Individuele

The Best of the Rockies

Selfdrive Tour
JOUR 1: ARRIVÉE À CALGARY
Après l'arrivée, prise en charge de la voiture et courte étape vers l'hôtel en ville.

SELFDRIVE TOURS

JOUR 2: CALGARY - BANFF NATIONAL PARK
130 KM.
Commencez par un tour de ville de Calgary: visitez le Heritage Park, la Calgary Tower, le domaine du célèbre 'Stampède', etc. Ensuite
départ vers les hautes vallées des Rocheuses pour terminer la journée à Banff, l'un des plus beaux centres de villégiature au pays et
l'un des endroits les plus visités au Canada.

Cranbrook

JOUR 3: BANFF - LAKE LOUISE - BANFF
140 KM.
Visite de Banff: les sources d'eau chaude à Cave & Basin, le musée de l'histoire naturelle, mini-croisière sur le lac Minnewanka, excursion
en téléphérique vers Sulphur Mountain, etc. Ensuite, découverte de Lac Louise, niché au creux du glacier Victoria et visite du magnifique
Lac Moraine. Retour à Banff pour le logement.

Glacier Ntl Park

JOUR 4: BANFF - RADIUM HOT SPRINGS - CRANBROOK
285 KM.
Continuez votre voyage en traversant le parc national de Kootenay avec des paysages magnifiques. Radium Hot Springs vous offre des
sources thérapeutiques d' eau sulphureus et se présente comme un agréable centre de villégiature. Prévoyez un arrêt à la petite ville
minière de Fort Steele où les souvenirs du temps de la Ruée vers l'Or revivent. Nuitée à Cranbrook.
JOUR 5: CRANBROOK - KALISPELL (USA)
240 KM.
Cranbrook abrite un musée consacré aux chemins de fer; puis en route vers la frontière américaine et continuation vers Kalispell, la
porte d'entrée du magnifique Parc National de Glacier.
JOUR 6: KALISPELL - GLACIER NATIONAL PARK
350 KM.
Aujourd'hui, vous suivez la fameuse route nommée 'Going-to-the-Sun' à travers le parc de Glacier. Un trajet inoubliable qui ne manquera pas de
plaire aux amoureux de la nature. Une flore alpine abondante et une faune très diverse vous ramènent à Kalispell où la journée se termine.
JOUR 7: KALISPELL - MISSOULA - BUTTE
340 KM.
Kalispell est également la porte d'entrée du Flathead National Forest. Prévoyez un arrêt au Flathead Lake, vaste lac d'eau douce entouré
de forêts et de sommets enneigés. A Ravalli, visitez le Bison Range, puis continuez vers Missoula. En passant de petites villes minières
abandonnées, vous arrivez à Butte pour le logement.
JOUR 8: BUTTE - WEST YELLOWSTONE
370 KM.
Route vers le sud jusqu'au Parc de Yellowstone, déclaré parc national en 1872, donc le plus ancien et le plus vaste des Etats-Unis.
Commencez votre visite par le 'North Loop', une inoubliable découverte de canyons, chutes d'eau, de falaises et d'une flore abondante.
Logement à West Yellowstone.
JOUR 9: YELLOWSTONE NATIONAL PARK
Journée entière pour découvrir ce magnifique parc: l'activité volcanique dans les sources thermales et dans le grand nombre de geysers,
dont le 'Old Faithful' est sans doute le plus célèbre.
JOUR 10: YELLOWSTONE NATIONAL PARK - GREAT FALLS
440 KM.
Départ pour la capitale de l'état de Montana: Helena. Visite du Historical Society Museum, la librairie et les archives. Une halte est à
conseiller au State Capitol et à la résidence du Gouverneur. Ensuite vers Great Falls pour le logement.
JOUR 11: GREAT FALLS - WATERTON LAKES NATIONAL PARK (CAN)
350 KM.
Vous traversez une région d'énormes paturages en route vers Browning. C'est ici que vous visitez le Musée des Plains Indians. Suivez
les contreforts du magnifique parc des Glaciers, puis vous passez Babb et en continuant plus vers le nord, vous arrivez à Waterton Lakes
où vous séjournerez les deux nuits suivantes.
JOUR 12: WATERTON LAKES NATIONAL PARK
Cette région, ensemble avec le parc des Glaciers, forme deux des plus beaux parcs de l'Amérique du Nord. Visitez 'Red Rock Canyon' et
prévoyez une excursion vers Cameron Lakes dans in décor de fjords majestueux, des lacs glaciaires et de forêts denses.
JOUR 13: WATERTON LAKES NATIONAL PARK - CALGARY
340 KM.
Partez en direction nord vers la vallée de Kananaskis, véritable paradis pour les amateurs de plein air. Continuez vers Fort Macleod pour
la visite du site de l'Unesco 'Head-Smashed-in-Buffalo-Jump' et terminez la journée à Calgary pour votre dernière nuitée.
JOUR 14: DÉPART DE CALGARY
Remise de la voiture à l'aéroport et vol retour. Prolongation individuelle au choix moyennant supplément.

DEPART: CALGARY
JOURNALIER
01 MAI au 15 OCTOBRE
DUREE
14 JOURS / 13 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 Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05-31/05 ** 01/10-15/10/20
2.709
1.378
1.275
982
801
Free
127
01/06 - 30/06/2020
3.586
1.800
1.688
1.268
1.032
Free
143
01/07 - 31/08/2020
3.824
1.919
1.748
1.348
1.092
Free
143
01/09 - 30/09/2020
3.586
1.800
1.688
1.268
1.032
Free
143
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
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