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Welcome to Canada

Compiler une brochure de voyages pour le deuxième
plus grand pays au monde, le CANADA, est un défi
formidable. La mission semble par contre plus difficile
qu'elle ne l'est, car ce pays est composé principalement
d'une nature étendue et vierge ainsi que de quelques
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GodthŒ
b
Dawson

que ce soit un autotour, un circuit accompagné, un

YUKON
TERRITORY

voyage en motorhome, en voiture de location, un
combiné de plusieurs éléments comme des excursions
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grand nord, grand large du Canada.
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BON VOYAGE !

VOLS NON COMPRIS
Plusieurs compagnies aériennes ont de nombreux vols par jour à destination du Canada. Les prix sont sujets à de fréquentes variations.
Nous vous laissons donc le choix, en fonction de la disponibilité, de
l’itinéraire, de la classe et des dates. Contactez votre agent de voyages
pour obtenir les meilleurs prix en fonction de ces éléments.
WINGS ‘N WHEELS vous informera le plus précis possible de ces taxes
lors de la réservation des vols.

Nouveau!

ETA - Electronic Travel Authorisation
Chaque personne est tenu de s’enrégister
via le site web du gouvernement Canadien:

http://www.cic.gc.ca
Prix: 7 CAD par personne
A payer avec carte de crédit
au moment de l’enrégistrement.

Nous vous proposons des prix très
compétitifs en collaboration avec quelques
compagnies digne de confiance.
Consultez-nous !

AMBASSADE DU CANADA
Avenue de Tervuren 2 - 1040 Bruxelles
Tél: 02 / 741.06.11
Fax: 02 / 741.06.43
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SALES TAX GST-PST
(T.V.A. Locale)
GST: Goods and service tax (national).
PST: Provincial Sales tax (par province).
HST: Harmonised Sales Tax (Provincial+Goods
and sales tax)
Sur tous vos achats et paiements locaux, les
taxes s’ajoutent aux prix indiqués. Ces taxes
varient de ville en ville et de province en province, entre 5% à 15%.
CLIMAT AU CANADA
Le territoire canadien est fort vaste et selon la
province et la saison où vous voyagez, les
températures peuvent grandement varier. Partout au pays, l’été est une très belle saison,
dans certaines régions côtières, notamment
dans les provinces maritimes, la pluie et le
brouillard sont fréquents. A l’intérieur du pays,
des Rocheuses vers les Grands Lacs, l’été est
chaud et sec et vers la côte ouest à l’océan
pacifique, l’été est moins chaud mais relativement sec, pendant l’hiver il fait doux avec de
la pluie.
Les soirées d’été peuvent être fraîches et nous
vous conseillons de vous munir d’un vêtement
chaud en plus de vos tenues estivales. Le plus
nord que vous partez, le plus de vêtements
chauds qu’il faut prévoir.
BAGAGE
Vous avez droit à 1 valise (max. 23 kg/ 50
Pounds) et à un bagage à main. Toutefois, si
vous décidez de prendre deux valises, la 2ième
valise sera à payer en supplément au check-in
(voir conditions par compagnie). Si vos vacances prévoient des ‘stopovers’, alors chaque
pièce de bagage est payante pour les vols
intérieurs, selon les conditions de la compagnie aérienne. Si vous louez une voiture, tenez
compte de la capacité du coffre si vous ne
voulez pas être obligés de louer un véhicule de
catégorie supérieure, plus grand, et donc plus
cher.
N’oubliez pas de transporter votre passeport,
votre permis de conduire, vos documents de
voyages, vos médicaments, vos objets personnels importants ou fragiles dans votre bagage
à main.

ASSURANCES
Le coût des soins hospitaliers pour les nonrésidents est calculé en fonction d’un forfait
journalier, ou sur la base de l’état médical et
de la durée du séjour. Les tarifs varient selon
les états, les provinces et les hôpitaux - dans
une fourchette située généralement entre
1.000 CAD et 2.000 CAD par jour. Il est donc
très important de souscrire une assurance
assistance et frais médicaux avant votre
départ. Nous vous conseillons également
l’assurance annulation voyage (voir conditions
en cas d’annulation à la page 40).
ENFANTS
Tout est prévu pour que les enfants puissent
vous accompagner. D’importantes réductions
dans la plupart des hôtels et des compagnies
aériennes en sont une preuve évidente. Très
souvent, les enfants logent gratuitement dans
la chambre des parents (min. 2 adultes), sinon
à un prix très réduit. Dans la majorité des
tableaux de prix nous avons essayé au maximum d’ajouter ces informations.
Il y a toutefois certaines formalités à remplir:
Tous les enfants, aussi les bébés, doivent
posséder leur propre passeport international. Les enfants de moins de 18 ans
qui voyagent sans leurs parents, doivent
être porteurs d’une attestation en anglais
émanant de la commune et leur permettant de quitter le pays!
POURBOIRES
Dans les restaurants, il convient (en général)
de laisser un pourboire d’au moins 18% du
montant de la note; il en est de même chez le
coiffeur ou pour les taxis. Dans les hôtels et les
aéroports, les concièrges, les portiers et les
porteurs s’ attendent à 1 ou 2 cad par bagage,
idem pour les pompistes dans les stationsservice. Quelques exemples:
- Bagagiste et porteur: 1 à 2 cad. par valise.
- Restaurant et roomservice: 15% à 20% de
l’ addition.
- Le portier (lorsque il vous appelle un taxi):
minimum 2 cad.
- Pour les taxis: en général un pourboire de
15-18 % en plus du prix du taxi-mètre.
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Informations Générales
PASSEPORT INTERNATIONAL
Chaque personne, aussi enfants et bébés
doîvent avoir leur propre passeport international lequel doît être valable jusqu’ après votre
retour. Passeport international avec photo
digitalisé et pourvu à la lecture optique (MRP)
si le voyage passe par les Etats-Unis.
Vous êtes demandé (obligatoire) de vous
enregistrer sur le site web du service immigration Canada, au moins 72hrs. avant le
départ (7cad. p/p):
www.cic.gc.ca
Si vous voyagez vers le Canada via les USA,
alors il faut également s’enregistrer sur le site
web du service immigration USA, au moins
72 hrs. avant le départ:
https://esta.cbp.dhs.gov (14usd. p/p).
VISA
(pour séjour touristique de moins de 3 mois)
Pas nécessaire pour les ressortissants belges.
Les autres nationalités: consultez
l’ambassade du Canada.
MONNAIE
CAD cash, Cartes de crédit.
ELECTRICITE
110 V/ 60 Hz. prises américaines.
Adaptateurs et transfo nécessaires.
LANGUE
Anglais partout et le français dans la province
du Québec.
DECALAGE HORAIRE
Côte Est - 6 h. (Montréal).
Côte Ouest - 9 h. (Vancouver).
VACCINATIONS
Aucun

Wings ‘n Wheels presents:
NOUVEAU - AFFICHAGE DE PRIX :

Tous les prix indiqués dans nos brochures sont corrects au moment de l’impression.
Cependant les prix changent constamment. Dans le souci de vous informer le plus
correctement possible, nous tenons à jour ces mêmes pages sur notre site web avec
les prix du jour et avec plus de détails concernant les services par programme.
Merci de consulter notre site web. Ouvrez le même numéro de page
tel que dans la brochure.

http://www.wnw.be/canada

NOS PRIX
Tous les prix dans cette brochure sont en Euro, taxes
comprises, sauf pour les éléments «à payer sur place». Ces
éléments sont mentionnés pour votre information dans la
devise du pays où l’achat/paiement aura lieu. Aucun repas
n’est prévu sauf si expressément indiqué autrement.
OFFRE DE PRIX, POUR VOYAGE SUR MESURE
50 Euro, TVA comprise.
Vous pouvez toujours nous demander de préparer une offre
de prix pour votre voyage sur mesure. Le prix est de 50 Euro
par itinéraire et si la réservation suit, nous déduirons les 50
euro du prix du voyage. Remettez nous dès la demande
initiale un maximum de détails afin d’éviter des recalculs par
la suite.
CHAMBRES / CONFIGURATION / LITS
- Single: 1 lit
- Double: 1 lit (Double, queen ou king)
- Twin: 2 lits de une ou 2 personnes.
(toujours en demande)
- Triple: en général 2 lits de 2 personnes.
- Quadruple: en général 2 lits de 2 personnes
- Lit supplémentaire: (Rollaway = lit pliant)
peut être demandé et sera quasi toujours à
payer sur place. (+/- 20/25 cad par nuit.)
(Disponibilité restrainte = first come first serve)
- FP / Enfant (Family Plan):
l’âge en dessous et le prix lequel un ou deux
enfant(s) payent en logeant dans la chambre de
minimum deux personnes payantes.
Les demandes “spéciales” comme chambre fumeur, chambre accessible à une chaise roulante, chambre à deux lits,
chambre à une étage supérieure, etc. seront transmises au
moment de la réservation mais ne donneront aucune garantie
- sauf confirmation explicite.

INFORMATIONS GENERALES_________________________________________
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CAR & MOTORHOMES RENTALS
ALAMO CARRENTAL___________________________________________________4
HERTZ CARRENTAL___________________________________________________5
CRUISE CANADA MOTORHOMES______________________________________ 6 - 7
CANADREAM MOTORHOMES____________________________________________8
EXCURSIONS - FERRY
BRITISH COLUMBIA FERRIES__________________________________________ 9
CANADA EXCURSIONS - ACTIVITY PACKAGES_____________________________ 9
SPECIAL NATURE LODGING & ACTIVITY PACKAGES_________________ 10-11
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NEWFOUNDLAND BEST SOUVENIRS _______________ Selfdrive_____________12
WONDERS OF NEWFOUNDLAND___________ Voyage accompagné_____________13
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ONTARIO NATURE ADVENTURE____________________ Selfdrive_____________15
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EAST CANADA DISCOVERY________________________ Selfdrive_____________20
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MAGIC IN THE MOUNTAINS_______________________ Selfdrive_____________23
SCENIC CANADA WEST___________________________ Selfdrive_____________24
THE BEST OF THE ROCKIES_______________________ Selfdrive_____________25
PRAIRIES TO THE PACIFIC________________________ Selfdrive_____________26
TOTEM CIRCLE TOUR____________________________ Selfdrive_____________27
THE WILD WEST________________________________ Selfdrive_________ 28 - 29
CHILCOTIN EXPLORER____________________________ Selfdrive_____________30
ULTIMATE ADVENTURE WEST (adapté)______________ Selfdrive_____________31
PACIFIC WESTERN HIGHLIGHTS____________________ Selfdrive_________ 32 - 33
HISTORIC WEST________________________________ Selfdrive_____________34
VOYAGES ACCOMPAGNES
TERRE NEUVE - MERVEILLES_______________
GRAND TOUR DE L’EST CANADIEN___________
L’ AUTHENTIQUE DE L’EST_________________
L’ONTARIO & LE QUEBEC___________________
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accompagné_____________38
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CONDITIONS GENERALES DE VOYAGES_____________________________ 40

SELFDRIVE TOUR
Nous réservons tous les hôtels (sans les repas), la voiture de
location et - si souhaité - les excursions. Vous voyagez
indépendant, en utilisant le programme imprimé dans cette
brochure, ou vous composez votre propre programme, pour
autant que vous arriverez le soir à l'hôtel réservé. Vous
pouvez toujours adapter ces voyages, une offre de prix sera
remise, avant d'entamer les réservations.
COMPRIS DANS LES SELFDRIVE TOURS
Nos selfdrive tours comprennent le logement sans repas, la
location de voiture, le rachat de la franchise (CDW/LDW) avec
la franchise selon la compagnie de location (voir page 5 & 6)
ainsi que la taxe locale de l’ état. Tous les services de la
formule Fully Inclusive + GPS sont prévus chez Alamo et la
formule Fully Inclusive SANS GPS chez Enterprise.
ROADBOOK
Un roadbook est prévu, uniquement pour les selfdrives,
réservé de façon ‘identique’ à ce qui est repris dans la brochure. Dépendant du circuit, il se peut que ce “roadbook” est
mis à disposition au premier hôtel du circuit. Au cas que vous
réservez un de nos selfdrives mais SANS voiture, alors il n’y a
plus de roadbook prévu.
DOCUMENTATION
Nous prévoyons pour tous les selfdrives (Hôtels+voiture) une
documentation gratuite (dépliants, cartes, etc.) que les offices
de tourisme des provinces/villes/régions visités nous mettent
à disposition.

