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JOUR 1: ARRIVÉE À VANCOUVER
Après l’arrivée à l’aéroport, prise en charge de la voiture et courte étape vers l’hôtel en ville. Le reste de la journée est libre.

JOUR 2: VANCOUVER 
Journée consacrée à la découverte de la ville: le district ‘Gastown’, le quartier chinois, le marché de Granville Island, le splendide parc 
Stanley avec l’Aquarium, etc. Prévoyez une promenade au sommet de Groose Mountain ou plongez-vous dans la foule au centre ville en 
flânant les grands boulevards commerçants (ticket pour l’éntrée au Capilano Suspension Park /pont compris dans le forfait).
  

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.) et admirez cette belle nature sauvage!

JOUR 4: WHISTLER
Profitez de cette journée pour vos activités sportives. Whistler est la station de ski laquelle accueillait les compétitions alpines des Jeux 
Olympiques d’hîver en 2010 et en été vous y trouveriez les fervenst du VTT, des sports adrenalines, du golf, etc. Une excursion en 
canoe (3hrs.) est comprise dans le forfait.

JOUR 5: WHISTLER - CLINTON/JESMOND 230 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 au Big Bar Guest ranch pour 2 nuits (sans repas).

JOUR 6: CLINTON/JESMOND
Toute une journée au ranch et participation à tout ce que le ranch offre: des randonnées à pied et à cheval, de la pêche, du canoë, des 
tours en chariot à foin, la recherche d’un grain d’or dans la rivière, etc. et terminez la journée dans le jacuzzi sous un ciel étoilé.

JOUR 7: CLINTON - KELOWNA 285 KM
Poursuite du voyage vers Cache Creek et Kamloops par une route panoramique. Kamloops est devenue une très grande ville commerciale 
et abrite l’un des sites indiens les plus imposants de l’ouest du Canada. Ensuite, la Transcanadienne vous emène à Vernon, située dans 
la zone nord de la vallée fertile de Okanagan. Vous traversez plusieures communautés qui doivent leurs renommés aux vignobles que 
vous pourrez d’ailleurs visiter. Logement à Kelowna.

JOUR 8: KELOWNA - PENTICTON ET LES ALENTOURS 120 KM.
Parcourez cette magnifique vallée, 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.

JOUR 9: KELOWNA (OU PENTICTON) - MANNING PARK 310 KM.
En conduisant vers l’ouest, le paysage des vignobles continue encore un peu mais par la suite, le changement de la nature est radical: 
vous passez du désert à la forêt pluviale! Logement ce soir au Manning Park, petit parc provincial abritant une faune et flore extraordinaire.

JOUR 10: MANNING PARK - VICTORIA 230 KM. + FERRY
En route vers l’ouest, direction de Hope, les sources chaudes Harrison méritent votre visite et la petite ville bénéficie d’une excellente 
situation au bord du lac. 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). Avant de continuer vers Victoria, visite des merveilleux jardins appelés 
‘Butchart Gardens’ une explosion de couleurs !

JOUR 11: VICTORIA
Découverte de cette ville charmante. Visite des Parliament Buildings, Beacon Hill Park, les coins pittoresques du port, le Musée Provincial 
B.C., the Wharf avec d’excellents restaurants, l’hôtel historique Empress et beaucoup d’autres sites touristiques. Une excursion en 
bateau à l’observation des baleines (3 hrs.) est prévue dans le forfait.

JOUR 12:  VICTORIA - TOFINO 330 KM
Reprenez la route en direction nord et n’oubliez pas de prévoir un arrêt au musée forestier de Duncan et à Chemainus pour y admirer 
les murales. En cours de route, arrêtez-vous aux cavernes du lac Horne, admirez les arbres géants de Cathedral Grove ou faite halte 
aux chutes Little Qualicum. Continuation vers Tofino ou vous logez 2 nuits.

JOUR 13: TOFINO
Prévoyez une promenade sur la plage naturelle de Long Beach à la recherche des coquillages, ou suivez les sentiers dans le beau parc 
national Rim avec des basins d’eau chaude... Une excursion en bateau à l’observation des ours est comprise dans le forfait.

JOUR 14: TOFINO - VANCOUVER  290 KM. + FERRY
Revenez sur la côte est de l’ île pour gagner la charmante ville de Nanaimo. Ensuite prenez le traversier en direction de Horseshoe Bay 
(à régler sur place) et suivez votre chemin vers Vancouver. Le logement est prévu dans un des hôtels à l’aéroport.

JOUR 15: DEPART DE VANCOUVER
Fin de de magnifique voyage. Remise de la voiture et vol retour. Prolongation individuelle au choix (à supplément).

DEPART: VANCOUVER

JOURNALIER
25 MAI au 10 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 / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar - 18 nuits
25/05 - 30/06/2020 3.966 2.146 2.033 1.655 1.443 359 913
01/07 - 31/08/2020 4.170 2.248 2.084 1.723 1.494 359 913
01/09 - 10/10/2020 3.966 2.146 2.033 1.655 1.443 359 913
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19 - -
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