Chilcotin Explorer
SELFDRIVE TOURS

Jasper

JOUR 2: CALGARY - BANFF
La matinée est prévue pour un tour d’orientation de Calgary avec e.a. le ‘Heritage Park’, le domaine du célèbre ‘Stampede’, la Calgary
Tower, la rue Stephen plein de restaurants et boutiques, etc. Ensuite, départ vers les hautes vallées des Rocheuses et arrivée à Banff,
l’un des plus beaux centres de villégiatures du Canada.
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JOUR 1: ARRIVÉE À CALGARY
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.
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JOUR 3: BANFF
Plusieures activités sont à conseiller à Banff: excursion en télécabine vers Sulphur Mountain, visite du lac Minnewanka, les Bow Falls avec
le majestueux hôtel Banff Springs, les sources d’eau chaude ‘Cave & Basin’, etc. Un peu de shopping, une agréable balade, un excellent
repas, le tout fait partie d’un séjour à Banff. Consultez la page 9 pour plus d’infos concernant les activités.
JOUR 4: BANFF - JASPER
300 KM
Une journée inoubliable! Suivez le Icefield Parkway et prévoyez un premier arrêt au magnifique Lake Louise, dominé par le Mount
Victoria. Temps libre pour une promenade autour du lac ou prévoyez une randonnée en kayak. Poursuite vers le glacier d’ Athabasca et
excursion en ‘Ice coach’ sur le champs de glace (non compris). Passez des beaux lacs turquoises, des chutes d’eau et des glaciers éternels
avant d’arriver à Jasper. Nous vous recommandons la visite de Pyramid Lake, Lac Medecine, du Maligne Canyon et une mini-croisière
vers Spirit Island s’impose. Consultez la page 9 pour plus d’infos concernant les activités.
JOUR 5: JASPER - 100 MILE HOUSE
460 KM
Vous quittez l’Alberta par le Yellowhead Pass avec une splendide panorama sur le Mont Robson, le plus haut sommet dans les
Rocheuses. Continuez en direction sud vers Clearwater pour la visite du parc provincial Wells Gray... dans ce parc, les activités sont
nombreuses; randonnée, équitation, rafting et n’oubliez pas de faire arrêt au Helmcken et Spahats Falls. La journée se termine à
100 Mile House pour le logement.
JOUR 6: 100 MILE HOUSE - KLEENA KLEENE
325 KM
Le trajet d’aujourd’hui vous laisse découvrir le plateau des montagnes Chilcotin. Une belle région parsemée de lacs et de rivières vous
accompagne en direction ouest. Arrêtez-vous au Farwell Canyon, immense gorge creusé par la rivière Chilcotin et en été vous y
remarqueriez les pêcheurs qui laissent sécher le saumon au soleil. Logement à Kleena Kleene au Terra Nostra Guest Ranch pour deux
nuits en pension complète (2 petits-déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners).
JOUR 7: KLEENA KLEENE
Situé au contrefort de la chaîne de montagnes ‘Coastal Range’, vous seriez étonnés du calme et du beau paysage. Si vous ne vous
adonnez pas aux activités en plein air offertes par le RANCH, vous pouvez visiter le parc provincial Ts’yl-os et le lac Chilko.
JOUR 8: KLEENA KLEENE - BELLA COOLA/HAGENSBORG
210 KM
Vous longez la rivière Atnarko en direction ouest. La route monte (souvent plus de 11%) et descent et vous emmène vers le parc de
Tweedsmuir, le plus grand parc de la province. Partez pour une promenade intensive dans cette nature sauvage, puis continuez vers la
petite ville de Bella Coola.
JOUR 9: BELLA COOLA - PORT HARDY
FERRY COMPRIS
Embarquez sur le ferry et continuez en direction sud, à travers les splendides paysages de l’Inside Passage. Vous arrivez dans d’immenses
fjords avec des villages aborigènes et de splendides panoramas sur les montagnes enneigées. Plus loin, vous ne voyez plus de villages
mais autour du bateau se trouvent sans doute des dauphins, phoques et baleines. Arrivée tard le soir à Port Hardy pour le logement.
JOUR 10: PORT HARDY - CAMPBELL RIVER
250 KM
Pas de grandes distances ce jour.... Prévoyez une excursion vers Telegraph Cove et partez à la découverte et à la recherche des baleines
dans cette belle nature (voir page 9 pour les prix). Plus tard, continuez vers Campbell River, réputée mondialement comme la capitale
des pêcheurs de saumons.
JOUR 11: CAMPBELL RIVER - VICTORIA
270 KM
Partez en direction ‘sud’ vers Victoria et prévoyez un premier arrêt à la plage de Parksville. Poursuite jusqu’à Nanaimo et visite du ‘Bastion’
historique ainsi que du Musée ‘Centennial’. Sur la route vers Victoria, n’oubliez pas de vous arrêter à Chemainus (murailles) et au Native
Heritage Center de Duncan (totem). Logement à Victoria.
JOUR 12: VICTORIA
Admirez la beauté de cette adorable, charmante ville et visitez les Parliament Buildings, le Inner- et Outer Harbor, le B.C. Provincial
Museum, Beacon Hill Park, The Wharf avec d’excellents restaurants, l’hôtel historique Empress et beaucoup d’autres sites touristiques.
JOUR 13: VICTORIA - VANCOUVER
110 KM + FERRY
Commencez la journée par la visite des merveilleux jardins appelés ‘Butchart Gardens’ une explosion de couleurs ! L’après-midi, le ferry
(compris dans le prix) vous transportera de Swartz Bay vers Tsawwassen. A l’arrivée, continuation vers Vancouver et du temps libre pour
vos propres découvertes.
JOUR 14: 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.
JOUR 15: DEPART DE VANCOUVER
Dernière balade en ville, puis en route vers l’aéroport et remise de la voiture. Vol de retour ou prolongation au choix (à supplément).

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 - 18 nuits
01/06-07/06 ** 15/06-01/07/2020
4.467
2.381
2.268
1.790
1.584
247
Adult
11/06 ** 03/07-09/07/2020
4.628
2.466
2.353
1.846
1.622
247
Adult
13/07 - 21/09/2020
4.467
2.381
2.268
1.790
1.584
247
Adult
Suppl. 01/07-31/08/2020
204
102
51
68
51
Supplément ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
Supplément one-way Calgary-Vancouver: 150CAD + taxe, à payer sur place.
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