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The Historic WestThe Historic West

Cranbrook

JOUR 1: ARRIVÉE À CALGARY
Après l'arrivée, prise en charge de la voiture et courte étape vers l'hôtel Sandman Inn près de l'aéroport.

JOUR 2: CALGARY - DRUMHELLER  140 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.  

JOUR 3: DRUMHELLER - WATERTON LAKES NATIONAL PARK 320 KM.
Commencez la journée par 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. Dans cette belle région, visitez le Red Rock Canyon et prévoyez une 
excursion vers Cameron Lake dans un décor de fjords majestueux.

JOUR 4: WATERTON LAKES N.P. - CRANBROOK B.C.    320 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 5: CRANBROOK B.C. - BANFF 250 KM.
Poursuite du voyage passant Kimberley, petit village style 'bavarois' et continuez dans ce cadre splendide vers Radium Hot Springs où 
vous vous relaxez dans les sources d'eau chaude. Ensuite, parcourez le parc national Kootenay, une suite de sommets vertigineux, de 
glaciers et de lacs à l'eau cristalline. Logement: Johnston Canyon Resort à Banff.

JOUR 6: BANFF ET LES ALENTOURS 100 KM.
Cette journée est consacrée à la visite de Banff et les environs: les sources thermales de Cave & Basin, une mini-croisière sur le lac 
Minnewanka, partez pour une randonnée pédestre ou reposez-vous. Consultez la page 9 pour plus d' activités et excursions!

JOUR 7: BANFF - ICEFIELD PARKWAY - JASPER 300 KM.
C'est par la majestueuse route surnommée 'Promenade des champs de glace' que vous arrivez à Jasper.  Plusieurs arrêts en route sont 
à recommander: Lake Louise et Moraine Lake, Peyto & Hector Lake et une excursion en 'snowcoach' sur le glacier Athabasca est un 
must. Logement à Jasper. Consultez la page 9 pour plus d'activités.

JOUR 8: JASPER - QUESNEL 470 KM.
Brève visite de Jasper, puis vous suivez la route Yellowhead, traversant le parc de Mount Robson, le plus haut sommet de la châine de 
montagnes, en direction de Prince George. De là dirigez-vous vers Quesnel, petite ville située sur l'ancienne route des chariots du 
Cariboo.

JOUR 9: QUESNEL - BARKERVILLE - WILLIAMS LAKE - 100 MILE HOUSE 395 KM.
Commencez la journée par la visite du site historique de Barkerville qui fait revivre, par des démonstrations et des spectacles, l'époque 
de la ruée vers l'or. Reprenez la route vers Quesnel, puis vers Williams Lake, ancien relais de poste et porte d'entrée vers la grande 
région des ranches. Logement prévu à 100 Mile House.

JOUR 10: 100 MILE HOUSE - WHISTLER 275 KM.
Dirigez-vous vers le sud, passant la localité de Clinton vers le ranch historique de Hat Creek. Plus loin à Lillooet, située au kilomètre "0" 
de la piste de la ruée vers l'or, vous suivez la route 99 vers Whistler, une route qui chemine parmi les alpages émaillés de lacs et de 
points de vues splendides sur les glaciers. 

JOUR 11: WHISTLER
Toute une journée pour participer à des activités de plein-air donc vous trouvez quelques idées à la page 9, que nous pouvons déjà 
réserver avant votre départ en complèment à votre séjour.

  
JOUR 12: WHISTLER - VICTORIA 250 KM. + FERRY

En route vers la côte, prévoyez une halte dans le parc Garibaldi près des spectaculaires chutes Shannon. Une route panoramique vous 
mène à Horseshoe Bay où vous montez à bord du traversier qui vous transportera vers Nanaimo. En route vers Victoria, arrêtez-vous à 
Chemainus pour y admirer ses murales et au musée forestier de Duncan. Logement à Victoria.

JOUR 13: VICTORIA - VANCOUVER 100 KM. + FERRY
Découverte des charmes de cette élégante capitale aux airs victoriens: Inner- & Outer Harbor, les édifices Parlementaires, le Royal British 
Columbia Museum, de nombreux parcs et jardins.  Plus tard, le traversier vous mènera à Tsawwassen au sud de Vancouver, un passage 
remarquable entre plusieurs îles.

JOUR 14: VANCOUVER
Découverte de cette ville ravissante. Visite du Stanley Park (totems) English Bay, les pittoresques quartiers de Gastown et Chinatown, le 
pont suspendu 'Capilano', etc.

JOUR 15: DÉPART DE VANCOUVER
Matinée libre, ensuite remise de la voiture à l'aéroport. Prolongation individuelle moyennant supplément.

LES TRAVERSIERS SONT A PAYER SUR PLACE.

DEPART: CALGARY

JOURNALIER
10 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 Compact 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
10/05 - 31/05/2020 2.811 1.428 1.325 1.058 896 Free 258
01/06 - 30/06/2020 3.445 1.739 1.627 1.270 1.063 Free 273
01/07 - 31/08/2020 3.683 1.859 1.687 1.350 1.123 Free 273
01/09 - 30/09/2020 3.445 1.739 1.627 1.270 1.063 Free 273
01/10 - 15/10/2020 2.811 1.428 1.325 1.058 896 Free 258
Suppl. ALAMO GOLD 76 38 19 26 19
Supplément one-way Calgary-Vancouver - à payer sur place: 150 CAD+taxe.

2020 Wings ‘n Wheels - Website & promoties: www.wnw.be/canada34


