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DEPART: CALGARY 

JOUR 1: ARRIVÉE À CALGARY
Après l'arrivée, prise en charge de la voiture et courte étape vers l'hôtel International ou Delta en ville. Temps libre et logement.

JOUR 2: CALGARY - BROOKS 195 KM.
Vous traversez une région d'énormes paturages et de champs en pente en route vers Drumheller. Cette région est également connue 
comme 'Les Badlands' et les principaux attraits se trouvent le long de la Dinosaur Trail. Il s'agît e.a. du Musée royal de paléontologie 
Tyrell avec 50 squelettes complets de dinosaures (ticket pour le musée compris dans le prix).  

JOUR 3: BROOKS - WATERTON LAKES NATIONAL PARK 290 KM.
Commencez la journée par une rondonnée dans le parc provincial Dinosaur (ticket d'entrée compris) puis continuez pour la visite des 
cheminées de fées (Hoodoos); ces étranges formations rocheuses aux allures de champignons sont créées par l'érosion. Ensuite, ne râtez 
pas la visite du site du 'Saut de bisons de Head-Smashed-In' près de Fort Macleod. Continuez en direction sud vers le splendide parc 
national de Waterton Lakes près de la frontière américaine.

JOUR 4: WATERTON LAKES NATIONAL PARK 
Dans cette belle région, visitez le Red Rock Canyon et prévoyez une excursion vers Cameron Lake dans un décor de fjords majestueux. 
Juste sud de la frontière américaine se trouve le fameux parc de Glacier - un parc lequel ne manquera pas de plaire aux amoureux de la 
nature et d'activités de plein air.

JOUR 5: WATERTON LAKES NATIONAL PARK - CRANBROOK/FERNIE B.C.    185 KM.
Vallées verdoyantes et monts escarpés vous accompagnent vers la frontière de la Colombie Britannique. Prévoyez un arrêt à la petite ville 
minière de Fort Steele où les souvenirs du temps de la Ruée vers l'Or revivent. Cranbrook, où votre journée se termine, abrite un musée 
consacré aux chemins de fer. Logement.

JOUR 6: CRANBROOK/FERNIE - NELSON 330 KM.
Des vallées verdoyantes et la haute montagne vous accompagnent à travers des villages jadis peuplées de chercheurs d’or. Au cas que 
vous n'aviez pas eu le temps hier pour la visite de Fort Steele, prévoyez la maintenant avant de continuer vers Balfour, longeant le bord 
du lac Kootenay. Le bateau vous transportera vers l’autre rive du lac, jusqu’à Nelson où vous logez cette nuit.

JOUR 7: NELSON - OSOYOOS 265 KM.
Faites la découverte de plusieurs bâtiments historiques, des sources d'eau chaude, d'énormes terrains de golf dans une nature fabuleuse 
et vous trouveriez certainement quelques jolis souvenirs dans une des boutiques au centre ville. Plus tard, longez la frontière canado-
américaine et retrouvez des vestiges ‘russe’ à Grand Forks et à Castlegar avant d’arriver à Osoyoos, située dans la partie sud de la vallée 
fertile de Okanagan. Vous traversez plusieurs petits communautés qui doivent leurs renommés aux vignobles, que vous pourrez d’ailleurs 
visiter. Plus nord se trouvent Penticton et Kelowna, deux centres réputés pour les activités en plein air et pour ses vergers. Logement à 
l'hôtel Coast Beach Hotel ou au Best Western Plus Sunrise Inn.

JOUR 8: OSOYOOS
Visite de la région d'Osoyoos. De nombreuses activités se trouvent à votre disposition: la pêche, la natation, la voile, le golf, le bateau, 
une promenade en tramway, des tours de l’héritage et des métiers d’arts antiques.  

JOUR 9: OSOYOOS - VANCOUVER 400 KM.
En conduisant vers l’ouest, le changement de paysages et radical, vous passez du désert à la forêt pluviale! A Hope, une ville qui remonte 
à la Ruée vers l’Or, vous admirez des remarquables sculptures faconnées dans les troncs d’arbre et vous relaxez à Harrison Hot Springs 
lors d'une promenade le long du lac. Les eaux tumultueuses de la rivière Fraser vous guideront vers Vancouver.

JOUR 10: VANCOUVER
Journée consacrée à la découverte de la ville: le quartier chinois, le district de Gastown, le marché à Granville Island, English Bay, etc. 
Prévoyez une promenade au sommet du mont Grouse ou dans le parc Stanley et suivez les activités portuaires près de Canada Place. 
Logement Holiday Inn and Suites ou Rosedale on Robson Hotel.

JOUR 11: DÉPART DE VANCOUVER
Matinée libre pour une dernière promenade, puis retour à l’aéroport et remise de la voiture. 
Vol retour ou prolongation individuelle, moyennant supplément.

DEPART

JOURNALIER
01 MAI au 07 OCTOBRE

DUREE
11 JOURS / 10 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 Categorie Hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 22/05/2020 2.445 1.240 1.157 1.043 840 13 Adult
23/05-07/06**12/06-02/07/2020 2.829 1.430 1.340 1.170 962 22 Adult
13/07 - 31/08/2020 3.017 1.525 1.388 1.234 1.010 43 Adult
01/09 - 25/09/2020 2.829 1.430 1.340 1.170 962 22 Adult
26/09 - 07/10/2020 2.410 1.222 1.135 1.026 831 13 Adult
Suppl. 08-11/06 & 03-12/07/2020 254 127 127 86 65 - -
Suppl. ALAMO GOLD 65 33 17 22 17 - -
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