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DEPART DE 
 VANCOUVER

DATES DE DEPART
MAI: 29        
JUIN: 19
JUILLET:  17  
AOUT: 28

DUREE
17 JOURS / 16 NUITS

JOUR 1: ARRIVÉE À VANCOUVER
Après l'arrivée, transfert à l'hôtel Delta Burnaby et le reste de la 
journée et le dîner sont libres.

JOUR 2: VANCOUVER
Petit déjeuner, puis visite du parc de Lynn Canyon avec le pont 
suspendu Capilano, surplombant une gorge de 70 mètres. Ensuite 
tour d'orientation de Vancouver. La ville se situe dans un cadre 
exceptionnel, entre mer et montagnes. Découverte de Gastown, 
le Chinatown, les plages de la baie des Anglais, les boutiques de 
la rue Robson et vivez une expérience unique au marché de 
Granville Island (déjeuner). Temps libre, dîner et soirée libres.

JOUR 3: VANCOUVER - SEATTLE (USA)
Après le petit-déjeuner en route vers Seattle où vous commencez 
par un tour d'orientation avec e.a. Pioneer Square, coeur 
historique de la ville, le 'downtown' avec ses boutiques, galeries 
d'arts, musées, bars... Déjeuner, puis temps libre au Westlake 
Center Mall et remise d'un billet de monorail pour rejoindre la 
Space Needle. Dîner et logement au Coast Gateway Hotel.

JOUR 4: SEATTLE - YAKIMA - PENDLETON
Vous partez en direction de la vallée de Yakima pour la visite d'un 
vignoble et la dégustation de vins. Déjeuner, puis continuation 
vers la ville de Pendleton et 'bienvenue dans le Far West'. Autre 
que les rodéos, cette ville est connu pour ces magnifiques 
couvertures en laine, symboles de la région. Dîner et logement.

JOUR 5: PENDLETON - BAKER CITY - BOISE
En route vers Baker City, ville historique où vous visitez le Musée 
de l’Oregon Trail et où vous apprendrez l’histoire des pionniers de 
cette région. Déjeuner puis vers Boise, capitale de l'Idaho. Nichée 
près de montagnes Rocheuses, la ville offre de nombreuses 
activités en plein air et vous faites sa connaissance pendant un 
tour d'orientation. Dîner et logement au Super 8 by Wyndham.

JOUR 6: BOISE - IDAHO FALLS 
Petit-déjeuner. Puis en route pour la visite du Monument national 
Crater of the Moon, surface désolée de cratères volcaniques, des 
coulées de lave...un paysage lunaire. Déjeuner en route. 
Continuation vers Idaho Falls dont son charme tient au fait que la 
Snake River traverse la ville du nord au sud. Dîner et logement: 
La Quinta Inn.

JOUR 7: IDAHO FALLS - JACKSON - YELLOWSTONE N.P.
Après le petit-déjeuner vous partez vers Jackson. Arrêt dans cette 
charmante ville de style western, célèbre pour le fameux 'One 
million dollar bar' qui figure dans quelques grands films de 
Hollywood. Déjeuner et puis vers West Yellowstone, traversant le 
parc national de Grand Teton. C'est une magnifique région de lacs 
moraines et alpins. Arrêt au geyser de Old Faithful qui surprit avec 
une fontaine d'eau toutes les heures. C'est devenu l'emblème du 
parc et une des attractions la plus visitée. Dîner et logement à 
l'hôtel Brandin'Iron Inn ou Super 8.

JOUR 8: YELLOWSTONE N.P. - BOZEMAN
Visite du parc de Yellowstone, situé au coeur des Rocheuses sur 
un plateau volcanique cerné de montagnes. Il offre une nature 
grandiose: geysers et sources chaudes forment des camaïeux de 
couleurs, le Grand Canyon de la Yellowstone River, une riche 
faune, etc. Déjeuner pique-nique dans le parc. Continuation vers 
le nord du parc et arrêt à Mammoth Hot Springs avec des 
sculptures minérales de calcaire naturel lesquelles attirent les 
wapitis. Dîner et logement au Super 8 à Bozeman.

JOUR 9: BOZEMAN - KALISPELL
Départ vers le Montana et ses villes minières. Arrêt à Butte et 
visite guidée du Musée de la mine. Déjeuner sur place. Ensuite, 
départ vers Kalispell en longeant les berges du Flathead Lake. 
Entouré de cerisaies et de fôrets ce très beau lac est parsemé 
d'îles où viennent se réfugier des aigles. En été, c'est le paradis 
des amateurs de sports nautiques. Dîner. Logement: Red Lion.

