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VANCOUVER & WHISTLER : SÉJOUR URBAIN & SKI ALPIN
9 Jours / 7 Nuits - à partir de 1 555€
Vol + hôtel
Votre référence : p_CA_SKIR_ID8901

Amoureux de l'hiver et des grands espaces, découvrez les reliefs enneigés de l'Ouest Canadien entre
Vancouver et Whistler, station de montagne parmi les plus réputées du pays !
Cosmopolite, Vancouver est une métropole comme nulle autre pareille. Plus grande ville du Canada sur
les rives du Pacifique, la cité incarne l'esprit de la côte Ouest canadienne, mêlant harmonieusement
nature, culture et modernité. A pied ou en vélo, la ville peut facilement vous dévoiler ses charmes malgré
son incroyable étendue. Prenez le temps de découvrir les acteurs les plus talentueux de l'apétissante
cuisine de rue de la ville et déambulez à travers les étalages colorés du marché de Granville Island.
Flânez dans les rues animées et chics de Robson Square et dans celles de Gastown, coeur historique et
pittoresque de Vancouver. Sur Main Street, observez les peintures murales qui s'étalent par dizaines le
long des cafés et autres boutiques. En fin de journée, offrez-vous une balade le long des quais de
Canada Place, ou une montée rapide au sommet de "Harbour Centre Tower" pour profiter d'un beau
coucher de soleil sur un panorama grandiose.
Après 3 nuits dans la métropole, empruntez la sectaculaire Sea-to-Sky Highway pour rejoindre Whistler,
dont la station de ski fut l'hôte des Jeux Olympiques d'hiver de 2010. Incontournable en Amérique du
Nord, ce vaste domaine skiable de plus de 3 300 hectares, avec plus de 230 pistes de tout niveaux,
invite évidemment à en dévaler les pentes en ski. Les amateurs sront certainement tentés par un survol
des rocheuses en hélicoptère au cours duquel se dévoilent les reliefs enneigés et les impressionnants
glaciers, offrant un sentiment de liberté incomparable.
Le village vous offre quant à lui une multitude de restaurants et de commerces afin de savourer un
moment de détente bien mérité en fin de journée. Rendez-vous au musée d'art "Audain", retraçant des
siècles d'art local et abritant une fascinante collection de masques indigènes, ou au Squamish Lil'wat
Cultural Centre, vous plongeant dans la culture des communautés autochtones Squamish et Lil'wat.
 
Visites conseillées et excursions conseillées
A Vancouver :
- Tour culinaire du marché de Granville avec dégustation : Fromages produits localement, charcuterie de
renom, donuts fondants, café et thé chai de qualité supérieure...Dégustez des mets savoureux
provenants de fermes indépendantes et d'artisans de Vancouver d'ailleurs à Granville Island, destination
incontournable des gourmands et des amateurs d'art et de culture lors d'une véritable expérience
culinaire.
- Excursion au pont suspendu de Capilano : Profitez d'une vue à couper le souffle sur ce célèbre pont
suspendu au-dessus d'un canyon de 70m, déambulez sur un parcours d'arbres reliés par des
passerelles ou parcourez un chemin suspendu le long d'une falaise. Sensations fortes garanties !
A Whistler :
- Une journée d’héli-ski : Offrez-vous le souvenir mémorable des vastes pentes de neige vierge et des
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glaciers infinis sur les hauteurs de la station, dont l’accès n’est possible qu’en hélicoptère.
-Une randonnée guidée en raquettes : Dans les anciennes forêts de la Callahagan Valley, votre guide
vous contera l’histoire de la région, vous expliquant les usages des plantes que l’on y trouve tout au long
de l’année, tandis que votre imagination s’élève vers la canopée formée par les cèdres géants qui vous
entourent.
-Une demi-journée de motoneige : Goûtez à la sensation de frisson qu’offre la conduite d’une motoneige
au cœur des rocheuses enneigées.
- L’observation des aigles  : En hiver, si les grands mammifères de la région tendent à hiberner, les
aigles, eux restent nombreux dans la région. Embarquez pour une journée de navigation en eaux douces
à la recherche de ces grands rapaces.

Vous aimerez

● Découvrir les quartiers très cosmopolites de Vancouver
● La grande diversité d'activités hivernales proposée dans la station de Whistler
● Egrainer les trésors naturels de la Colombie-Britannique sur la Sea-to-Sky Highway
● Profiter des nombreux restaurants et commerces du village de Whistler

 

Hébergement

Vos hébergements (ou similaires) :
- Vancouver - Best Western Plus Sands by The Sea
- Whistler - Aava Whistler

Le prix comprend
Les vols internationaux sur compagnie régulière en classe économique • les taxes aériennes • les
transferts entre l'aéroport et l'hôtel des J1 et J8 • le transfert entre Vancouver et Whistler le J4 • 3 nuits
en chambre double standard à Vancouver & 4 nuits à Whistler dans les hébergements mentionnés ou
similaires • 3 jours de location d'équipement de ski ou snowboard à Whistler (incluant les skis et bâtons
de ski ou le snowboard, une paire de bottes et un casque pour un adulte de niveau intermédiaire • 3
jours de pass remontée pour le domaine skiable de Whistler-Blackcomb • les taxes provinciales et
fédérales GST.

Le prix ne comprend pas
Les repas et boissons • les visites et excursions conseillées • l’assurance assistance et l'assurance
annulation Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter) • le supplément en chambre individuelle •
tout ce qui n'est pas mentionné dans "le prix comprend".

Conditions Particulières
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/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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