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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 en ville. Logement.

Jasper

JOUR 2: CALGARY – CANMORE
115 KM.
Commencez par un tour de ville de Calgary avec e.a. le ‘Heritage Park’, la Calgary Tower, le domaine du célèbre ‘Stampede’ et beaucoup
plus. Ensuite, départ vers les hautes vallées des Rocheuses pour terminer la journée à Canmore, jolie centre de villégiature.

Lake Louise
Calgary
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DEPART JOURNALIER
15 MAI au 30 SEPTEMBRE
DUREE
19 JOURS / 18 NUITS

JOUR 3: CANMORE/BANFF
100 KM.
La journée est consacrée à la visite de Canmore et de Banff. Nos recommandations sont: la visite du musée de l’histoire naturelle, la minicroisière sur le lac Minnewanka, une excursion en téléphérique vers Sulphur Mountain, un saut dans les sources d’eau chaude de ‘Upper
Hot Springs’, un pique-nique au bord de rivière, etc. Consultez également la page 9 pour plus d' activités.
JOUR 4: CANMORE – JASPER
330 KM.
Journée inoubliable ! Suivez le Icefield Parkway et prévoyez une première halte au magnifique site de Lake Louise, dominé par le Mount
Victoria. Poursuite vers le glacier Athabasca et excursion en ‘snocoach’ 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 pour le logement - voir activités à la page 9.
JOUR 5: JASPER
Les lacs paisibles et les prés alpins du parc national font contraste avec les pics vertigineux et les glaciers étincelants. Nous vous
suggérons une visite aux sources thermales ‘Miette’, au lac Medecine, au Maligne Canyon où une croisière sur le lac s’impose.
JOUR 6: JASPER – PRINCE GEORGE
390 KM.
Vous quittez l’Alberta par le Yellowhead Pass avec une vue spectaculaire sur le Mount Robson, point culminant des Rocheuses. Suivez
ensuite le Yellowhead Highway et la rivière 'Fraser' jusqu' à Prince George, située aux contreforts de la montagne 'Caribou'. Logement.
JOUR 7: PRINCE GEORGE – WILLIAMS LAKE
300 KM.
Ce matin, vous partez vers Quesnel, petite ville située sur l'ancienne route des chariots du Cariboo. De là vous prenez la direction de
Barkerville, site historique 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.
JOUR 8: WILLIAMS LAKE – KAMLOOPS / LAC LE JEUNE
280 KM.
Dirigez-vous vers le sud en direction de Cache-Creek et n'oubliez pas la visite du Hat Creek Ranch pour une expérience 'cowboy'. La
route continue longeant le lac Kamloops et offre une vue sur les eaux bleues et des collines souvent arides. Kamloops est devenue une
très grande ville commerciale et abrite l'un des sites indiens les plus importants de l'Ouest du Canada. Le logement est prévu à Lac Le
Jeune, plus ou moins à 30 km. de la ville.
JOUR 9: KAMLOOPS / LAC LE JEUNE
Journée de détente. L'hôtel vous offre un accueil chaleureux et le lac vous invite à la pêche, au canoë, au kayak, à d'autres activités
nautiques mais aussi aux randonnées à pied, en VTT ou en vélo.
JOUR 10: KAMLOOPS / LAC LE JEUNE - PENTICTON
280 KM.
La Transcanadienne remonte jusqu'au Lac Shuswap, puis vous prenez la route panoramique vers 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. Plus au sud se trouve Penticton, la capitale du soleil où vous séjournez deux nuits.
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JOUR 11: PENTICTON
100 KM.
Journée 'relax' ou parcourez cette belle région de vignobles et de vergers. Les lacs sont parsemées de plages au sable doux et
les kiosques de fruit sont des plus apétissants. Penticton vous offre également une gamme de sports aquatiques.
JOUR 12: PENTICTON - HARRISON HOT SPRINGS
320 KM.
En conduisant vers l'ouest en direction de Hope et Harrison Hot Springs, le changement de paysages est radical: vous passez du désert
à la forêt pluviale. Arrêt au parc provincial Manning, renommé pour ses prés sub-alpins et ses belles promenades. La petite ville de
Harrison Hot Springs où vous logez cette nuit bénéficie d'une excellente situation au bord du lac.
JOUR 13: HARRISON HOT SPRINGS – VICTORIA
FERRY + 180 KM.
Ce matin, vous partez en direction de Vancouver et vous embarquez sur le traversier à Tsawwassen qui vous transportera vers Swartz
Bay, situé sur l'Ile de Vancouver (ferry à payer sur place). Après l'arrivée, continuez vers les célèbres 'Butchart Gardens" et visitez ces
merveilleux jardins botaniques. La journée se termine à Victoria où vous logez deux nuits.
JOUR 14: VICTORIA
Toute une journée pour apprécier les attraits de cette belle ville fleurie: le Parc Beacon Hill, le Musée Royal de la Colombie Britannique,
le pittoresque port intérieur, les édifices parlementaires et savourez une tasse de thé à l ‘hôtel Empress. Logement.
JOUR 15: VICTORIA - TOFINO/UCLUELET
330 KM.
Le voyage continue en direction de Tofino. Nous vous conseillons de vous arrêter à Duncan pour y suivre la promenade des totems et
à Chemainus pour y admirer les murales. La belle route panoramique n°4 vous emmène alors vers l'ouest de l'ile, au parc national Pacific
Rim et vers Tofino, l'endroit idéal pour partir à la découverte de cette région.
JOUR 16: TOFINO/UCLUELET
Empruntez un des sentiers qui parcourent la côte sauvage ou prévoyez une promenade sur la plage naturelle de Long Beach à la
recherche des coquillages. En option: excursion en mer à l'observation des baleines et des lions de mer (prix voir page 9).
JOUR 17: TOFINO/UCLUELET – VANCOUVER
FERRY + 260 KM.
Retour à la côte est de l’île. En cours de route, arrêtez-vous aux cavernes du Lac Horne, admirez les arbres de Cathedral Grove ou faites
halte aux chutes de la Little Qualicum. Vous prenez le ferry à Nanaimo en direction de Horseshoe Bay (à payer sur place) et après votre
arrivée, continuation vers la ville cosmopolite de Vancouver pour le logement.
JOUR 18: VANCOUVER
Journée entière pour la découverte de cette ville ravissante. Visite du Stanley Park (totems plus Aquarium), English Bay, le quartier
pittoresque ‘Gastown’, Chinatown, le pont suspendu de ‘Capilano’, etc… Il vous reste du temps pour effectuer quelques achats ou pour
profiter du ‘farniente’.
JOUR 19: DÉPART DE VANCOUVER
Dernière balade en ville, puis retour 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 Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
15/05 - 31/05/2020
3.885
1.945
1.801
1.449
1.221
37
373
01/06 - 30/06/2020
4.678
2.342
2.183
1.741
1.439
88
458
01/07 - 31/08/2020
4.986
2.506
2.267
1.853
1.523
88
458
01/09 - 30/09/2020
4.678
2.342
2.183
1.741
1.439
88
458
Suppl. ALAMO GOLD
114
57
29
38
29
Supplément one-way Calgary-Vancouver - à payer sur place: 150 CAD+taxe.
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