JOUR 10: KALISPELL - WATERTON LAKES
Ce matin, visite du parc national de Glacier. Cinquante glaciers, 
près de 200 lacs, des cascades, une flore abondante et une faune 
très diverse présentent de nombreux attraits pour les promenades. 
Déjeuner pique-nique dans le parc. Puis, en route vers la frontière 
canadienne et arrivée à Waterton Lakes. Dîner et logement à 
l'hôtel Aspen Inn.

JOUR 11: WATERTON LAKES - CALGARY - BANFF
Petit-déjeuner, puis visite du parc de Waterton avec des chutes 
d'eau, des lacs, grandes forêts entourés de hautes montagnes et 
peut-être aurez-vous la chance de voir des animaux. En route 
vers Calgary et déjeuner à votre arrivée. Ensuite, tour d'orientation 
de la ville qui a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver en 1988. Si 
le temps le permet, arrêt aux terrain du Stampede pour une 
photo-souvenir! Continuation vers Banff. Logement à l'hôtel 
Rimrock Resort et dîner.

JOUR 12: BANFF - LAKE LOUISE - BANFF
Départ matinal pour la découverte du parc national de Banff. 
Premier arrêt au lac Moraine, puis continuation vers Lake Louise. 
Vous avez un arrêt au magnifique lac avec le glacier Victoria en 
arrière plan et l'hôtel Fairmont à côté, ce décor forme un des 
paysages les plus légendaires du monde. Retour à Banff et 
déjeuner. Puis tour d'orientation et découverte du mont Cascade 
et les Cheminées de fées dites 'Hoodoos'. Dîner libre et logement.

JOUR 13: BANFF - JASPER
Après le petit déjeuner, vous empruntez la route panoramique 
"Promenade des Champs de Glace", une route de 230 km. qui n'a 
qu'une vocation touristique. En cours de route, arrêt photo aux 
magnifiques lacs Peyto et Bow et vous admirez une trentaine de 
glaciers perchés sur des sommets enneigés. Déjeuner et poursuite 
vers Jasper avec un arrêt aux chutes Athabasca en cours de 
route. Dîner et logement à l'hôtel Best Western Valemount.

JOUR 14: JASPER
Ce matin, tour d'orientation de Jasper et déjeuner en route. Cet 
après-midi vous partez en mini-croisière sur le Lac Maligne, cadre 
naturel exceptionnel. Arrêt photo à l'île de l'Esprit et puis retour à  
Jasper. Dîner libre et logement.

JOUR 15: JASPER - KAMLOOPS
La route panoramique «Tete Jaune», vous emmène à Clearwater. 
Arrêt au pied du mont Robson point culminant des Rocheuses 
avec ses 3954 mêtres. Plus loin, à l’entrée du parc Wells Gray,  
arrêt à la crevasse de la chute Spahat et déjeuner. Visite du parc 
avec ses chutes Dawson et Helmcken. Puis continuation vers  la 
région de Kamloops, située dans une grande vallée et entourée 
d’énormes ranches. Dîner et logement au South Thompson Inn.

JOUR 16: KAMLOOPS - VANCOUVER
Longeant la rivière Fraser, vous reprenez la route vers le sud par 
la Trans-canadienne, route historique longeant la ligne ferroviaire. 
Arrêt photo à Hells Gate et excursion à bord du téléphérique qui 
enjambe ce fameux canyon. Déjeuner «sandwich» sur le site. 
Puis, continuation vers Vancouver. Dîner et logement  à l'hôtel La 
Quinta Inn Airport.

JOUR 17: DEPART DE VANCOUVER
Petit déjeuner, temps libre pour une belle promenade ou pour vos 
dernières achats. Déjeuner libre et transfert à l’aéroport par le  
minivan de l’hôtel, puis vol retour. 

COMPRIS:
- Le transport en autocar ou minibus climatisé et guide francophone 

du jour 1 au jour 17.
- 16 Nuits dans des bons hôtels d’une catégorie 3 étoiles.
- Les repas: 16 petits déjeuners, les autres repas comme 

indiqué dans le programme.
- Tour d' orientation de Calgary, Banff, Jasper et Vancouver.
- La visite du Parc Wells Gray et des parcs nationaux de Jasper et 

Banff, ainsi que toutes les visites indiquées au programme.
- Les taxes locales.

Prix par personne en Euro
PERIODE SINGLE DOUBLE TRIPLE QUAD Enf. 5-11a.
29/05 & 19/06/2020 6.234 4.499 4.153 3.974 3.415
17/07 & 28/08/2020 6.398 4.570 4.205 4.018 3.474
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