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TRÉSORS DE L'OUEST CANADIEN
11 jours / 9 nuits -
à partir de 
4 390€
Vol + demi-pension + guide
Votre référence : p_CA_TDOC_ID9969

Hauts pics enneigés des Rocheuses, vallées profondes et lacs turquoise, glaciers infinis, faune variée du
grizzly, à l’orignal… et horizon infini de l’océan Pacifique, l’ Ouest canadien  est une hyperbole de la
nature. De Calgary, capitale du far-west jusqu'à la cosmopolite ville de Vancouver, plongez-vous dans
cette atmosphère de bout du monde et sentez-vous comme un pionnier lors de ce voyage sur la terre
des chercheurs d'or. 

Vous aimerez

● Pister les chercheurs d'or entre Rocheuses et Pacifique
● Observer les orques dans leur milieu naturel depuis l'île de Vancouver
● Découvrir l'héritage des Premières Nations
● L'avantage d'un petit groupe guidé par un expert

Jour 1 : PARIS / CALGARY

Envol depuis Paris vers Calgary. Arrivée en début d'après-midi dans la capitale du "Far West" canadien.
Profitez de votre hôtel situé en centre-ville pour déambuler tranquillement et découvrir librement le
Peace Bridge, The Bow, gratte-ciel emblématique ou encore le quartier hipster de Kensington de l'autre
côté de la Bow River. Retour à votre hôtel pour partager un apéritif dinatoire avec les autres participants
au voyage. 

Jour 2 : CALGARY / BANFF

Les temps forts de la journée :
• L'immersion dans l'atmosphère western à Calgary
• Le déjeuner barbecue dans un ranch
• S'émerveiller devant le bleu turquoise du lac Louise et lac Moraine
Tour d'orientation de cette ville moderne et animée connue du monde entier pour avoir accueilli les Jeux

/amerique/canada/ouest-canadien
/amerique/canada/vancouver
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Olympiques d'hiver en 1988. Découvrez la rue piétonne Stephen, la Place des Olympiques, la tour de
Calgary et le Stampede ; terrain de jeu des rodéos. Puis route à travers les vastes plaines en direction
des sublimes Rocheuses Canadiennes et du parc national de Banff. Le plus ancien parc du Canada doit
sa création à la découverte de sources chaudes sulfureuses par deux ouvriers du chemin de fer en
1883. Profitez d'un arrêt dans un ranch pour vivre tel un cow-boy le temps d'un déjeuner barbecue.
Première découverte des merveilles naturelles de l'ouest canadien au lac Louise. Ses eaux émeraude et
sa situation enchâssée dans un écrin de forêt, de glace et de falaises à pic font de ce lieu un véritable
émerveillement. Poursuite vers le lac Moraine et les célèbres pics de Wenchemntka. En fin d'après-midi
visite de la ville de Banff, station touristique cossue avec en toile de fond le mont Cascade, un décor de
carte postale. 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

Jour 3 : BANFF / JASPER / BANFF

Les temps forts de la journée :
• Parcourir l'Icefields Parkway, un concentré des plus beaux paysages de l'Ouest canadien
• La beauté des glaciers Columbia et Crowfoot
• Découvrir le majestueux lac Peyto
Poursuite de votre aventure canadienne vers le nord en empruntant l'Icefields Parkway (promenade des
glaciers). C'est l'une des plus belle routes panoramiques au monde qui parcourt des paysages à la
beauté resplendissante comme l'immense champ de glace Columbia. Pour l'admirer, déambulez avec
audace sur une passerelle au bord d'une falaise, au sol de verre, où des glaciers géants se perchent
au-dessus de vous et la spectaculaire vallée de Sunwapta s'étend en contrebas.  La route continue vers
le scintillant lac Peyto et le magnifique lac Bow en admirant le glacier de Crowfoot qui se profile en
arrière-plan.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h

Jour 4 : BANFF / KAMLOOPS

Les temps forts de la journée :
• Rouler sur la Transcanadienne, la plus longue route canadienne, reliant l'Atlantique au Pacifique
• Le parc national de Mont Revelstoke et ses deux sommets Mount Iverness et Mount Coursier
Avant de quitter la province de l'Alberta pour vous rendre en Colombie-Britannique, profitez d'une
promenade dans le parc national du Mont Revelstoke où se trouve la seule forêt pluviale intérieure de
thuyas du monde. Une passerelle de bois vous conduira au milieu d'une forêt de cèdres vieux de 500
ans. Arrivée à Kamloops, principale ville de la Vallée de Thompson, dans un décor semi-désertique qui
vit de l'industrie du bois, de la pâte ainsi que du pétrole. 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h