FRAIS DE RESERVATION:
Pour toute réservation d'hôtel de moins de 3 nuits, un
montant de € 30 sera facturé comme frais de dossier.
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Cars for Leisure Travel

Toutes les voitures sont avec:
- Transmission automatique
- Direction assistée
- Airbags
- Am/FM Stereo Radio avec lecteur CD

TRANSPORT RENTALS

Consultez les prix les plus avantageux sur
http://www.WNW.be/carrental

Regular

Choix des formules de location:

La location de base comprend:
- kilométrage illimité
- CDW (Collision Damage Waiver) =
rachat de la franchise en cas de dégats, sauf les premiers 800 CAD+tax, restant à charge du locataire en toute circonstance.
- LP (Liability Protection supplement) = augmentation de la couverture responsabilité civile jusqu’au 1.000.000 CAD.
- Les taxes locales et taxes d’aeroport d’application.

Adults

Junior

Child

Small

ECAR - Economy - Kia Rio or similar (no cruise control)

Alamo Gold (min. 4x24h.)
Location de base avec:
- 4 chauffeurs + 25 ans
- premier plein de carburant

Fully Inclusive
Location de base avec
- 1 chauffeur + 25 ans
- sans carburant

CCAR - Compact - Nissan Versa Note or similar (no cruise control)
Fully Inclusive + GPS
Location de base avec:
- 1 chauffeur + 25jaar
- GPS portable
- sans carburant

Alamo Gold + GPS (min. 4x24h.)
Location de base avec:
- 4 chauffeurs + 25 ans
- GPS portable
- premier plein de carburant

Après la confirmation vous avez la
possibilité de compléter les détails
administratifs via le site web. Ainsi
le temps d’attente, lors de la prise
du vehicle est fortement réduite.

Alamo Gold Underage
Location de base avec:
- 4 chauffeurs entre 21 - 24 ans
- premier plein de carburant
(non cumulable avec gps, pourra
être commandé/payé sur place)

INFORMATIONS PRATIQUES:
• Les véhicules sont à boîte de vitesse automatique, équipés de
radio et de climatisation. Un permis de conduire national est
absolument obligatoire. Un permis international n'est pas
nécessaire et ne sert que pour la traduction. Chaque conducteur
doit être munis de son permis de conduire national, son passeport
international et une carte de crédit.
• Le conducteur doit être agé de 21 ans minimum.
Les conducteurs entre 21 et 25 ans doivent payer un supplément
pour l'assurence. Ce supplément est compris dans la formule
"GOLD UNDERAGE" ce qui autorise 4 'jeune' conducteurs par
voiture. Sinon chaque conducteur "underage" devra payer 25 CAD
par jour (vérifiez également la formule GOLD UNDERAGE).
• Conducteur(s) additionel(s): un supplément de 10 CAD par
jour est à payer pour chaqueo conducteur additionnel. La formule
Gold est avisé dans cette situation.
• Garantie: 500 CAD, à garantir par carte de crédit
• C.D.W. Collission Damage Waiver.
Le rachat de la franchise de l’ assurance omnium. La prime pour
ce rachat est déjà comprise dans nos tarifs.
Il reste une franchise de 800 CAD+tax, quelques soient les
circonstances. Néanmoins une prime de 5% calculé sur ce 800
CAD+tax via l'assurance Allianz, cette franchise pourra être réduit
à zero.
• LP. - Liability Protection:
Le locataire est couvert pour une responsabilité civile au tiers pour
le minimum requis par province et par accident. L'extension de la
responsabilité au tiers jusqu'à un million de dollar canadien.
ASSURANCES COMPLEMENTAIRES (facultatives):
• PAI - Personal Accident Insurance:
• CPP - Carefree Personal Protection:
Couvre les soins médicaux et le transport vers l'hôpital du chauffeur
en cas d’accident. Cette assurance couvre également les passagers
mais avec une couverture moins élevée et uniquement lorsqu’ils
se trouvent dans la voiture ou lors qu’ils y montent ou en
descendent.
• PEC - Personal Effects Coverage:
Couvre les frais de perte ou d’endommagement des bagages du
chauffeur et des passagers lorsque leurs bagages se trouvent
dans la voiture.
PAI + PEC: 5 CAD par jour (sous réserve de modification)
- uniquement en vente en Ontario, Québec, Halifax & l'Ile de
Prince Edward.
CPP: 7.99 CAD par jour en Manitoba, Saskatchewan,
Alberta & British Columbia.

4

ICAR - Intermediate - Hyundai Elantra (no cruise control)

FRAIS D’ ABANDON - LOCATION UNIDIRECTIONNELLE:
En général, vous êtes tenus de rapporter votre véhicule à l’ endroit
où vous en avez pris possession. Toute location ‘one-way’ = aller
simple, devra toujours être faite sur demande et n'est pas autorisée
pour la catégorie 'Economy'.
FRAIS D’ABANDON - SUPPLEMENTS:
Les frais d’ abandon sont à payer sur place et varient entre 50 CAD
et 1000 CAD. La liste de ces frais se trouve à disposition chez votre
agent de voyages. Exemple:
MONTREAL
VANCOUVER
MONTREAL
CALGARY
QUEBEC
MONTREAL

vers
vers
vers
vers
vers
vers

TORONTO et v.v.
CALGARY		
QUEBEC et v.v.
VANCOUVER
TORONTO et v.v.
HALIFAX et v.v.

Gratuit
Gratuit
199 CAD.
150 CAD.
300 CAD.
500 CAD.

LOCATIONS UNIDIRECTIONNELLES SPECIALES - USA
Alamo propose également des locations unidirectionnelles entre
certains stations au Canada et quelques stations aux Etats-Unis.
Les frais d'abandon varient entre 199 cad. à 399 cad. + taxes.
Voici quelques exemples.
MONTREAL/TORONTO vers BUFFALO		
199 CAD.
MONTREAL
vers
WASHINGTON
199 CAD.
MONTREAL
vers
BOSTON		
399 CAD.
TORONTO
vers
WASHINGTON
299 CAD.
TORONTO
vers
CHICAGO		
299 CAD.
VANCOUVER
vers
SEATTLE		
199 CAD.
CALGARY
vers
SEATTLE		
199 CAD.
NE SONT PAS INCLUS:
• Les assurances facultatives telles que PAI/PEC, CPP, service RSP.
• Les taxes provinciales et la GST sur tous les montants payés sur
place.
• Le carburant.
• Les frais d’abandon, le supplément pour tout conducteur
additionnel, les frais pour les chauffeurs -25ans, un siège bébé ou
enfant (6,99 CAD par jour - max. 70 CAD pour 30 jours), système
GPS, taxe supplémentaire autre que celles incluses dans le prix,
frais pour des routes et ponts à péage, etc.
• ROADSIDE SERVICE PLUS: (+/- 4.99 cad+tax, à titre informatif.)
couvre certains frais de chauffeur négligent
- perte de clefs ou fermeture de la voiture avec clefs à l'intérieur
- tomber sans essence
- remplacement vitres, pneus, etc.
- jump start: assistance au démarrage de la voiture suite à une
batterie épuisée (lumières, autre cause)
- frais pour remorquer la voiture, etc.

FCAR - Full Size - Chevrolet Malibu or similar (with cruise control)

LCAR - Luxury - Cadillac XTS or similar (with cruise control)

MVAR-Minivan 7p.-Dodge Grand Caravan or similar(with cruise control)

IFAR - Intermediate SUV - Ford Escape or similar (with cruise control)

SFAR-Standard SUV-Jeep Grand Cherokee or similar(with cruise control)
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Cars for Leisure Travel
Consultez les prix les plus avantageux sur
http://www.WNW.be/carrental

Intermediate

TRANSPORT RENTALS

Sporty Full size

INFORMATIONS PRATIQUES:
• Tous les véhicules sont à boîte de vitesse automatique et équipés
de radio et de climatisation. Un permis de conduire national est
obligatoire. Un permis international est à conseiller mais n’ est pas
obligatoire. En plus, chaque conducteur doit être munis d’ un billet
d’ avion A/R et d’ une carte de crédit.
• Un supplément de 13 CAD par jour (max. 91 CAD par location) est à
payer pour chaque conducteur supplémentaire de +25 ans (à payer
sur place).
• Le conducteur doit être agé de 21 ans minimum. Par jeune
conducteur entre 21-25 ans, une prime d'assurance supplémentaire
est à payer sur place, variant entre 15 - 25 et 30 CAD journalier, selon
la catégorie de voiture choisie.
• Garantie: 500 CAD, à garantir par carte de crédit uniquement.
• LDW Loss Damage Waiver.
Le rachat de la franchise de l’ assurance omnium. La prime pour ce
rachat est déjà comprise dans nos tarifs. Il reste une franchise de 800
CAD + taxes pour tout conducteur, quelques soient les circonstances
(rachetable sur place, néanmoins 12cad.+taxe, par jour).
ASSURANCES COMPLEMENTAIRES (facultatives):
• PAI- Personal Accident Insurance:
Couvre les frais médicaux et les frais du chauffeur en cas d’ accident.
Cette assurance couvre également les passagers mais avec une
couverture moins élevée en cas de décès et uniquement lorsqu’ils se
trouvent dans la voiture ou lors qu’ils y montent ou en descendent.
• PEC- Personal Effects Coverage:
Couvre les frais de perte ou d’endommagement des bagages du
chauffeur et des passagers lorsque leurs bagages se trouvent dans la
voiture.
PAI + PEC: n'exite pas en Alberta.
• LIS - Liability Insurance Supplement
(ou ELP= Extended Liability Protection).
Cette assurance est également comprise dans le prix de la location.
Le locataire est couvert pour une responsabilité civile au tiers pour le
minimum requis, 1 million de CAD.
FRAIS D’ ABANDON - LOCATION UNIDIRECTIONNELLE:
Les frais d’ abandon sont toujours à payer sur place et varient entre
75 CAD et 2000 CAD.
La liste de ces frais se trouve à disposition - sur simple demande chez votre agent de voyages.

En général, vous êtes tenus de rapporter votre véhicule à l’ endroit où
vous en avez pris possession. Toute location ‘one-way’ = aller simple,
devra toujours être faite sur demande et est possible, uniquement
pour les voitures de catégorie C / F / G / I / L / R / Q4 et à partir de
2 x 24hrs. de location
Les catégories A / B / D / U / T et T6 ne sont pas autorisées pour une
location en one-way.
EXEMPLES:
VANCOUVER
CALGARY
EDMONTON
CALGARY
MONTREAL
MONTREAL
TORONTO
OTTAWA

vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers
vers

CALGARY
Gratuit
VANCOUVER
200.00 CAD
CALGARY et BANFF
75.00 CAD
EDMONTON
75.00 CAD
QUEBEC et vice-versa 125.00 CAD
TORONTO
135.00 CAD
MONTREAL
165.00 CAD
MONTREAL
175.00 CAD		

Premium Car

Convertible

LOCATIONS UNIDIRECTIONNELLES SPECIALES:
En général - les locations entre le CANADA et les ETATS-UNIS en
‘one-way’ ne sont pas autorisées, sauf quelques exceptions, indiquées
ci-àpres et uniquement pour les catégories ICAR= Midsize et FCAR=
Full Size. Ces montants + les taxes sont toujours à payer sur place.
VANCOUVER vers SEATTLE:		
TORONTO vers BUFFALO:			
MONTREAL vers BUFFALO:		
MONTREAL vers BURLINGTON: 		
MONTREAL/TORONTO vers BOSTON:
VANCOUVER vers SAN FRANCISCO:

100.00 CAD
300.00 CAD
300.00 CAD
395.00 CAD
495.00 CAD
1000.00 CAD

NE SONT PAS INCLUS:
• Les assurances facultatives telles que PAI/PEC...
• Parking fee pour certaines stations en ville à Toronto et à Montreal:
15.00 cad.
• PERS: Premium Emergency Roadside Service: 7.99cad. par jour.
• Les taxes provinciales et la GST sur les montants payés sur place.
• Le carburant: Les voitures se louent toujours avec un premier plein
compris. Vous êtes demandé de faire le plein avant de remettre la
voiture, sauf en formule 'ALL INCLUSIVE' comme proposé dans le
tableau de prix.
• Les frais d’ abandon, le supplément pour tout conducteur additionnel,
siège bébé ou siège enfant (13cad. par jour - Max. 91cad. par
location), toute taxe supplémentaire autre que celles incluses dans le
prix.

