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Scenic Canada WestScenic Canada West
IndividueleIndividuele

Selfdrive TourSelfdrive Tour

JOUR 1: ARRIVÉE À VANCOUVER
Après l’arrivée, prenez possession de votre voiture de location et courte étape vers l’hôtel réservé. 

JOUR 2: VANCOUVER
Toute la journée sera consacrée à la visite de cette charmante ville: le parc Stanley, le quartier Chinois, le centre historique ‘Gastown’, 
Chinatown, le pont suspendu Capilano, la Canada Place et beaucoup plus.

JOUR 3: VANCOUVER - WHISTLER                                                             140 KM.
La sinueuse route ‘Sea-to-Sky’ longe de spectaculaires fjords et des sommets vertigineux avant d’arrivée à Whistler, un must sur la liste de 
tout visiteur. Prévoyez un arrêt en cours de route pour admirer les chutes Shannon. Après l'arrivée, profitez de plusieurs activités sportives 
(randonnées, vélo de montagne, golf, etc...- voir page 9 pour plus d'info) ou admirez cette belle nature sauvage!

JOUR 4: WHISTLER - CLEARWATER 420 KM.
Les paysages prennent une autre allure, en filant vers l’intérieur de la province. Cette route panoramique fut jadis tracée par les 
aventuriers de la Ruée vers l’Or. Vous parcourez les montagnes sauvages avant de descendre vers une vaste zone d’énormes ranches 
dans la région Cariboo. Logement à Clearwater et vérifiez la page 9 pour quelques activités.

JOUR 5: CLEARWATER - JASPER 360 KM.
Après une promenade paisible, vous quittez le parc et longez la rivière Thompson en direction des Rocheuses canadiennes. Le mont 
Robson, le plus haut sommet dans cette montagne, mérite certes un arrêt. Poursuite vers le parc national de Jasper pour le logement. 

JOUR 6: JASPER
Découverte de Jasper et la spendide nature autour de cette petite ville. Profitez de plusieurs activites: des randonnées, du cyclisme, du 
rafting ou du canoë, une mini-croisière sur le lac Maligne, etc. Consultez la page 9 pour plus d'info concernant les activités.

JOUR 7: JASPER - BANFF 290 KM.
Départ par la Promenade des Champs-de-Glace, belle route panoramique qui vous fera découvrir des merveilles: les chutes Athabasca 
et Sunwapta, le Glacier Athabasca (excursion optionnelle en autoneige), les lacs Peyto & Bow et le glacier Crowfoot. Arrêt au merveilleux 
Lac Louise avant de continuer vers Banff. 

JOUR 8: BANFF
Visite de la ville et les alentours: le Buffalo Paddock, le lac Minnewanka, une excursion en télécabine vers Sulphur Mountain, les chutes 
Bow et le célèbre hôtel Banff Springs. Du shopping, promenades et ‘bistros’ font également partie de la journée. Consultez la page 9 
pour plus d'info concernant les activités.

JOUR 9: BANFF - KELOWNA (OU PENTICTON) 440 KM.
Partez tôt le matin afin de profiter au maximum des visites le long du chemin: le parc national Yoho, le parc national Glacier avec 
l’impressionnant Rogers Pass ainsi que la petite ville de Revelstoke. Puis, vous arrivez dans la vallée de l’Okanagan dont les cultures fruitières 
et maraîchères lui ont valu le nom de ‘panier à fruits du Canada’. 

JOUR 10: KELOWNA - PENTICTON ET LES ALENTOURS 120 KM.
Parcourez cette vallée fertile, dont les vignobles et vergers se succèdent. Les lacs sont parsemées de plages au sable doux et les kiosques 
de fruits sont des plus apétissants. Cette belle région vous offre également une gamme de sports aquatiques. Logement à Kelowna.

JOUR 11: KELOWNA (OU PENTICTON) - HARRISON HOT SPRINGS 320 KM.
En conduisant vers l’ouest en direction de Hope, le changement de paysages est radical: vous passez du désert à la forêt pluviale! Près 
de Hope, les sources chaudes Harrison méritent votre visite et la petite ville bénéficie d’une excellente situation au bord du lac.

JOUR 12: HARRISON HOT SPRINGS - VICTORIA 180 KM. + FERRY
En route vers Vancouver, visitez le jardin botanique Minter Gardens, puis continuez vers l’océan Pacifique et embarquez le traversier qui 
vous mène de Tsawwassen vers Swartz Bay, situé sur l’Ile de Vancouver (ferry à régler sur place). Continuation vers Victoria, élégante 
capitale de la province. 

JOUR 13: VICTORIA
Visite de cette adorable ville: les édifices parlementaires, le musée indien et le Musée Royal, l'agréable port intérieur avec d’excellents 
restaurants, des parcs et les jolis Butchart Gardens méritent votre passage.

JOUR 14: VICTORIA - VANCOUVER 190 KM. + FERRY
Quittez la ville vers le nord en direction de Duncan (ville des totems) et Chemainus (célèbre pour ses peintures murales) avant d’arriver 
à Nanaimo. Ensuite, montez à bord du traversier pour le transport de l’Ile de Vancouver vers Horseshoe Bay (à régler sur place). La 
journée se termine à Vancouver. 

JOUR 15: DÉPART DE VANCOUVER
Temps libre, puis retour à l'aéroport et remise de la voiture. Vol retour ou prolongation individuelle moyennant supplément.
  

LES TRAVERSIERS  SONT A REGLER SUR PLACE.

DEPART: VANCOUVER

JOURNALIER
01 MAI au 15 OCTOBRE

DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

Prix par personne en EURO Logement, taxes, voiture de location.
Nombre de personnes 1 2 2x2 3 4 Suppl. Suppl.
Type de chambre Single Double 2 Doubles Triple Quadruple Enfant Enfant
Catégorie de voiture Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Portes 2 2 4 4 4
Standard / Tourist Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 2.744 1.403 1.302 1.038 878 Free 263
01/06 - 30/06/2020 3.472 1.759 1.648 1.273 1.057 Free 246
01/07 - 31/08/2020 3.710 1.878 1.708 1.353 1.117 Free 246
01/09 - 30/09/2020 3.472 1.759 1.648 1.273 1.057 Free 246
01/10 - 15/10/2020 2.509 1.285 1.185 954 804 Free 242
Moderate / Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020 3.225 1.638 1.537 1.215 1.031 Free 331
01/06 - 30/06/2020 4.057 2.056 1.944 1.495 1.244 Free 338
01/07 - 31/08/2020 4.295 2.175 2.004 1.575 1.304 Free 338
01/09 - 30/09/2020 4.057 2.056 1.944 1.495 1.244 Free 338
01/10 - 15/10/2020 2.755 1.393 1.293 1.062 920 Free 330
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19
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