Balade dans les Rocheuses
ESCORTED TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À VANCOUVER
Après l’arrivée, accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel. Dîner
libre et logement: La Quinta Inn Vancouver Airport

108 Mile Ranch
Calgary

Revelstoke

JOUR 2: VANCOUVER – VICTORIA (+ FERRY)
Ce matin, tour de ville de Vancouver avec e.a. Canada Place et le
terminal des bateaux de croisière, Chinatown, Gastown, Granville
Island Market, Stanley Park et ses totems, etc. Déjeuner (PC)
Ensuite, départ vers Victoria par bateau, en passant beaucoup de
petites îles riches en faune marine. Une fois arrivé à Victoria, tour
d’orientation avec le parlement, l’hôtel Empress, le quartier
résidentiel d’Oakland, Marine Drive et le parc de Beacon Hill. Le
reste de la journée est libre. Dîner et logement: Comfort Inn &
Suites Victoria.
JOUR 3: VICTORIA – WHISTLER/SQUAMISH (+ FERRY)
La journée commence par la visite des célèbres Jardins Butchart,
un ravissement pour les yeux. Déjeuner sur le site des jardins,
puis en route vers Nanaimo. Vous partez en ferry de Nanaimo
vers Horseshoe Bay, puis poursuite par une des routes les plus
scéniques de l’Ouest canadien vers Squamish. Installation à
l’hôtel Sea to Sky, dîner (en PC) .

DEPART DE VANCOUVER
DATES DE DEPART
JUIN:
16
JUILLET:
21
AOUT:
04
18
SEPT.:
01
08
Accompagné en FRANCAIS
DUREE
11 JOURS / 10 NUITS

15

JOUR 4: WHISTLER/SQUAMISH – KAMLOOPS AREA
Profitez d'un peu de temps libre à Whistler, la station de ski
laquelle accueillait les compétitions alpines des Jeux Olympiques
d’Hiver. Ensuite, départ vers Cache Creek et Lillooett, le kilomètre
zéro de la piste de la ruée vers l’or du Klondike. Déjeuner en
cours de route. La journée se termine au South Thompson Ranch
ou au 108 Mile Ranch pour le logement. Temps libre sur le site
pour participer à des activités. Dîner (en PC) et logement.
JOUR 5: KAMLOOPS AREA – WELLS GRAY N.P. – JASPER
Ce matin, notre route se poursuit vers le parc provincial de Wells
Gray. Arrêt aux Chutes Helmcken, 135m d’hauteur et parmi les
plus spectaculaires de la province. Déjeuner barbecue dans un
ranch situé dans le parc. Continuation vers Valemont et arrêt au
Mont Robson, le plus haut sommet des Rocheuses canadiennes.
Dîner (en PC) et logement à Jasper au Best Western Jasper Inn.
JOUR 6: JASPER
Cette journée est dédiée à la découverte de Jasper. Tour
d’orientation de cette belle ville, site du Patrimoine mondial de
l’UNESCO et visite du Parc National de Jasper. Déjeuner (en PC).
Ensuite, excursion vers l’impressionnant canyon Maligne (en
option: croisière sur le lac). Retour à Jasper, dîner et logement.
JOUR 7: JASPER – LAKE LOUISE
Après le petit déjeuner, en route vers le mémorable Lac Louise et
le lac Moraine. Des arrêts photos sont prévus aux Chutes
Sunwapta et Athabasca. Vous participez en plus à une excursion
en snow-coach sur le glacier Athabasca. Déjeuner (en PC).
Continuation le long de cette route panoramique avec plusieurs
champs de glace et des lacs d’eau turquoise. Vous visitez
également le lac et glacier Bow ainsi que le lac Peyto. Cette
journée se termine à Lake Louise, une merveille naturelle.
Installation à l’hôtel The Crossing, dîner et logement.

Circuit en autocar
Guide francophone

JOUR 8: LAKE LOUISE – BANFF – CALGARY
Au programme ce matin, des arrêts photo à Lake Louise et Lake
Moraine plus une petite promenade. Ensuite, en route vers Banff
et une fois sur place, tour d’orientation de cette ville sympathique:
Cave & Basin, Mont Sulphur, l’hôtel Banff Springs, les cheminées
de fées nommés « Hoodoos », le lac Minnewanka, etc. Déjeuner
(en PC), puis continuation vers Calgary avec – au nord de la ville
- une courte visite du Parc Olympique des Jeux d’ Hiver de 1988.
A Calgary même, vous participez à un tour de ville avec e.a. le
Fort Calgary, le parc du Stampede, le Heritage Park, le centre
ville, etc. Dîner et logement à l’hôtel Comfort Inn & Suites Apt.
JOUR 9: CALGARY – REVELSTOKE
Départ vers Revelstoke en traversant le magnifique parc Yoho
avec e.a. le Kicking Horse Pass (col) et en découvrant la vraie
beauté des Rocheuses. Peu plus loin, le parc national Glacier vous
surprendra avec son paysage sauvage, des canyons, des pics
raides…. Déjeuner en cours de route. Une fois arrivé à Revelstoke,
vous avez du temps libre et vous logez ce soir au Gateway Inn.
Dîner (en PC) et soirée libre.
JOUR 10: REVELSTOKE – VANCOUVER
Le voyage continue en direction de Kamloops, située dans une
vaste région de ranches et de pâturages. Arrêt pour le déjeuner
(en PC), puis continuation vers Vancouver en parcourant la vallée
fertile de la rivière Fraser. Dans le Fraser Canyon, un arrêt est
prévu à Hell’s Gate et vous traversez au dessus du canyon en
télécabine. Arrivée à Vancouver en fin de la journée. Installation
à l’hôtel La Quinta Inn Airport, dîner et logement.
JOUR 11: DEPART DE VANCOUVER
Matinée et déjeuner libres. Ensuite, transfert libre vers l’aéroport
en fonction de votre horaire de vol. Fin de ce magnifique voyage
ou prolongation individuelle, moyennant supplément.
COMPRIS:
- Le transfert aéroport/hôtel/aéroport jour 1 et 11.
- Le transport en autocar ‘Grand Tourisme’ avec guide francophone
pour un groupe de 23 personnes et plus. En minibus climatisé de
25 places avec un chauffeur/guide francophone pour un groupe de
22 personnes et moins.
- 10 nuits dans les hôtels indiqués ou similaires, logement et taxes
hôtelières.
- Les petits déjeuners continentaux, la demi pension à l'exception du dîner jour 1 et du déjeuner jour 11.
- Les traversiers vers l’Ile de Vancouver.
- Tour d’orientation de Vancouver, Victoria, Banff et Calgary.
- Visite de Butchart Gardens et l’excursion en snow-coach sur le
glacier Athabaska.
- Les entrées pour les parcs de Banff, Jasper, Wells Gray et
Revelstoke.
- Les taxes locales.
Ce programme peut à certaines dates être effectué en sens
inverse.

Prix par personne en Euro
PERIODE
16/06 - 30/09/2020
Supplément pension complète (indiqué PC)
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SINGLE
3.334
335

DOUBLE
2.419
335

TRIPLE
2.236
335

QUAD
2.143
335

Enf.-12a.
1.847
335