Luxury

Minivan

4 Wheel drive
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TRANSPORT RENTALS

Motorhome Rental
C30

C25

Large Motorhome
9.1 Meters Long

152 x
188 cm

97 x
137cm
x
188

203 cm

145 x
244 cm

Truckcamper
6.15 Meters Long

Compact Motorhome
6.15 Meters Long

97 x
173 cm

97 x
173 cm

T17

C19

Standard Motorhome
7.6 Meters Long

94 x
183 cm
152 x
213 cm

152 x
228 cm

145 x
244 cm

RESERVEZ TOT: SPECIAL PROMOTION
Conditions: prise du motorhome entre le 01/04-31/10

1. Réduction “réservez tôt”: remise sur le prix de base de la location (Flex Rate)

15 % pour toute réservation avant le 31 décembre
10 % pour toute réservation avant le 31 janvier
5 % pour toute réservation avant le 29 février
2. Selon modèle et période de location (une seule option à choisir)

APRIL
DEPARTURES

MAY-JUNE
DEPARTURES

JULY-AUGUST
DEPARTURES

SEPTEMBER
DEPARTURES

OCTOBER
DEPARTURES

50% OFF ONE WAYS

50% OFF ONE WAYS

-

50% OFF ONE WAYS

50% OFF ONE WAYS

or

or

or

or

or

C-30 ONLY
25% OFF
UNLIMITED MILEAGE

C-30 only
25% OFF
UNLIMITED MILEAGE

C19 only
25% OFF
UNLIMITED MILEAGE

C-30 ONLY
25% OFF
UNLIMITED MILEAGE

C-30 ONLY
25% OFF
UNLIMITED MILEAGE

or

or

or

or

or

FREE VEHICLE KIT

FREE VEHICLE KIT

FREE VEHICLE KIT

FREE VEHICLE KIT

FREE VEHICLE KIT

25% de réduction sur le unlimited mileage package de 21 jours uniquement
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Motorhome Rental
AGE MINIMUM ET PERMIS DE CONDUIRE:
L'âge minimum réquis est de 21 ans et chaque conducteur
doit être en possession d'un permis de conduire national
valide. Une carte de crédit sera demandée au moment
de la rédaction du contrat.
COLLECTE ET REMISE DU MOTORHOME:
Une nuit d'hôtel est à prévoir après un vol
transatlantique.
- Prise en charge du véhicule: après avoir prise de
rendez-vous et uniquement entre 13h. et 16h.
- Remise du véhicule: de 9h. à 11h.
Les stations sont fermées le dimanche ainsi que les jours
fériers.
LE PRIX COMPREND:
- La taxe provinciale et la GST - selon la station de
la prise en charge.
- AUTO LIABILITY = OMNIUM pour le véhicule et le
chauffeur en cas de dégât à cause d'un accident, vol
ou incendie. Une franchise de 1.500 CAD. restera
à charge pour le locataire. Pour tout dommage causé
par la négligence du client ou si - en cas de dégât - le
locataire ne sait pas présenter un rapport policier ou
il ne prend pas contact avec la station de Cruise
Canada, cette Auto Liability sera 'nul' et le locataire
est reponsable pour 100% des dégâts. Cette ' Auto
Liability prévoit en plus un dédommagement pour
logement et frais de transport en cas d'interruption du
voyage par défaut technique.
- S.L.I. - Supplemental Liability Insurance.
Couverture pour la responsabilité civile vis-à-vis de la
partie tiers pour un montant de 1 million de dollar.
Une liste avec plus de détails et quelques exceptions
se trouve à disposition dans les stations de Cruise
Canada.
- Preparation Fee: le premier plein, les produits pour
le sanitaire chimique et la contrôle technique.
- L'équipement de base: e.a. adaptateur 110V., sac à
ordures, tuyau d'écoulement, tuyau à eau, batterie
complémentaire de 9 Volt, manuel du campeur, etc...

A RÉGLER SUR PLACE
(+ TAXES LOCALES):
- Extra miles: 0,34cad. par kilomètre.
- L'essence.
- Personal Convenience Kit: 60cad. par pers. Draps ou
sac de couchage, oreiller, serviette à main, serviette
de bain, linge à vaisselle, etc.
- Provisioning/Vehicle Kit: 110cad. par voiture. Trousse
de base avec poêles, casseroles, verres, tasses,
couverts, assiettes, poubelle, balai, seau, boyau
d'arrosage, conduit de vidange, lampe de poche, etc.
- Utilisation d' un générateur: 8 cad. par jour (C-30).
- La caution: 500 cad. si payé par carte de crédit. Si le
locataire ne dispose pas d'une carte de crédit, la
caution sera de 1500 cad.
- La taxe provinciale et la GST, d'application sur tous les
services payés sur place.
- Frais d' abandon.
- Autre services: chaises, table..., etc. Impossible de les
reserver à l' avance - disponibilité limitée.
- Environmental Fee: 7cad par location.
TRANSFERTS:
Le transfert de l'aéroport ou d'hôtels vers la station de
Cruise Canada n' EST PAS compris. La veille de la prise
en charge, vous prenez contact par téléphone avec la
station afin de régler l'heure exacte de la prise en charge
(entre 13h. et 16h.). Il est inacceptable d'entrer sans se
faire annoncer.
Pour les 'EARLY BIRD DEPARTURE', vous profitez
bien d'un TRANSFERT de l'aéroport ou d'un hôtel
recommandé par Cruise. Voir rubrique EBDS.
EARLY BIRD DEPARTURE (EBDS) COMPREND
- Transfert matinal (en taxi) de l'aéroport ou de l'hôtel
recommandé par Cruise Canada vers la station de
location. Vous devez toujours téléphoner la station (la
veille) afin d'arranger l'heure de la prise en charge. Les
motorhomes partent de 9h.à 12h.
- Remise du motorhome jusqu'à 15h.
- Transfert (souvent en taxi) de la station de Cruise
Canada vers l'aéroport ou vers l'hôtel recommandé par
Cruise Canada.
A réserver au plus tard 1 mois avant la prise en charge.
SUPPLEMENT: Voir tableau de prix.
LOCATION UNIDIRECTIONNELLE
(à payer sur place + taxes locales)
From / To
YYC YUL
Calgary
YYC
700
Montreal
YUL 700
Toronto
YYZ 700 500
Vancouver
YVR 500 700
Halifax
YHZ 700 700

LOCATION DU MOTORHOME & AUTRES SERVICES
Les compagnies de location des motorhomes adaptent leurs prix du jour au jour en
fonction de l'offre et de la demande, selon modèle et lieu de collecte et selon la
période de location. De plus, les taxes locales varient selon le lieu de collecte.
RESERVER TÔT = PRIX AVANTAGEUX.
Il y a aussi de nombreuses actions promotionelles,
voir le tableau repris à la page précedente.
Vous pouvez à tout moment vérifier le prix du jour via

http://www.wnw.be/motorhome

Le système tient compte de tous les paramètres cités ci-dessus, et vous donne
instantanément le prix correct en Euro, les promotions lesquelles sont d'application
sont également indiquées.
Vous verrez en plus les modèles disponibles pour votre demande.
Attention: ce sont les prix et la disponibilité pour une réservation immédiate. Une
nouvelle recherche, quelques heures plus tard pourra donner un autre résultat.
Pour les locations unidirectionnelles, vous pouvez calculer le prix de la même façon,
par contre LA DISPONIBILITE ne peut être verifié. Une réservation unidirectionnelle
(One-way) est toujours "en demande".
Le systéme vous informera également des prix des services suivants:
- Prepaid Mileage package (NEW = par 100 ou 500 kilomètres)
- Prepaid unlimited kilometers 21 day package et ‘UNLIMITED PLUS 21 days’
PLUS = unlimited kilometers, 1 personal kit par personne, 1 vehicle kit ainsi que
unlimited use of generator when applicable.
- les possibilités du "Early Bird" pickup.
Aucune prise en charge ni remise sera possible les jours féries ni quelques jours spécifiques
pendant l’année (voire liste ci-dessous).
January 1, 2020
New Years Day
February 17, 2020		
(Vancouver, Calgary & Toronto only) – Family Day
April 10, 2020 		
Good Friday
May 18, 2020 		
Victoria Day
June 24, 2020
(Montreal only) - St. Jean-Baptiste Day
July 1, 2020 		
Canada Day
August 3, 2020 		
(Vancouver only – British Columbia Day &
			(Halifax Civic Day)
September 7, 2020
Labor Day
October 12, 2020 		
Thanksgiving
November 11, 2020
(Vancouver & Calgary only) – Remembrance Day
December 25, 2020		
Christmas
December 26, 2020		
(Toronto only) - Boxing Day

YYZ YVR YHZ
700 700 700
500 700 700
700 700
700
700
700 700
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TRANSPORT RENTALS

STATIONS DE LOCATION
CALGARY
(0% PST+ 5% GST)
HALIFAX
(10% PST+ 5% HST)
MONTREAL
(9,98% PST+ 5% GST)
TORONTO
(8% PST+ 5% GST)
VANCOUVER
(7% PST+ 5% GST)

TRANSPORT RENTALS

CanaDream MotorHomes
FLEX PLAN - Minimum 7 x 24hrs. - Valable 01/04 - 31/10.
Le système de prix Canadream est basé sur une tarification flexible,
selon la disponibilité et la demande.
Les prix varient de semaine en semaine (chaque lundi).
La date et la station de la prise en charge déterminent le prix.
RESERVATION TOT = PRIX AVANTAGEUX.
Vous pouvez à tout moment vérifier le prix du jour via

http:/www.wnw.be/motorhome

Le système vous donne le prix en Euro; les promotions lesquelles sont d'application sont également
indiquées. Ce sont les prix et la disponibilité pour une réservation immédiate. Une nouvelle
recherche, quelques heures plus tard, pourra donner un autre résultat.

SPECIAL OFFERS EARLY BOOKING:
Prise du motorhome: 06/04-21/06 et du
24/08-31/10.
Réservez entre 01/11 - 31/01/20 et
choisissez 1 des 4 «specials» ci-dessous:
* ONE WAY - REDUCTION DE 25%
(Seulement valable pour les location de minimum 14 jours et UNIQUEMENT VALABLE entre
les stations de Vancouver/Calgary/ Whitehorse/
Toronto/ Montreal et Halifax.
* 25% UNLIMITED KILOMETER SPECIAL
Réduction de 25% - Valable pour le package
‘unlimited kilometers’. (maximum 21 jours).
* 2 PACKAGES 800 KM GRATUIT
Réservez 2 packages de 800 kilomètres et
recevrez DEUX PACKAGES DE 800 KM GRATUIT.
(Maximum deux packages ‘gratuit’ pour toute la
location).

DELUXE CAMPERVAN
DAY

DVC

NIGHT

* CONVENIENCE KITS, ADDITIONAL
DRIVER CHARGE et US TRAVEL SPECIAL
GRATUIT
Limité à maximum 6 personal kits, maximum
2 chauffeurs supplémentaires et le US
SURCHARGE.
Réservez entre le 01/02 - 29/02/20 et
choisissez 1 des 3 «specials» ci-dessous:

STATIONS DE LOCATION:
CALGARY
(0% PST+ 5% GST)
EDMONTON
(0% PST+ 5% GST)
(Uniquement SVC, MHB & MHA).
HALIFAX
(0% PST+ 15% HST)
MONTREAL
(9,98% PST+ 5% GST)
TORONTO
(8% PST+ 5% GST)
VANCOUVER
(7% PST+ 5% GST)
WHITEHORSE (0% PST+ 5% GST)
HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au samedi inclus:
• Prise en charge de 13.00h. à 16.00h.
• Remise du véhicule: de 08h. à 10.00h.
• Prise en charge ET remise le dimanche:
à supplément et uniquement du
01/05-30/09 sauf à Edmonton.
• Les bureaux sont fermés les jours fériés.
TRANSFERTS:
Les transferts de l’aéroport ou de l’hôtel à
l’aéroport vers la station de Canadream ne
seront plus gratuits en 2020. Canadream
offre bien le service (certains en taxi, d'autres
en minivan de Canadream) mais néanmoins
paiement de 10 à 55cad par trajet. Plus d'info
via votre agence de voyage.
AGE MINIMUM ET PERMIS DE CONDUIRE:
L’age minimum requis est de 21 ans, sans
exception. Tous les conducteurs doivent
détenir un permis de conduire national valide.
Un permis international est à conseiller comme
identification supplémentaire & traduction en
anglais; mais n’ est pas obligatoire.
LOCATIONS UNIDIRECTIONNELLES
(À PAYER SUR PLACE):
Minimum: 14x24hrs. de location.
Les locations à trajet simple sont autorisées à
condition de payer le supplément prévu. Les
taxes locales sont à ajouter.

PRIX PAR JOUR (PAR 24HRS) - INCLUS:
* C.D.W. Collission Damage Waiver - couverture
de 5 millions de dollar canadien (franchise de
1000 cad et certaines exceptions - liste à
disposition via votre agence de voyages).
* Minimum 1/4 d'essence.
* La taxe provinciale et la taxe G.S.T., selon la
station de la prise en charge.
* L’équipement du motorhome, le premier plein
de propane, les produits chimiques pour la
toilette.
* 24/7 Assistance (Road support)

* 25% UNLIMITED KILOMETER SPECIAL
Réduction de 25% - valable pour le package
‘unlimited kilometers’ (maximum 21 jours).
* 2 PACKAGES 800 KM GRATUIT
Réservez 2 packages de 800 kilomètres et
recevrez DEUX PACKAGES DE 800 KM GRATUIT.
(Maximum deux packages ‘gratuit’ pour toute la
location).