Jour 5 : KAMLOOPS / WHISTLER

Les temps forts de la journée :
• La contemplation des paysages qui bordent la route entre Kamloops et Whistler
• La station de ski huppée de Whistler 
• Flâner dans son centre piétonnier très charmant
Départ matinal vers Whistler, la route sera ponctuée par la présence de fermes, de ranchs et de
vignobles. Whistler, l'une des stations de ski les plus célèbres, regorge d'une grande variété d'activités.
Flânez dans son centre piétonnier enchanteur avec ses nombreux magasins, restaurants et cafés.
L'après-midi libre sera l'occasion de prendre de la hauteur et de parcourir la vallée entre les montagnes
de Whistler et Blackcomb à bord du téléphérique Peak-2-Peak. Certaines de ses cabines disposent d’un
fond transparent. Sensations garanties ! 
Temps de route cumulés dans la journée : environ 4h

Jour 6 : WHISTLER / VICTORIA

Les temps forts de la journée :
• Shannon Falls, chutes de 335m de haut
• Les totems de Duncan, témoins de la culture amérindienne
• Profiter de la douceur de vivre de Victoria
Avant de vous rendre sur l'île de Vancouver, arrêt rafraichissant aux Shannon Falls, belles cascades
hautes de plus de 330 mètres. Traversée en ferry jusqu'à Nanaimo et vues spectaculaires sur les
environs, avec peut-être en prime la visite curieuse de quelques phoques et dauphins. Vous serez
accueilli sur l'île par les 40 totems dressés fièrement dans la ville de Duncan, magnifiquement sculptés
par des artisans locaux. En descendant au sud de l'île le long de Georgia Strait, la route traverse des
vignobles, des forêts, des lacs et des cascades. Jardins fleuris, maisons victoriennes, entrepôts en
brique... la toute paisible Victoria, capitale de la Colombie-Britannique au charme provincial, rappelle par
de nombreux aspects la Grande-Bretagne.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h et 1h45 de ferry

Jour 7 : VICTORIA 
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Les temps forts de la journée :
• La croisière d'observation des baleines, orques et phoques 
• La visite de la plus britannique des villes canadiennes
Matinée à bord d’un bateau pour une excursion dédiée à l’observation des baleines et des orques dans
leur milieu naturel. Les otaries, phoques et des centaines d'espèces d'oiseaux seront aussi du voyage.
Après le déjeuner, votre guide vous fera visiter Victoria, aussi appelée "ville des jardins". Vous
découvrirez l'Assemblée législative, l'imposant et luxueux hôtel Empress à l'entrée du port de plaisance
qui accueille les nostalgiques du royaume britannique lors du Tea Time, le parc de Beacon Hill et
Chinatown où vous vous perdrez dans Fan Tan Valley, rue la plus étroite de Victoria où se mêlent
artistes et commerçants. Dîner libre à Victoria où nous conseillons aux amateurs de poissons frais le
Red Fish Blue. Le poisson tout juste pêché se déguste en fish and chips ou juste snacké sur le grill, le
tout face à la mer et sa faune. 

Jour 8 : VICTORIA / VANCOUVER

Les temps forts de la journée :
• La visite des Butchart Gardens
• L'arrivée sur Vancouver par ferry
• L'exploration guidée de la ville et du parc Stanley, d'une superficie équivalente au centre-ville
Avant votre retour sur le continent, visite des célèbres Butchart Gardens, œuvre de la famille du même
nom, qui, depuis 1904, a su créer un jardin botanique unique agrémenté de fleurs du monde entier.
Traversée en ferry et route vers Vancouver. Avec les montagnes côtières comme écrin et le Pacifique
pour miroir de ses tours de verre futuristes, la plus grande ville de la Colombie-Britannique incarne
l’esprit côte Ouest canadien, cosmopolite, tolérant et écolo. Avec votre guide explorez la ville : le Parc
Stanley, second plus grand parc urbain d’Amérique du Nord et son Downtown caractérisé par ses
quartiers aux ambiances hétéroclites.
Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h et 1h45 de ferry

Jour 9 : VANCOUVER

Les temps forts de la journée :
• Les ponts suspendus au-dessus d'une vallée verdoyante du site de Capilano Bridge 
• L'immersion dans la culture des Premières Nations au musée d'Anthropologie
Direction le parc de Capilano Bridge. Dominée par une forêt de cèdres et par la rivière Capilano, le parc
se visite par la traversée de ponts suspendus au-dessus d'un environnement naturel. Admirez les
œuvres d'art des Premières Nations au sein de cette forêt tropicale. Déjeuner et retour sur Vancouver
pour une plongée dans la culture amérindienne au musée d'Anthropologie qui offre l’une des plus belles
collections d'art de ces communautés autochtones, une exposition de masques et totems, et deux
reconstitutions d'habitat Haïdas, peuple indigène du Nord-Ouest Pacifique.

