie régulière. Accueil à l'arrivée à Vancouver, vous rejoindrez votre hôtel avec le
groupe.

Jour 2 : 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 présentés des séries de totems sacrés, œuvres des premières nations de la côte nord-ouest
américaine. Lors d'un tour de la ville, vous traverserez le quartier des théâtres et des sports, Granville
Street, Canada Place, Chinatown, Gastown, Yaletown, Stanley Park et ses fameux totems, ainsi que
Granville Island Market. 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 s’alignent de
beaux immeubles d’architecture 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.

Jour 3 : VICTORIA / WHISTLER / SQUAMISH
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Vous commencerez la journée en visitant les Jardins Butchart, au sein de l’ancienne propriété d’un
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 jusqu’à transformer les anciennes carrières de son mari en
un grandiose ensemble botanique. Par une magnifique route zigzagante entre les lacs scintillants et les
hautes parois rocheuses, vous arriverez à Nanaino 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 l’Ouest canadien, entre mer et montagnes. Nuit à Squamish.

Jour 4 : WHISTLER / SOUTH THOMPSON INN RANCH

Vous débuterez votre journée par du temps libre à Whistler, station de ski huppée, qui a accueilli les
compétitions alpines des Jeux Olympiques d’Hiver 2011. Puis vous partirez vers Cache Creek et
Lillooett, le kilomètre zéro de la piste de la ruée vers l’or 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 l’eau ou bnéficier des
activités proposées au ranch. Nuit au ranch.

Jour 5 : 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, elles comptent parmi les plus spectaculaires de
Colombie-Britannique. 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.

Jour 6 : JASPER

Journée dédiée à la visite de Jasper, site du Patrimoine mondial par l’UNESCO, que vous traverserez
lors d'un tour d'orientation, avant de continuer ver le parc National de Jasper . 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. En option, offrez-vous une croisière sur le merveilleux lac
Maligne, qui étire sa lumineuse surface limpide au pied d’une chaîne de glaciers d’une blancheur
angélique. L’après-midi vous profiterez d’une excursion pour le découvrir le Canyon Maligne. Nuit à
Jasper.

Jour 7 : JASPER / LAKE LOUISE

Vous allez suivre aujourd’hui 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 d’une beauté à couper le souffle se renouvellent presque
instantanément comme on déroule la pellicule d’un film. Vous serez d’abord émerveillés par le Lac
Louise et le Lac Moraine. Vous pourrez profiter d’un petit arrêt photos aux Chutes Sunwapta et
Athasbasca pour immortaliser ce moment. A la suite de cela, découvrez d’une autre façon le glacier
Athabasca grâce à une excursion en snow-coach. Dans l’après-midi, vous effectuerez un court arrêt au
Lac et Glacier Bow et au Lac Peyto. En fin de journée vous atteindrez la région de Lake Louise, où vous
passerez la nuit.

Jour 8 : LAKE LOUISE / BANFF / CALGARY

Commencez la journée par une courte escale photographique à Lake Louise et Lake 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 d’Hiver de 1988. Puis vous parcourrez la ville de Calgary, la plus
grande ville de la province de l’Alberta. Nuit à Calgary.

Jour 9 : CALGARY / REVELSTOKE

Faites route vers Revelstoke, en Colombie Britanique. Vous traverserez le Yoho National Park, le Glacier
National Park et le Mount Revelstoke National Park. Ces trois parcs vous fascineront autant qu’ils vous
éblouiront. Vous serez stupéfaits par tant de beauté naturelle entre les montagnes, l’eau bleue et la
végétation verdoyante. Vous pourrez profiter d'un peu de temps libre pour explorer plus en profondeur le
Mount Revelstoke National Park. Nuit à Revelstoke.

Jour 10 : REVELSTOKE / VANCOUVER

Vous terminerez votre séjour en revenant vers Vancouver. Vous ferez un arrêt à Kamloops, petite ville
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fondée par les colons anglais. Vous continuerez vers Vancouver le long de la rivière Fraser. Vous ferez
également une courte escale à Hells’s Gate où vous traverserez le Canyon en télécabine. Vous arriverez
à Vancouver en fin de journée. Nuit à Vancouver.

Jour 11 : VANCOUVER / FRANCE

Profitez d’un temps libre à Vancouver avant d’être transféré à l'aéroport. Vous vous envolerez sur une
compagnie régulière.

Jour 12 : FRANCE

Arrivée à France.

Hébergement

Notre sélection d'hébergements ou similaires:
● - Vancouver - La Quinta Inn Vancouver Airport – Richmond
● - Victoria - Comfort Inn & Suites Victoria
● - Squamish : Mountain Retreat Hotel & Suites
● - Ranch - South Thompson Inn Ranch
● - Jasper - Best Western Jasper Inn
● - Lake Louise - The Crossing Resort
● - Calgary - Travelodge Calgary University
● - Revelstoke - Revelstoke Gateway Inn

 

Le prix comprend
Les vols sur la compagnie régulière Air Transat en classe E/N, les taxes d'aéroport, le transport terrestre,
les visites, les excursions mentionnées en voyage regroupé, les services d’un chauffeur et d'un guide
local francophone (à partir de 23 participants, un guide local francophone complète les services du
chauffeur local), les petits-déjeuners et la demie pension (sauf le dîner du jour 1 et le déjeuner du jour du
départ).

Le prix ne comprend pas
Un repas par jour, les boissons et dépenses personnelles, les pourboires, la garantie annulation
facultative Mutuaide, l'assurance Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter), le
supplément chambre individuelle 860 €, la pension complète (supplément 320€)

Conditions Particulières
Départ garanti à partir de 2 personne et limité à 35 personnes.

Dates de départ

20 juin au 1 juil 19 - à partir de 3.075€*

18 juil au 29 juil 19 - à partir de 3.230€*

1 août au 12 août 19 - à partir de 3.195€*

29 août au 9 sept 19 - à partir de 3.075€*

5 sept au 16 sept 19 - à partir de 3.075€*

12 sept au 23 sept 19 - à partir de 3.075€*