DAY

MHA

NIGHT

* CONVENIENCE KITS, ADDITIONAL
DRIVER CHARGE et US TRAVEL SPECIAL
GRATUIT
Limité à maximum 6 personal kits, maximum
2 chauffeurs supplémentaires et le US
SURCHARGE.

A PAYER SUR PLACE (+ TAXES LOCALES):
• Kilomètres supplémentaires: 0.41 cad. par Km.
• Caution: 1000 cad. A régler par carte de crédit
uniquement.
• Les assurances personnelles, assurance Peace
of Mind, assurance complémentaire pour la
pare-prise, etc.
• Personal Kits (les couverts, draps, serviettes...)
à 95 cad. par personne.
• Les frais d’abandon, autre approvisionnement,
ex. barbecue, siège enfant/bébé, radio, chaise
de jardin....
• Les frais pour un conducteur additionnel:
5 cad. par jour/par personne.
• Pour conduire aux Etats-Unis: 10cad. par jour.
• Northern Surcharge: 625cad. Permet d'utiliser
l'Alaska Highway au nord de Fort St. John, le
Cassiar Highway et la route n°35 au nord de
Peace River. Pour une prise en charge à
Whitehorse, ce supplément est prévu dans le
prix de la location.
• Tous les services non-mentionnés.

MIDI MOTORHOME
DAY
MHB
NIGHT

Pour la saison 2020, les transferts sont
payants. Certains services seront prévus
en taxi, d'autres en shuttle de Canadream
même. Plus d'infos via votre agence de
voyages.

SUPER CAMPERVAN

Pour toute location one-way :
800 cad.+taxes SAUF de Calgary vers
Vancouver: 1100 cad.+ taxes.
Pas de one-way vers/de Edmonton.
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NIGHT
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SVC

CANADA - Excursions - Ferry
FLIGHT-SIGHTSEEING ADVENTURE
(Toujours sous réserve de bonnes conditions
météorologiques).

EXCURSION EN JEEP (4 x 4)
De WHISTLER (min. 16 ans).
"Hidden Valley, tour en VTT" (2 hrs).
Du 01/06 au 31/10. Min. 2 pers.
Prix par adulte/enfant
: € 128
L' OBSERVATION DE L' OURS
De TOFINO - Vancouver Island.
Durée: 2hrs. du 01/04 au 17/10.
Prix par adulte
: € 89
Prix par enfant (3-12a.)
: € 68
De PRINCE RUPERT / Cow Bay
Grizzly viewing in Khutzeymateen - 6hrs.
Du 12/05-30/07.
Prix par adulte
: € 226
Prix par enfant (3-12a.)
: € 207
De WHISTLER
Bear viewing tour - 3hrs.
Du 15/05-15/10.
Prix par adulte
: € 167
Prix par enfant (9-18a.)
: € 159
Suppl. départ 01/07-31/08 + 33 € p/p.
De SACRE-COEUR (Tadoussac Area)
A l'observation de l'ours noir 2hrs.
Du 15/05-20/10
Prix par adulte
: € 35
Prix par enfant (12-17a.) : € 29
Prix par enfant (6-11a.)
: € 19
WALKING TOURS
De BANFF
Signature Hike 7hrs. Snack lunch compris
Du 01/06-14/10. - Min. 13 ans.
Prix par adulte/enfant
: € 75
De JASPER
"Wildlife Discovery Tour' - 3 hrs.
Période 01/05-15/10.
Prix par adulte
: € 52
Prix par enfant (2-12a.)
: € 26
Entre BANFF et JASPER
Ice Explorer ride 1 1/2h. 19/04-14/10
Prix par adulte
: € 58
Prix par enfant (6-15a.)
: € 29
Ice Explorer ride + Glacier Skywalk
Prix par adulte
: € 80
Prix par enfant (6-15a.)
: € 39
RANDONNEES A CHEVAL
De BANFF
Sundance Loop - 2hrs.
Du 24/04-05/10 - Min. 8 ans.
Prix par adulte/enfant
: € 86
Remarques:
Les activités, excursions et traversiers des
B.C. Ferries, mentionnées à cette page,
peuvent être réservés en combinaison avec
un séjour, circuit en voiture ou programme
'à la carte' d'au moins trois nuits consécutives.
Les prix incluent les taxes locales.

RIVER RAFT & BOATING ADVENTURE
De JASPER
*Spirit Island Cruise" sur le Lac Maligne (1 1/2h.)
25/05-07/10 - départ 9h30 et 13h30.
Prix par adulte
: € 60
Prix par enfant (6-15a.)
: € 31
"Rafting sur la rivière Athabasca":
Float trip 16 Km (2 hrs.)
Prix par adulte
: € 59
Prix par enfant (6-17a.) : € 23
Prix par enfant (2-5a.) : € 20
De BANFF
Bow River Horseshoe Canyon' - 4 hrs.
15/05-06/09 (min. 12ans)
Prix par adulte
: € 80		
Prix par enfant (12-15a.) : € 80
De TOFINO (Vancouver Island)
Rainforest Kayak & Hike - 4 hrs.
01/04-31/10
Prix par adulte/enfant
: € 67
De CAMPBELL RIVER
Wildlife Adventure Cruise
01/05-15/10 - 3hrs.
Prix par adulte
: € 110		
Prix par enfant (8-12a.)
: € 89
Rafting, snorkeling & saumon, 3 1/2hrs
20/07-25/09
Prix par adulte
: € 133
Prix par enfant (5-12a.)
: € 124
De VANCOUVER
Smooth Kayak tour 2 1/2hrs.
15/05-06/09 min. 10 ans
Prix par ad/enf. single
: € 55		
Prix par ad/enf. duo
: € 36
De WHISTLER
Excursion en canot (25/04-15/09)
"River of Golden Dreams" Durée: 3 hrs.
Prix par adulte
: € 108
Prix par enfant (3-11a.)
: € 54
De CLEARWATER
Family style whitewater excursion- Mild I-II
Wells Gray Park 3hrs. 20/07-15/09
Prix par adulte
: € 80
Prix par enfant (7-16a.)
: € 66
Ready-Set-Go whitewater trip 4hrs.
Wells Gray Park 15/05-15/09
Prix par adulte
: € 85
Prix par enfant (12-16a.) : € 67
De NIAGARA FALLS
Voyage to the Falls (mini-croisière ex Maid
of the Mist) - 15min. 01/04 au 31/10
Prix par adulte
: € 25
Prix par enfant (5-12a.)
: € 16
De ROCKPORT - Ontario
1000 Islands Cruise - 1h.
Journalier du 15/04 au 31/10
Prix par adulte
: € 24
Prix par enfant (5-12a.)
: € 13
Dans le parc d'ALGONQUIN - Ontario
Excursion en canoe 4hrs, sans guide
Période 06/05-21/10
Prix par adulte/enfant
: € 58
De PERCE - Québec
"Le rocher Percé & l'île Bonaventure"
20/05 au 15/10 - Park fee non compris.
Prix par adulte
: € 24
Prix par enfant (6-15a.)
: € 15
De GASPE - Québec
Zodiac avec les phoques 2 1/2hrs
01/06 au 05/10, départ à 9hrs.
Prix par adulte
: € 46
Prix par enfant (5-15a.)
: € 37

PRINCE RUPERT (départ 07:30) ->
PORT HARDY
(arrivée 23:30)
Southbound
PORT HARDY
(départ 07:30) ->
PRINCE RUPERT (arrivée 23:30)
Northbound

SEASON
03/04 - 31/10
138
69
311
311
448
578
27
78
101
32
03/04-30/05 et 02/10-31/10 uniquement
le vendredi 11.00h--09.00h* le lendemain.
Juin, Juillet, Septembre: les jours pairs
Août: les jours impairs
04/04-30/05 et 03/10-31/10 uniquement
le samedi 18.00h--16.00h* le lendemain
Juin, Juillet, Septembre: les jours impairs
Août: les jours pairs

EXCURSIONS & FERRY

De VANCOUVER (à partir de 2 ans).
"Vancouver Scenic" en hydravion.
Durée: 30 minutes dont 20 minutes de vol.
Prix par adulte
: € 100
Prix par enfant (2-11a.)
: € 65
De WHISTLER (à partir de 2 ans).
Vol en hydravion vers Green Lake. Durée:
30 minutes. Période: 15/05-30/09.
Prix par adulte
: € 129
Prix par enfant (2-12a.)
: € 67
De BANFF (à partir de 6 ans).
"Tree Sisters Peak tour" en hélicoptère.
Durée: 12 minutes de vol. 01/05-31/10
Prix par adulte
: € 110
Prix par enfant (6-12a.)
: € 56
De NIAGARA FALLS
"Survol des chutes" en hélicoptère (9 min.)
Journalier - 01/04-31/10.
Prix par adulte
: € 99
Prix par enfant (2-11a.)
: € 65

BRITISH COLUMBIA FERRIES INSIDE PASSAGE
PRIX PAR TRAJET - EURO
Adulte p/p.
Enfant 05-11 ans p/p.
Voiture de location classique
Motorhome 19 Feet
Motorhome 25 Feet
Motorhome 30 Feet
Par extra foot
Cabin 2 berth inside
Cabin 2 berth outside
Siège réservé Aurora Lounge p/p.

L' OBSERVATION DES BALEINES
De VICTORIA / Colombie Britannique
Excursion de 3hrs. en zodiac ou bateau
01 avril au 31 octobre.
Prix par adulte (zodiac ou bateau) : € 83
Prix par enfant (12-17a.)		
: € 65
Prix par enfant (6-11a.)		
: € 58
De TOFINO / Colombie Britannique
Excursion de 2 ½ hrs. en bateau ou en
zodiac. (15/04-15/10).
Prix par adulte (bateau classique) : € 82
Prix par enfant (13-17a.)		
: € 73
Prix par enfant (4-12a.)		
: € 59
Prix par adulte (zodiac)		
: € 82
Prix par enfant (13-17a.)		
: € 73
Prix par enfant (6-12a.)		
: € 59

TREE TOP ADVENTURE
De WHISTLER - British Columbia (min. 6a.)
ZIPTREK ADVENTURE 2 1/2hrs.
Prix par adulte
: € 101
Prix par enfant (6-14a.)
: € 86
CANOPY WALK 2 hrs.
Prix par adulte
: € 46
Prix par enfant (6-14a.)
: € 31
De SAINT FULGENCE - Saquenay PQ.
'Treetop Adventure' - 3hrs. (min. 8a.)
Prix par adulte
: € 32
Prix par enfant (8-17a.)
: € 27
BIKING TOURS
De VANCOUVER
"Grand Tour of Vancouver" 5hrs. 01/05-31/10
Prix par adulte		
: € 79
Prix par enfant (9-18a.)
: € 59
De VICTORIA
"City cycling Tour" 3hrs. 15/05-30/09
Prix par adulte/enfant
: € 48
De QUEBEC
Randonnée classique en vélo (2h.) 01/05-31/10
Prix par adulte		
: € 44
Prix par enfant (8 -17a.) : € 36
Prix par enfant (0 -7a.)
: € 16
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De TELEGRAPH COVE
Excursion de 3 1/2hrs. dans le Johnstone
Strait. Période: 01/05-15/10
Prix par adulte			: € 100
Prix par enfant (2-12a.)		
: € 82
De PRINCE RUPERT
Excursion de 4hrs. en bateau 25/07-23/09
Prix par adulte		
: € 114
Prix par enfant (3-12a.)		
: € 95
De CAMPBELL RIVER
Excursion de 5 1/2 hrs. en zodiac
Journalier du 01/07-15/09.
Prix par adulte		
:
Prix par enfant (8-12a.)		
:
Whalewatch & Wildlife tour 3 1/2hrs.
09/05-25/09
Prix par adulte		
:
Prix par enfant (0-12a.)		
:

€ 164
€ 124
€ 116
€ 103

De TADOUSSAC / Québec
Mini-croisière de 2 1/2hrs. à bord d'un
bateau classique ou d'un zodiac.
En bateau 02/05-31/10
Prix par adulte			: € 51
Prix par enfant (6-17a.)		
: € 31
En zodiac 01/05-25/10
Prix par adulte			: € 62
Prix par enfant (6-12a.)		
: € 47
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Activity Packages
ACTIVITY PACKAGES

PRIX PAR PERSONNE

MYTHES & LEGENDES DE WENDAKE

COWBOY DANS L'AME

3 Jours / 2 Nuits (à 30 minutes de Quebec)
Un domaine avec une construction remarquable évoquant un tipi et le
musée est une institution nationale du peuple Wendat qui veille à la
conservation et à la mise en valeur de son patrimoine. Le site est ceinturé
de jardins et de sentiers pédestres.
Compris: (minimum 2 participants).
• 2 Nuits en chambre ‘confort’ à l’hôtel Musée Les Premières Nations.
• 2 Petit déjeuners (buffet) et 2 dîners gastronomiques (La Traite).
• L’ entrée au Musee Huron-Wendal.
• Une soirée spéciale et animée dans le bâtiment typique (Longhouse) en
théme de ‘Mythes et Legendes’.
• Une excursion accompagnée (durée: 4h30) ‘Canoë et Tradition’ au
domaine et site de ce village ‘Huron’, plus déjeuner typique et traditionnel
dans un restaurant local.
• Les taxes applicables.