Jour 10 : VANCOUVER / PARIS

Transfert à l'aéroport et envol vers Paris.

Jour 11 : FRANCE 

Arrivée à Paris.
 

Hébergement

Notre sélection d'hôtels (ou similaires) :
CALGARY : Ramada Plaza Calgary Downtown
Situé au centre-ville de Calgary, le Ramada Calgary Downtown est à distance de marché de la Calgary
Tower et des rives de la Bow River. Bel hôtel de 201 chambres avec patio, salle de fitness et piscine
extérieure chauffée sur terrasse. 
BANFF : Charltons Banff
Hôtel boutique de charme, disposant de 57 chambres décorées dans le style alpin avec du cèdre naturel
tout en ajoutant quelques notes modernes à sa décoration. Propriété familiale depuis 3 générations,
l'accueil y est chaleureux qui vous fera sentir comme chez vous. La piscine intérieure offre une belle
option raffraichissant après votre journée de visite. 
KAMLOOPS: Sandman Inn
A quelques minutes du centre-ville le Sandman Inn Kamloops et ses 65 chambres vous accueillent après
une belle journée de visite dans la vallée de Thompson. Les chambres sont spacieuses et disposent d'un
réfrigérateur, micro-onde et machine à café. 
WHISTLER : Summit Lodge Boutique Hotel
Le Summit Lodge est un hôtel de charme situé en centre-ville de Whistler avec les montagnes en toile
de fond. Les 81 chambres de l'établissement disposent d'une kitchenette et leur décoration au style
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moderne apporte du cachet et de l'originalité au lieu. Profitez de son patio extérieur très privé avec un
espace piscine, jacuzzi, foyer et barbecue. Détendez-vous après une journée de visite grâce au sauna
intérieur ou profitez de l'air frais des montagnes de Whistler lors d'une soirée d'été.
VICTORIA : Sandman Hotel
Cet hôtel est situé à proximité du pittoresque port intérieur de Victoria et à quelques minutes à pied du
centre-ville historique de Victoria. Il dispose de 100 chambres confortables, d'un centre de remise en
forme moderne, d'une fabuleuse piscine intérieure et d'un bain à remous. 
VANCOUVER : Century Plaza 
Niché au cœur de la ville de Vancouver, cet hôtel est l'endroit idéal pour séjourner et découvrir
Vancouver à pied. Du haut de ses 30 étages, profitez d'une magnifique vue sur toute la ville et sa baie. Il
dispose de 240 chambres ainsi que d'une salle de fitness. 

Le prix comprend
- Les vols transatlantiques PARIS / CALGARY et VANCOUVER / PARIS (1)
- Les taxes aériennes (valeur 321€)
- Les nuits d'hôtels avec petits déjeuners
- La demi-pension de l'apéritif dinatoire du jour 1 au dîner du jour 9 (pension complète le jour 9)
- Les visites mentionnées
- Le transport terrestre (2)
- Les traversées en ferry entre Vancouver et son île.
- Les services d'un guide francophone spécialiste durant tout le voyage sur place
- Une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- L’assurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) EN
SAVOIR PLUS 

Le prix ne comprend pas
Les dîners (sauf jour 1 et 9), les boissons, les pourboires et l'assurance annulation (3).
Le supplément chambre individuelle (juin 975€, septembre 1230€) :
• 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
 

Conditions Particulières
De 10 à 20 participants
(1) Les vols transatlantiques sur Air France via Amsterdam à l'aller et direct au retour ou sur WestJet
direct à l'aller et via Calgary au retour. 
(2) Le transport terrestre en minibus EN SAVOIR PLUS (notamment sur les conditions prévues pour
l'hébergement du chauffeur)
(3) intégrant les garanties épidémies/pandémies : coût de 4.5% du montant du voyage (ou 3.5% en
complément des cartes bancaires premium) EN SAVOIR PLUS
Préparez votre voyage :
- Votre circuit en groupe de A à Z
- La réservation anticipée de -5%
- Quand partir ?
- Formalités : L'AVE (autorisation de voyage électronique) d'un montant de 7CAD/personne, obligatoire
pour toute entrée sur le territoire canadien. 
- Découvrez notre article "Envolée vers le Canada"
 

En savoir plus sur notre engagement responsable

CARTE

https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
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/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#transport-routier
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/quand-partir-au-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/amerique/canada/formalites-visa-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/experts/envolee-vers-canada
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
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