3 Jours / 2 Nuits (situé à St. Paulin - Québec).
Si vous recherchez l’expérience ‘cowboy’ dans une belle nature, ... voici un
séjour de 2 nuits à l’Auberge Le Baluchon que vous n’oublieriez jamais.
Situé entre Montréal et Québec, cette auberge vous offre une activité
équestre divertissante et orginale, accompagnant un troupeau de vaches
sur un parcours de 1.5km. vers de nouveaux pâturages.
Inclus:
• 2 Nuits à l’Auberge en chambre standard.
• 2 Petits-déjeuners américains (brunch les dimanches) et 1 dîner.
• L’activité “cowboy dans l’âme” d’une durée de 1.30h. à 2hrs.
• Les activités offertes sur le site: canoë, kayak, vélo de montagne, tir à
l’arc, randonnée pédestre, accès à la piscine intérieure/extérieure, au
bain tourbillon, au sauna, volleyball, géocaching et tennis.
• Les taxes applicables.

PERIODE
Single Double
Triple
Quad
01/06-29/09 dim-jeudi
698
515
468
443
01/06-29/09 ven-sam
715
532
485
460
Enfant -6 ans logeant dans la chambre des parents: 56 euro

Enf. 6-11a.
205
213

AVENTURE AMERINDIENNE AMISHK
2 Jours / 1 Nuit (point de départ St. Calixte - Québec).
Ce site autochtone est situé en bordure d’un lac privé, au coeur de la forêt
à seulement 75 minutes en voiture de Montréal. Ce séjour vous permettra
d’établir un contact privilégié avec les autochtones... une expérience à
ne pas manquer.
Inclus:
• 1 Nuit en tipi ou en tente prospecteur (selon l’option choisie) incluant la
literie et un sac de couchage.
• Repas: 1 dîner traditionnel et 1 petit déjeuner americain.
• Les services d’un guide autochtone pendant tout le séjour.
• Activités sur place : tour d’orientation du site, atelier d’interprétation des
plantes médicinales et de la flore, des fourrures et de la trappe, balade en
canoë sur le lac Amishk, soirée légendes et chants autour du feu, canoë
sous les étoiles.
• Les taxes applicables.
PERIODE
Single
En TIPI
13/05-31/10/2020
202
En TENTE PROSPECTEUR
13/05-31/10/2020
221

Double

Triple

Quad

Enf. 2-12a.

202

202

202

100

221

221

221

198

AUBERGE DU TRAPPEUR
SITE MOKOTAKAN

Single
268

Double
200

Triple
188

Quad
183

Enf. -12a.
120

THE INNUSIT NATIVE VILLAGE (LAC EDOUARD)
2 Jours / 1 nuit (point de départ La Tuque, Québec).
Venez vivre un authentique dépaysement au Village Innusit, une fidèle
reconstitution d’un village amérindien situé au coeur de la forêt
mauricienne. Le site permet une totale évasion de la vie moderne.
Inclus:
• Transfert en bateau vers le village et retour.
• 1 nuit d’ hébergement sous TIPI amérindien et dîner préparé en plein air
sur un feu de camp.
• Participation aux activités sur le site: cueillette de petits fruits, observation
de castor, randonnée en rabaska (canot authentique) etc.
• Le petit déjeuner du jour 2, toute taxe applicable.
PERIODE
03/07-23/09/2020

10

Single
434

Double
217

Triple
145

Quad
109

Single

Double

Triple

Quad

OBSERVATION DE L'OURS AU
DOMAINE DUCHESNAY - QUEBEC
3 Jours / 2 Nuits (point de départ Domaine Duchesnay).
Escapades nature, week-ends en amoureux ou vacances en familles,
toutes les occasions sont bonnes pour apprécier la Station touristique
Duchesnay. Centre de villégiature quatre saisons, elle est sitiuée à 30
minutes de Québec. En bordure du lac Saint-Joseph, le site s’étend sur
89 km². Un terrain de jeu majestueux pour pratiquer de nombreuses
activités.
Inclus:
• 2 Nuits au Pavilion Champêtre.
• La demi pension, du dîner (jour 1) jusqu’au petit déjeuner du jour 3.
• Les transferts aller/retour du domaine vers le point d’observation de
l’ours.
• Excursion de 1 1/2hrs. à 2hrs. à l’obervation de l’ours.
• Activités sur place: canos, kayaks, volleyball, randonnées, du vélo, etc.
PERIODE
07/06-01/07/2020
02/07-06/09/2020
07/09-29/09/2020
Age minimum: 6 ans

Single
379
400
379

Double
264
277
264

Triple
243
251
243

Quad
234
239
234

Enf. 6-12a.
77
77
77

ADVENTURE IN THE LAND OF CARIBOU

3 Jours / 2 Nuits (point de départ St. Mathieu du Parc).
Le site de Mokotakan retrace la présence amérindienne depuis plus de
5000 ans. Sa mission est le partage, la diffusion et l’interprétation de la
culture amérindienne. Passez la nuit dans un ‘tipi’ pour compléter votre
expérience. Une deuxième nuit est prévue à l’Auberge du Trappeur, située
juste à côté du site, presque à l’entrée du Parc National de la Mauricie.
Inclus:
• 1 nuit à l’Auberge du Trappeur et 1 nuit en tipi (tente).
• La demi pension pendant votre séjour (2 petits déjeuners, 2 dîners).
• Visite guidée ou audio-guidée du village amérindien Mokotakan.
• Une entrée au musée de la Faune.
Il est aussi possible d’ajouter à ce forfait, une excursion d’observation de
l’ours noir ou de l’observation de l’orignal - à supplément.
PERIODE
01/05-31/10/2020

Enf.
5-12a.
01/05-14/07 dim-mer
540
417
375
349
302
15/07-14/10 dim-mer
613
451
400
370
302
01/05-14/07 jeu-sam
557
434
392
366
302
15/07-14/10 jeu-sam
668
506
455
426
302
Minimum 2 pers. pour le forfait. Les enfants de -12ans ne peuvent pas
participer à l’activité “cowboy dans l’ame”, ainsi le prix ‘enfant’ n’inclue
pas cette activité.

PERIODE

Enf. -12a.
109

2 Jours / 1 nuit (point de départ St. Félicien - Lac St. Jean).
Inclus (minimum 2 personnes):
• 1 Nuit sous tente ‘prospector’, sac de couchage et oreiller prévus.
• Pension complète (du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 2).
• Activités: film multisensoriel au Boréalis, visite guidée des coulisses du
zoo de St. Félicien, introduction à la faune de la forêt boréale et au
pistage des caribous et des orignaux.
• L’observation des animaux sauvages lors d’une excursion en canoë.
• Taxes locales.
PERIODE
15/06-15/10/2020

Single

Double

Triple

Quad

329

329

329

329

Enfant
6-14 ans
242

UNE NUIT CHEZ LES LOUPS - SAGUENAY
2 Jours/1 nuit (point de départ Girardville - Le Saguenay).
C’est dans la région du Saguenay que vous pourrez côtoyer le loup et
en apprendre un peu plus sur cet animal fascinant. Vous passez la nuit
dans un hébergement privé et original: le chalet de bois ou la tente
prospecteur, un croisement d’un tipi et d’une hutte Innu. Vous auriez la
chance d’observer les loups de vos fenêtres en toute sécurité.
Inclus:
• 1 Nuit dans un Ecolodge (literie et serviettes incluses). Pavillon sanitaire
(toilettes et douches) à l’extérieur dans le bâtiment central.
• Le petit déjeuner continental en self service dans la salle à manger du
bâtiment principal.
• Une journée d’activités guidées a.e. la visite du parc Mahikan, l’observation
des loups dans leur milieu naturel, visite du centre d’interprétation, une
randonnée dans la forêt boréale, visite du chénil...
• Un déjeuner traditionnel sur feu de bois au tipi, l’accès au sauna
traditionnel et aux sentiers de randonnée pédestre de la forêt boréal.
PERIODE
Single Double
Triple
Quad
Enf. 0-11a.
01/05-30/10/2020
480
240
240
171
Les enfants n’ont pas de réduction et sont considérés comme adultes.
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BIG BAR GUEST RANCH

3 Jours / 2 Nuits (point de départ: Sacré-Coeur/Tadoussac)
Cet hébergement nature quatre saison vous donne accès au majestueux fjord
du Saquenay. Le contact privilégié avec les animaux ajoute à la magie pour
toute la famille!
Inclus:
• 2 nuits d’hébergement.
• 2 Petits-déjeuners et 2 dîners.
• Deux activités au choix e.a.: croisière aux baleines en zodiac, excursion
en kayak de mer, excursion de quad de montagne, pêche à la truite, de
l’équitation, massothérapie, etc.
• Les activités incluses sur le site: soin et visite des animaux de la ferme,
randonnée pédestre avec vue sur le fjord, piscine et visite de la cabane à
sucre.
• Les taxes locales.

3 Jours / 2 Nuits (point de départ Clinton, Col. Britannique)
Situé dans la région vallonnée du Cariboo, à une heure de route de Clinton,
le paradis pour les fervents des activités de plein air et spécialement de
la vie des cowboys.
Inclus:
• 2 Nuits d’hébergement dans un chalet bien spacieux, décoré dans le style
‘cowboy’ offrant de beaux panoramas. Logement uniquement.
• L’utilisation des facilités du ranch, accès aux activités, e.a. aux randonnées
à pied, à bicyclette (nombre de vélos limité), l’uitilisation des canoë et
des pédalos à bord du lac, des leçons tir à l’arc ainsi que le matériel
nécessaire. Les randonées à cheval sont à régler et à payer sur place.

PERIODE
Single Double
Triple
Quad
01/05-31/10/2020
417
341
285
268
Enfants 3-5 ans: 183 euro. Enfant -3 ans: gratuit.

Enf. 6-11a.
217

PERIODE

Single

Double

Triple

Quad

Enf.
10-15a.

COWBOY INN
01/05-17/05**21/05-28/06 460
230
169
138
120
18/05-20/05**05/10-07/10 504
252
184
150
130
29/06-02/09/20
551
276
199
162
138
03/09-04/10**08/10-31/10 460
230
169
138
120
Age minimum pour les randonnées à cheval et pour les activités: 10ans.

SUMMER ADVENTURE SACACOMIE LODGE

PATHWAYS ALGONQUIN NATIONAL PARK

4 Jours / 3 Nuits (point de départ Montréal ou Québec).
Inclus:
• 3 Nuits d’ hébergement au Sacacomie Lodge, situé à Ste. Alexis-desMonts. Toute taxe locale.
• Demi pension, commençant avec le dîner du premier jour et terminant
avec le petit déjeuner le dernier jour.
• Excursion (3hrs) à l’observation de l’ours noir et du castor, incluant
le transport en jeep et l’accompagnement d’un trappeur.
• L’accès au GEOS Les Bains Spa (âge min. 14 ans). Bain à vapeur, sauna
souterrain, deux bains tourbillons en plein air,...

3 Jours / 2 Nuits (point de départ Algonquin Park, Ontario)
Inclus:
• Jour 1: Après l’arrivée au parc, randonnée pédestre vers le lac Music
accompagné d’un guide. Après le déjeuner, en direction du lac Surprise
où un grand rabaska vous attend. Traversée de cette plan d’eau vers
l’auberge: Algonquin Log Cabin. Temps libre et après le dîner, participation
à une fabuleuse randonnée nocturne à l’appel du loup et l’observation de
l’orignal.
• Jour 2: Randonnée matinale vers Lookout Bluff (panorama) et petit
déjeuner. Le déjeuner sera servi au lodge et l’après-midi est libre pour
de nombreuses activités facultatives. En fin d’après-midi, vous pagaierez
vers un site féerique où le dîner sera servi autour d’un feu de joie.
• Jour 3: Possibilité de participer à une randonnée en canot au lever du
soleil. Après le petit-déjeuner, profitez d’une promenade autour du lac ou
plongez dans ses eaux calmes. A midi: déjeuner barbecue près du lodge
et fin des services.
• Le ticket d’entrée pour le parc provincial ainsi que toute taxe locale.
• Service d’un guide pour les excursions.
• Arrivée: lundi et vendredi mais ne pas chaque semaine en mai.

PERIODE
14/05-19/05/2020
20/05-14/10/2020

Single
948
1.017

Double
664
698

Triple
591
613

Quad
553
570

Enfant-12a.
en demande
en demande

SUNDANCE GUEST RANCH
2 Jours / 1 Nuit (point de départ Ashcroft, British Columbia)
Inclus:
• 1 Nuit au ranch en chambre climatisée et salle de bains privée (bain ou
douche)... Pendant les weekends: 2 nuits obligatoire.
• Pension complète, 3 repas par jour.
• 2 randonnées par jour (de 2 hrs.) en groupe – d’ailleurs formés selon
l’habileté des participants. L’utilisation des chevaux, la selle, la bride, etc.
et les services personnalisés d’un accompagnateur.
• Accès à diverses activités gratuites… Le ranch dispose également d’une
piscine, court de tennis, terrain de volley et il y a un parcours de golf aux
alentours. Programme pour enfants (3-7 ans) en juillet et août.
• Toute taxe locale.
• Pas d’arrivée: vendredi, samedi, dimanche ni les longs weekends.
PERIODE
01/05-18/10/2020
Enfant 8-12 ans
Enfant 4-7 ans
Enfant 0-3 ans

Single

Double

Triple

Quad

301

260
148

260
148

-

-

41

41
Gratuit

-

Enf.
13-18a.
174

3 Jours / 2 Nuits (Valcartier à 20 min. de Québec).
Vous serez chaleureusement accueillis par le personnel de ce village de
vacances adapté aux familles. Petit et grands vont profiter de nombreuses
activités dont: le spa, la piscine, le Bora Parc, parc aquatique intérieur
annexé à l’hôtel, ainsi que le parc aquatique extérieur comprenant près
de 35 glissades d’eau, plusieurs jeux d’eau, 2 rivières thématiques, une
immense piscine à vagues, du volleyball de plage et de l’animation.
Inclus:
• 2 nuits en ‘suite king’ (1 lit king et 1 lit escamotable queen) à l’hôtel.
• L’ admission pour 1 journée au parc aquatique BORA extérieur du Village
Vacances Valcartier.
• Les taxes locales.

09/06-09/07/20
10/07-28/08/20
09/06-09/07/20
10/07-28/08/20

Single Double Triple
dim-mer
dim-mer
jeu-sam
jeu-sam

307
353
353
400

175
196
196
222

128
145
145
162

Quad
111
120
120
132

Single
975
1.050
975

Double
488
530
488

Triple
Quad
488
488
530
530
488
488
Non admis

Enfant 6-11a.
444
480
444

AVENTURE PLUME BLANCHE
2 Jours / 1 Nuit (point de départ Mashteuiatsh - région de
Roberval - Québec).
Ce séjour vous fait vivre l’ expérience du mode de vie des Pekuakamiulnuatsh,
dans un site naturel et unique en région, qui offre calme, simplicité et
beauté. Le site se trouve en forêt à 5 minutes de Roberval.
Inclus:
• 1 Nuit en ‘tipi’, habitation traditionnelle.
• Dégustation de mets traditionnels pour le dîner et petit déjeuner
continental le matin.
• La présentation d’un petit vidéo sur le site Aventure Plume Blanche.
• Un atelier de fabrication de capteurs de rêves.
• Le visionnement d’un petit film à saveur culturelle.
• Τoute taxe locale.

EN FAMILLE À VALCARTIER

PERIODE

PERIODE
11/05-17/07/2020
20/07-28/08/2020
31/08-12/10/2020
Enfants 0-6 ans

Enf.
0-11a
43
43
43
43

PERIODE
Single
15/05-15/09/2020
412
Enfant 0-4 ans: gratuit

Double
206

Triple
205

Quad
205

Enf. 5-12a.
114

VAL JALBERT - VILLAGE HISTORIQUE
2 Jours/1 nuit - (départ de Chambord, Quebec).
Inclus:
• 1 Nuit au Village de Val-Jalbert, logement dans un confort contemporain
avec une touche des années 20. Le petit déjeuner et le dîner.
• Visite du Village Historique, où vous vivez le temps de l’usine de pulpe.
Visitez également la chute d’eau Ouiatchouan, plus haute que celles du
Niagara (téléphérique inclus).
• Τoute taxe locale.

PERIODE
23/05-04/10/2020
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Single
227

Double
148

Triple
125

Quad
114

Enf. 2-11a.
66
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LA FERME 5 ETOILES - NATURE

Newfoundland Best Souvenirs

Selfdrive Tour

TERRE NEUVE
Le paysage est magnifique. Les villages de pêcheurs composent d’éclatants tableaux peuplés de maisons colorées perchées sur
les collines. L’hospitalité des habitants est légendaire. Il s’agit d’un endroit unique au monde. Rude, battue par les vents,
soumise aux caprices de l’océan, la province de Terre-Neuve affiche une personnalité hors du commun.

St. Anthony

SELFDRIVE TOURS

Individuele

Main Brook

JOUR 1: ARRIVÉE À ST. JOHN’S
Après l’arrivée, prise en charge de la voiture et continuation vers l’hôtel Leaside Manor Inn. Temps libre pour une première exploration.
Votre carnet de route vous attend à la réception.

Rocky Harbour
Twillingate
Deer Lake
Humber Valley

Gander

Clarenville

Trinity

St.John’s

St.Mary’s
DEPART: ST. JOHN’S
JOURNALIER
15 MAI au 05 OCTOBRE
DUREE
14 JOURS / 13 NUITS

JOUR 2: ST. JOHN’S
Ce matin, vous participez à un tour d’orientation de la ville avec e.a. le lieu historique de Signal Hill avec un splendide point de vue sur
l’Atlantique, le village de Quid Vidi et beaucoup plus. L’après-midi, découverte de Cap Spear, le point le plus EST du continent et vous
y trouvez le plus vieux phare de la province, actuellement aménagé en musée. A 30 km. au sud de St. John’s se trouve La Réserve
écologique de Witless Bay, un des meilleurs endroits au monde pour l’observation des oiseaux de mer. Vous continuez par la côte sud
vers ‘Ferryland’ où vous profitez d’un pîque-nique au phare, puis retour à St. John’s, par une route, laquelle vous offre la vision
extraordinaire de milliers de fous de Bassan sur les falaises.
JOUR 3: ST. JOHN’S – TRINITY
280 KM.
Vous longez une des plus belles côtes de Terre-Neuve (Conception Bay) en direction de la charmante petite ville de Brigus. Le célèbre
explorateur Bob Bartlett y résidait et vous pouvez visiter le musée ‘Ye Olde Stone Barn’ et le Hawthorne Cottage. Ensuite, continuation
par une route panoramique vers la ville culturelle de Trinity. Trinity offre aux visiteurs plusieurs occasions de renouer avec le passé. Il y
a le Centre d’Interprétation, la forgerie de la famille Green, la Hiscock House, Ryan Store et beaucoup plus. Logement.
JOUR 4: TRINITY
La matinée est libre pour decouvrir certaines sites qui sont utilisés pour des tournages de films. Ensuite, visite du Cap Bonavista. Le
village de Bonavista est la plus importante communauté de la péninsule. Ses jolies maisons, vivement colorées, s’entourent de paysages
vallonnées qui bordent un port très actif. Du point de vue à l’ancien phare vous aurez l’occasion d’observer plusieurs espèces de baleines.
Autres visites à conseiller: la Mockbeggar Plantation et le quartier historique des ‘Ryan Premises’. Logement à Trinity.
JOUR 5: TRINITY – TWILLINGATE
320 KM.
Aujourd’hui, départ pour la visite du parc national de Terra Nova, un beau paysage avec les ‘doigts de l’océan’, des points rocheuses
offrant un abri pour l’incroyable puissance de l’océan. Cette région côtière est l’habitat des balbuzards, des aigles, des lynx et des
orignaux. Découvrez des criques, des baies et des villages de pêche le long de ce littoral. Puis continuation vers Twillingate, communauté
de pêcheurs et n’oubliez pas de prévoir un arrêt au phare Long Point et au Fishing Museum. Logement pour deux nuits.
JOUR 6: TWILLINGATE
Ce matin, vous partez en mini-croisière dans le célèbre ‘Iceberg Alley’ et dans la baie Notre Dame. En saison, vous y admirez les icebergs
majestueux et également des baleines, des dauphins et plein d’oiseaux marins. Twillingate est un paradis pour les amoureux de la nature
et il y a beaucoup de choses à visiter: plusieurs musées, la Auk Island Winery (vins de fruits rouges), le Iceberg Interpretation Centre,
la joli île Fogo, etc.
JOUR 7: TWILLINGATE - GROS MORNE NATIONAL PARK
440 KM.
Poursuite vers Deer Lake, puis vers le parc GROS MORNE où vous logez ce soir. Dans cette partie sud du vaste parc de Gros Morne,
vous continuez votre exploration: Arpentez les Tablelands, un plateau de 600 mètres d’altitude formé de rochers que l’on trouve
normalement sous la croûte océanique. Plus de 65 kilomètres de sentiers de randonnée sillonnent Gros Morne. Le parc est également
un site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ensuite, prenez le temps d’explorer l’extraordinaire parc en vous attaquant à l’ascension du
Gros Morne (le plus haut sommet) qui offre un panorama époustouflant ou partez en bateau sur l’étant Trout River, niché dans une
vallée remplie de contrastes.
JOUR 8: GROS MORNE NATIONAL PARK
Découvrez le côté nord du parc avec e.a. la communauté de Norris Point et Rocky Harbor, le centre de services de la région. Prenez du
temps pour visiter Lobster Cove head Lighthouse et Bonne Bay Marine Station. Cet après-midi, vous partez en croisière ‘Western Brook
Pond Fjord tour’, la seule possibilité (sauf en hélicoptère) de voir la spectaculaire gorge. Les flancs de ce fjord montent plus de 600m.
au dessus de vous. Logement.
JOUR 9: GROS MORNE NATIONAL PARK - QUIRPON ISLAND
300 KM.
Roulez vers le nord pour la visite du site historique ‘Port au Choix’ où vous verrez des objets d’art et d’usage du peuple maritime qui
occupait la région il y a plus de 3700 ans. Continuez vers Quirpon Dock, où vous partez par petit bateau vers cette île unique. Vous y
logerez dans la résidence originale du gardien de phare, situé à la pointe nord de l’île. Une expérience inoubliable à ne pas manquer!
Les repas sur l’île sont compris.
JOUR 10: QUIRPON ISLAND
Profitez de cette expérience pour observer les baleines de l’héliport ou du plateau d’observation. En saison, cette île est un des meilleurs
endroits pour voir les icebergs flottant vers le sud, via le courant du Labrador. La pointe nord se situe à l’embouchure du détroit de Belle
Isle, une bande transporteuse de sources de nourriture pour les différents expèces de baleines. Tous les repas sont inclus.
JOUR 11: QUIRPON ISLAND - MAIN BROOK
350 KM.
Ce matin, visitez l’Anse aux Meadows (ancien vestige des Vikings) et Norstead Viking Village (une reconstitution fascinante de la façon
dont les Vikings vivaient il y a plus de 1000 ans). Visitez également les Grenfell Historic Properties, qui vous racontent l’histoire de
l’évolution du Labrador, de la région nord de Terre Neuve et de ses peuples. Après un arrêt au parc de Pistolet Bay, continuez la route
vers Main Brook pour le logement.

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 + Rentalcar Entreprise sans GPS
15/05 - 05/10/2020
4.466
2.376
2.200
2.160
2.003
755
Adult
Compris dans la location de la voiture: C.D.W., kilométrage illimité, un chauffeur additionnel, les taxes et
frais aéroport, la responsabilité civile pour un montant de 200.000cad. et les frais d’abandon pour la voiture.
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Continued...
JOUR 12: MAIN BROOK - HUMBER VALLEY
450 KM.
Baladez-vous en voiture sur le Viking Trail et vers le centre de villégiature de Humber Valley, un paradis pour les passionnés de plein air.
Vous pourrez y faire de nombreuses activités comme de la randonnée, du kayak, la tyrolienne, le cyclisme et beaucoup plus. Ce soir,
vous pouvez jouer une partie de golf ou bien faites-vous dorloter au SPA de Pevonia. Logement à Steady Brook.
JOUR 13: HUMBER VALLEY
Roulez vers la deuxième ville de Terre Neuve, Corner Brook, située sur la rive sud du Humber. Des endroits à visiter sont e.a. City
Museum, le monument du Captain James Cook, le train historique, etc. Si vous suivez le sentier de Captain Cook, vous pourrez visiter
l'ancien phare de Frenchman's Head et les jolis villages de Bottle Cove et Lark Harbour. Retour à Humber Valley et n'oubliez pas de vous
arrêter à Steady Brook Falls, une des zones les plus pittoresques de la région.
JOUR 14: HUMBER VALLEY – DEER LAKE ET RETOUR
65 KM.
Profitez d’une dernière promenade avant de retourner à Deer Lake pour la remise de la voiture à l’aéroport. Vol retour ou prolongation
individuelle au choix (à supplément).
FRAIS D’ABANDON: compris dans le forfait.

Wonders of Newfoundland

Circuit en autocar
accompagné anglophone

JOUR 2: HALIFAX – PORT-AUX-BASQUES
L’autocar vous emmène vers la pointe nord de l’île du Cap-Breton
en passant par Truro et la petite ville d’Antigonish. Arrivé à North
Sydney, vous débarquez en traversier vers Port-aux-Basques sur
l’île de Terre-Neuve (petit déjeuner, dîner).
JOUR 3: PORT-AUX-BASQUES – PORT AU CHOIX.
Traversant la vallée de Codroy, vous arrivez à Corner Brook, la
plus grande ville dans l’ouest de cet île. Tour d’orientation, puis
continuation vers le parc Gros Morne pour la visite du site
historique national de Port-au-Choix. Ensuite, installation à l’hôtel
et logement (petit déjeuner, déjeuner, dîner).

JOUR 9: GANDER - TWILLINGATE - CLARENVILLE
Une très belle route, longeant un littoral découpé, traversant de
pittoresques villages de pêcheurs, vous emmène à Twillingate
pour la visite du phare de Long Point. Ensuite, retour à Gander et
visite du célèbre North Atlantic Aviation Museum. Logement à
Clarenville (Petit déjeuner, déjeuner, dîner).
JOUR 10: CLARENVILLE - BONAVISTA & TRINITY
Admirez la nature du parc national Terra Nova, bordé par deux
grands fjords et l’habitat naturel de plusieurs espèces d’animaux.
Ensuite, visite du Cap Bonavista et son phare. Continuation vers
la ville culturelle de Trinity avec de jolies maisons et la forgerie de
la famille Green. Fin de la journée, retour à l’hôtel à Clarenville et
logement. (Petit déjeuner, déjeuner, dîner).

JOUR 4: PORT AU CHOIX – L’ANSE AU CLAIR.
Ce matin, vous partez à bord du ferry, vous transportant de
St. Barbe vers Le Labrador. Visite du site historique national de
Red Bay où jadis, les basques avaient une commerce florissante
de la pêche aux baleines. Logement (petit déjeuner, dîner).

JOUR 11: CLARENVILLE - ST. JOHN'S
Longez une des plus belles côtes de l’île en direction de la
charmante petite ville de Brigus. Le célèbre explorateur Bob
Bartlett y résidait et vous visite facultative du musée. Continuation
vers St. John’s, capitale de cette province. Vous participez à un
tour d’orientation de la ville avec l’ancien quartier centre-ville, le
pittoresque port, la Cathédrale, le lieu historique de Signal Hill
avec un splendide point de vue sur l’Atlantique. Logement
pendant deux nuits. (Petit-déjeuner, dîner).

JOUR 5: L’ANSE AU CLAIR – ST. ANTHONY.
Retour en bateau vers l’île de Terre Neuve et continuation vers
l’Anse aux Meadows, inscrite sur la Liste du patrimoine mondiale
de l’Unesco en raison de son grand intérêt archéologique. Ecoutez
les légendes des vikings qui vivaient ici vers la fin du 10è siècle.
Ce soir, vous assistez à un spectacle folklorique à Leifsburdir
(petit déjeuner, dîner).

JOUR 12: ST. JOHN'S
Ce matin, vous partez vers Bay Bulls pour un inoubliable tour en
bateau dans la Réserve écologique de Witless Bay, un des
meilleurs endroits pour l’observation des oiseaux de mer. Fin de
la journée, visite de Cap Spear, le point le plus EAST du continent.
L’après-midi est libre pour vos propres découvertes et/ou pour le
shopping. (Petit-déjeuner).

JOUR 6: ST. ANTHONY – COW HEAD
Aujourd’hui, vous partez en pleine mer à la rencontre des
baleines. Ensuite, le circuit continue vers Cow Head où vous logez
les deux prochaines nuits (petit déjeuner, dîner).

JOUR 13: DÉPART DE ST. JOHN'S
Petit déjeuner. Du temps libre, puis transfert libre (non compris)
de l’hôtel vers l’aéroport. Vol retour ou prolongation.

JOUR 7: GROS MORNE - COW HEAD
Visite du vaste parc national de Gros Morne, probablement la
visite la plus spectaculaire de ce voyage. Du sommet de cette
montagne, vous aurez des vues saisissantes sur les formations
naturelles, la plaine côtière, les gorges spectaculaires, etc. Une
excursion en mer vous laisse admirer les Tablelands, montrant les
roches sauvages. Cette région est également l’habitat naturel des
aigles, baleines, loups de mer, etc. Logement (petit déjeuner,
déjeuner-snack et dîner).

St Anthony
L’Anse aux Clair
Twilingate

Port au Choix
Gander

Clarenville
St.John’s

Cow Head
Corner Brook
Port aux
Basques

Antigonish

ACCOMPAGNE DE
HALIFAX à ST. JOHN’s
DATES DE DEPART
JUIN:
05
12
26
JUILLET:
03
17
24
31
AOUT:
07
14
21
SEPT.:
04 11
DUREE
13 JOURS / 12 NUITS

COMPRIS:
12 Nuitées, 24 repas (petits déjeuners, déjeuners, dîners), le
transport en autocar tel que décrit, les visites, les excursions
comme indiquées au programme, les services d’un guide
professionnel parlant l’anglais, le port des bagages (1 valise
par personne), les taxes provinciales et la taxe GST tenant compte
du ‘rabais’.

JOUR 8: COW HEAD – GANDER
Jetez un dernier coup d’ oeil sur cette magnifique nature, puis
continuation via Deer Lake vers Gander. En route, visite du Musée
Régional Mary March situé à Grand Falls-Windsor. La journée se
termine à Gander où vous logez les deux prochaines nuits. (Petit
déjeuner).
Prix par personne en EURO
1
Nbr de personnes
Cat. de chambre
Single
05/06 - 30/09/2020 4.229

2
Double
3.365

3
Triple
3.116

4
Quad
3.096
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ESCORTED TOUR

JOUR 1: ARRIVÉE À HALIFAX.
Après l’arrivée, transfert libre (non compris) de l’aéroport vers
l’hôtel et logement. Ce soir, vous êtes invités à un drink de
bienvenue et vous faites connaissance du guide et d’autres
participants.

Canadian Maritimes
SELFDRIVE TOURS

Ingonish
Sydney
Charlottetown

Moncton

Baddeck
Pictou

St. John

Liscomb

Halifax
Digby

DEPART: HALIFAX
JOURNALIER
15 MAI au 30 SEPTEMBRE
DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

Individuele

Selfdrive Tour

JOUR 1: ARRIVÉE À HALIFAX
Après l’arrivée, prise en charge de la voiture et courte étape vers l’hôtel Lord Nelson ou similaire. Temps libre et logement.
JOUR 2: HALIFAX
Visite de cette ville, riche en héritage maritime: la Vieille Horloge et la Citadelle, le bord de l’eau d’où partent les traversiers pour
Dartmouth et les ‘Historic Properties’, transformées en boutiques et restaurants.
JOUR 3: HALIFAX - PEGGY’S COVE - LUNENBURG - HALIFAX
230 KM.
Profitez de votre journée pour découvrir le fameux fare de Peggy’s Cove, un des plus photographiés dans l’Est du Canada et Peggy’s
Cove est également ‘La Mecque’ d’artistes. Poursuite en direction de Mahone Bay avec ses trois églises et vers Lunenburg, magnifique
village de pêcheurs, repris dans le patrimoine protégé de l’Unesco. Le ‘Fisheries Museum of the Atlantic’ merite un arrêt. Retour vers
Halifax pour le logement.
JOUR 4: HALIFAX - LISCOMB MILLS / N.S.
220 KM.
Ce matin, suivez la route pittoresque le long du littoral est, une succession de petits baies, d’îles et de l’eau cristallin. En cours de route,
visitez le musée ferroviaire de Musquodoboit et le village ‘Sherbrooke’ où vous revivez l’histoire et le charme d’un village de pêcheurs
du 19ième siècle. Logement à Liscomb Mills.
JOUR 5: LISCOMB MILLS - SYDNEY
240 KM.
Longez le littoral en direction de Port Hawkesbury. Arrêtez-vous en bordure de mer pour admirer le jeu de couleurs et lumières, puis
suivez les rives du lac Bras-d’Or en direction de Sydney. Tour d’orientation de la ville, puis installation à l’hôtel à Sydney.
JOUR 6: SYDNEY - BADDECK
170 KM.
Remontez dans le temps en visitant Louisburg et sa forteresse. Celle-ci bénificie d’un site de choix, est reconstituée pour près d’un quart
et s’anime durant l’été d’une foule de figurants en costume d’époque. Continuez vers Baddeck; village coquet où une visite du site
national historique Alexander Graham Bell ne peut pas manquer. Nuitée à Baddeck.
JOUR 7: BADDECK - CABOT TRAIL - CAPE BRETON HIGHLANDS - BADDECK
300 KM.
Empruntez la spectaculaire route de ‘Cabot’ qui encercle le Parc National des Hautes-Terres du Cap Breton. Si vous êtes un amoureux
de la nature, profitez d'une visite exceptionnelle du vaste parc avec une faune fascinante, 27 sentiers de randonnée pédestre, des plages
et des falaises escarpées. La route vous mènera également à travers les petits villages acadiens de Grand-Etang, Belle-Côte et Chéticamp
d'où partent les excursions d'observation de phoques et de baleines. Retour à Baddeck pour le logement.
JOUR 8: BADDECK - PICTOU / N.S.
220 KM.
Traversez la région en bordure du Détroit de Northumberland, fière de son riche héritage écossais! Arrêt à Antigonish où la bibliothèque
de l’Université abrite la fameuse ‘Room of the Clans’. Continuez via le Cap Georges d’où vous pouvez admirer les magnifiques panoramas
sur les îles avoisinantes. Logement dans le pittoresque village de Pictou.
JOUR 9: PICTOU - CHARLOTTETOWN / P.E.
100 KM. + FERRY
Ce matin, vous passez à bord du traversier qui vous emmène vers Wood Island, sur l’Ile-du-Prince-Edouard. Prévoyez un arrêt au
Northumberland Provincial Park avant de continuer vers Charlottetown, capitale de cette petite province. A visiter: le Centre des Arts de
la Conféderation, le lieu historique national de Province House, la basilique St. Dunstan, le petit port, etc...
JOUR 10: CHARLOTTETOWN - CAVENDISH - CHARLOTTETOWN
100 KM.
Un autre joli coin est le Peake’s Wharf, où vous retrouvez un parc, une marina et quelques mignons batiments où sont installées des
boutiques. En route pour Cavendish, faites une halte au site historique de Port La Joye-Fort Amherst. La plus grande attraction de
Cavendish est sans doute la Green Gables House, laquelle a inspiré Lucy Maud Montgomery pour son roman ‘Anne of Green Gables’.
Retour vers Charlottetown.
JOUR 11: CHARLOTTETOWN - MONCTON / N.B.
190 KM.
Vous suivez le tout récent pont de la Confédération pour arriver dans la province du Nouveau-Brunswick. Dirigez-vous vers la ville de
Moncton, siège des principales institutions acadiennes. A l’ouest de la ville se trouve le parc d’attraction ‘Magnetic Hill’ un des parcs les
plus visités au Canada. Logement à Moncton.
JOUR 12: MONCTON / N.B. - SAINT JOHN / N.B.
150 KM.
Poursuite du circuit vers le Parc National Fundy, un excellent endroit pour découvrir le littoral de la baie, sa faune et sa flore. Les
formations rocheuses de Hopewell Cape, aussi nommées les ‘pots de fleurs’, constituent l’un des attraits les plus connus de la province.
Plus loin, vous arrivez à Saint John où vous retrouverez le charme unique de l’ancien centre-ville, le port, ses parcs, etc.
JOUR 13: SAINT JOHN / N.B. ET LES ALENTOURS
210 KM.
Si vous avez envie d’assister à un phénomène naturel unique n’ayant lieu que deux fois par jour à marée haute, rendez-vous aux chutes
réversibles. Pour un excellent point de vue sur la ville, rendez-vous sur le site du Fort Howe ou à la Tour Martello de Carleton. Profitez
également de la visite du beau village de St. Andrews-by-the-Sea, célèbre lieu de villégiature du littoral et de quelques îlots couverts
d'oiseaux et avec quelques belles plages sauvages.
JOUR 14: SAINT JOHN / N.B. - HALIFAX
250 KM. + FERRY
Ce matin, le traversier vous transporte à Digby, pittoresque port de pêche (ticket pour voiture et passagers compris dans le prix). A l'est
de Digby, visitez "Annapolis Royal", fondée en 1605, lieu d’établissement des Européens d’origine le plus ancien du Canada. Empruntez
la ‘Route d’Evangeline' vers Wolfville, passant et admirant de nombreux villages de pêcheurs. Terminus pour ce soir est Halifax où vous
vous installez à l’hôtel Atlantica.
JOUR 15: DÉPART DE HALIFAX
Du temps libre pour un dernier tour de shopping, puis retour à l’aéroport pour la remise du véhicule. Vol retour ou prolongation au
choix, moyennant 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
Economy 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
01/05 - 31/05/2020
2.912
1.503
1.400
1.125
970
72
311
01/06 - 30/06/2020
3.111
1.598
1.485
1.191
1.024
74
319
01/07 - 31/08/2020
3.349
1.718
1.545
1.271
1.084
74
319
01/09 - 30/09/2020
3.111
1.598
1.485
1.191
1.024
74
319
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
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Individuele

Selfdrive Tour

Ontario Nature Adventure

JOUR 2: TORONTO
Journée à la découverte de Toronto. E.a. la Tour du C.N. haute de 335.33 mètres, symbole de Toronto et outre une splendide vue
panoramique, elle offre de nombreuses activités qui vous feront connaître son histoire. Découvrez les secrets de son architecture et
monterez jusqu’à son sommet, dans un ascenseur vitré. La vue sur la ville est imprenable. (Ce voyage comprend le ticket d’entrée pour
Ripley’s Aquarium, voisin à la tour). De retour sur terre, passez à la découverte des boutiques de la rue Queen et Yonge, assistez à un
spectacle dans le quartier des théâtres et goûtez à la vie nocturne. Visitez le Hockey Hall of Fame ou l’ Ontario Place. Logement.

Wawa
Sault Ste
Marie

Timmins
Killarney
Huntsville
Manitoulin
Tobermory
Toronto

JOUR 3: TORONTO - HUNTSVILLE
220 KM
Ce matin, partez vers le nord, traversant de jolis villages et la belle nature de la région de Muskoka. En cours de route, visite du Muskoka
Pioneer Village (village d’antan) avant de continuer vers Huntsville, située aux abords de l’énorme parc provincial Algonquin. Détente
complète: promenade autour des lacs, randonnées en kayak ou en canoë, du vélo tout terrain, etc. Logement.
JOUR 4: HUNTSVILLE - KILLARNEY PROVINCIAL PARK
400 KM
Aujourd’hui cap sur le nord. Comme les premiers pionniers, vous suivez les routes des troqueurs de fourrures et vous découvrez de jolis
villages, lequels -jadis- florissaient par l’industrie du bois et des mines. Vous séjournez les deux nuits suivantes au Killarney Mountain
Lodge, en plein forêt. Diner inclus.

L

e
ak

E

ri

e

Niagara
Falls

DEPART: TORONTO
JOURNALIER

JOUR 5: KILLARNEY PROVINCIAL PARK
Cette région a inspiré plusieurs artistes canadiens au début du XXe siècle. Vous en comprendrez la raison lorsque vous explorerez cet
impressionnant paysage fait de granit pré-cambrien et de lacs étincelants. Renommé pour ses superbes sites de camping, le parc provincial
Killarney est aussi idéal pour le canoë et la randonnée pédestre. Logement au lodge à l’intérieur du parc. Petit déjeuner & dîner inclus.

01 MAI au 04 OCTOBRE
DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

JOUR 6: KILLARNEY PROVINCIAL PARK - TIMMINS
415 KM
Vous continuez encore plus vers le nord de l’Ontario à destination de Timmins. Les terrains (sous-sol) de cette région ont une richesse de
minéraux et on y trouve surtout de l’or... Les 500 lacs et rivières dans un décor de rochers et forêts denses vous accueillent dans cette
nature authentique et sauvage.
JOUR 7: TIMMINS
Exploration de cette ville ‘au coeur d’Or’: visitez les jolis galeries d’art, jouez un parcours de golf ou partez pour une randonnée à pied
dans la forêt boréale. Découverte des lacs et rivières en kayak ou canoë et peut-être... rencontre avec des castors et martres.
JOUR 8: TIMMINS - WAWA
330 KM
Le voyage se poursuit vers l’ouest en direction de Wawa. Le paysage change d’une façon dramatique: des falaises impressionnantes et des
lacs étendus, entourés de la forêt boréale. A Wawa, relaxez au bord de l’eau et visitez le Sandy Beach Eco-Interpretive Park. Logement.
JOUR 9: WAWA - SAULT STE. MARIE
230 KM
La Transcanadienne vous emmène vers le sud, longeant le Lac Supérieur, une région accidentée de caps, anses, îles et rochers. Sault Ste.
Marie est une des plus grandes villes au nord de la province et offre toute facilité d’une ville moderne. Située en face des Etats-Unis, vous
y constatez une intense navigation, tant que par des bateaux de cargo que par des bateaux de plaisance. Logement.
JOUR 10: SAULT STE. MARIE
Découverte de la ville et de ses environs: le parc Bellevue et Gros Cap offrent des magnifiques panoramas sur le lac et la rivière. L’hôtel
de ville, édifice moderne en verre mordoré, est bordée d’une agréable promenade au bord de l’eau. Option: excursion en train au canyon
Agawa. Le parcours traverse des paysages accidentés d’une beauté sauvage. Le train s’arrête dans la vallée, donnant du temps pour une
promenade vers le belvédère d’où vous aurez une belle vue sur la rivière et le canyon. Retour à Sault Ste. Marie et logement.
JOUR 11: SAULT STE. MARIE - L’ILE MANITOULIN
350 KM
Ce matin, vous partez pour une autre expérience. Vous suivez les rives du lac Huron vers l’Ile Manitoulin, la plus grande île d’eau douce
du monde. Plongez dans la richesse du passé et de la culture des peuples autochtones de l’Ontario. Logement pour deux nuits.
JOUR 12: L’ÎLE MANITOULIN
Chef-d’oeuvre de la nature, l’île Manitoulin compte plus de cent lacs, y compris le lac Manitou. La région de Manitoulin est idéale pour la
navigation de plaisance, la pêche et la plongée sous-marine. Ecoutez les légendes et suivez les esprits des peuples autochtones, goûtez
un pain bannock, initiez-vous à l’artisanat au bord du sentier Great Spirit Circle, vivez au rythme d’un pow-wow, etc.
JOUR 13: L’ÎLE MANITOULIN - TOBERMORY
FERRY + 30 KM
Aujourd’hui vous quittez l’Ile Manitoulin. Le ferry vous dépose à Tobermory (trajet de deux heures à partir de South Baymouth) dans le
spectaculaire décor de Bruce Peninsula. Dans ses ports jumeaux (Big Tub et Little Tub), les eaux turquoise recouvrent des fonds rocheux
où dorment des épaves attirant bon nombre de plongeurs et le premier parc marin national ‘Fathom Five’ englobe 20 îles. Logement.
JOUR 14: TOBERMORY - NIAGARA FALLS
297 KM
Plusieures routes mènent à Niagara Falls. En traversant la péninsule vous découvrez certainement les vignobles et vergers qui font la
renommée de cette région. Après l’arrivée, imprégnez-vous de cette merveille de la nature, admirez le specatcle depuis une des tours,
passez à bord du ‘Maid of the Mist’ et dînez ce soir admirant le décor des chutes en couleurs. Logement.
JOUR 15: NIAGARA FALLS - TORONTO ET DEPART
Matinée libre, puis départ pour l’aéroport de Toronto, remise de la voiture et vol de retour.

130 KM

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 02-09 y. 10-17 y.
Portes
2
2
4
4
4
Economy hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05-16/05 ** 23/05-29/05/20
3.531
1.884
1.780
1.460
198
Adult
17/05-22/05 ** 30/05-17/06/20
3.711
1.971
1.858
1.518
198
Adult
22/06-29/07 ** 03/08-08/09/20
3.949
2.090
1.918
1.598
198
Adult
16/09-04/10/20
3.711
1.971
1.858
1.518
198
Adult
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
Supplément Special Events, départ
18-21/06, 30/07-02/08, 09-15/09
116
60
60
43
-

Compris:
● 14 nuits d’hébergement
● Jour 2: Toronto: ticket d’entrée pour Ripley’s Aquarium.
● Jour 14: Niagara Falls: Hornblower Cruise Voyager to the Falls.
● Repas: 2 petits déjeuners et 2 dîners et les activités au Killarney
Mountain Lodge.
● Le roadbook, à disposition au premier hôtel.
Non Compris:
● Les frais pour la traversée (+/- 1h45 min.) South Baymouth à
Tobermory (à régler sur place), env. 85cad. pour voiture et
chauffeur et env. 25cad. par personne additionnelle.
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SELFDRIVE TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À TORONTO
Arrivée à l’aéroport de Toronto. Vous prenez possession de votre voiture et vous partez vers l’ hôtel au centre-ville. Vous avez le reste de
la journée pour explorer cette grande ville multiculturelle. Toronto regorge de bons restaurants, sa vie de nuit est diversifiée et il y a de
l’excellent shopping à faire. Logement.

Quebec Caleidoscope

Individuele

Selfdrive Tour

SELFDRIVE TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À MONTREAL
A votre arrivée, prise en charge de la voiture et installation à l’hôtel.
JOUR 2: MONTREAL - SHAWINIGAN AREA
165 KM.
Découvrez le Mont Royal, le Vieux-Montréal, le Parc des Iles, le stade Olympique et le Biodôme sans oublier le Montréal Souterrain
(énormes centres de shopping). Ensuite, vous prenez la route vers St. Paulin, village sympathique au sud du réserve ‘Mastigouche’. La
journée se termine à Shawinigan pour le logement.

Shawinigan

JOUR 3: SHAWINIGAN AREA - LAC ST. JEAN
300 KM.
Visitez le Centre d’Interprétation des Pates et Papiers de Trois Rivières. A Grandes Piles, le Musée du Bûcheron vous racontera un bout
de l’histoire de nos ancêtres. Traversez la région sauvage de La Mauricie pour vous rendre dans la région du Lac St.-Jean. Logement.
JOUR 4: LAC ST. JEAN - CHICOUTIMI / SAGUENAY
100 KM.
Commencez par visiter le jardin zoologique sauvage de St. Félicien, puis rendez visite aux Amérindiens de Pointe Bleue, ou rendezvous au village fantôme de Val-Jalbert où un téléphérique vous permettra d’ admirer le fameux lac St. Jean. Poursuite vers
Chicoutimi, là où le Saquenay devient un estuaire.
JOUR 5: CHICOUTIMI / SAGUENAY - TADOUSSAC
130 KM.
Suivez la route vers Tadoussac par la rive nord du Saguenay, fjord au paysages et falaises saissisants de beauté. Arrêt à St.-Fulgence
et à Ste.-Rose du Nord où le charme des paysages roserains inspire les artistes depuis toujours. Logement à Tadoussac.

DEPART: MONTREAL
JOURNALIER
01 MAI au 31 OCTOBRE
DUREE
14 JOURS / 13 NUITS

JOUR 6: TADOUSSAC - BAIE COMEAU - MATANE
FERRY 2H30.+ 200 KM.
A Tadoussac, ne ratez pas une matinée de bateau sur le Saint-Laurent. La famille Dufour (propriétaire de l’hôtel) possède bateau et
zodiac pour vous accompagner à l’observation des baleines, orques et marsouins (voir page 9 pour les prix). Poursuite par Les
Escoumins et Betsiamites vers Baie-Comeau. Traversée de Baie-Comeau vers Matane (le ticket pour voiture & passagers est compris).
JOUR 7: MATANE - MONT ALBERT
90 KM.
Peu de kilomètres mais une grande journée pour profiter d’un des plus beaux parcs de la Gaspésie, parc qui abrite les plus hautes
montagnes du Québec. Vous y découvrirez une abondance de faune et de la flore gaspésiennes.
JOUR 8: MONT ALBERT - PERCÉ
325 KM.
La route oscille entre mer et montagnes en suivant le fleuve, qu’on appelle ici “la mer”. Visite du lieu historique Gaspé, où débarqua
l’aventurier français Jacques Cartier, qui foula pour la première fois le continent canadien. Poursuite vers Percé.
JOUR 9: PERCÉ
Toute une journée pour vos propres découvertes. Participez à une mini-croisière vers le Rocher Percé et vers l’île Bonaventure ou partez
à pied vers le rocher à la marée basse (voir page 9). Goûtez à la vie gaspésienne au bout du quai en jasant avec les pêcheurs.
JOUR 10: PERCÉ - BONAVENTURE / CARLETON / NEW RICHMOND
190 KM.
Une journée dans la Baie des Chaleurs... Admirez les nombreux villages aux noms acadiens, visitez le Site du Banc de Paspébiac, arrêtezvous au Musée Acadien de Bonaventure. Dans sa boutique d’ artisanat, plusieurs objets sont fabriqués en peau de morue. Les paysages
en route vers Carleton charmeront les photographes!
JOUR 11: BONAVENTURE / CARLETON / NEW RICHMOND - RIVIERE-DU-LOUP
365 KM.
Carleton est surplombé par le Mont St.-Joseph. Du sommet, vous avez une vue impressionnante de toute la baie et les côtes de la
Gaspésie. Arrêtez-vous aussi au site fossillère de Miguasha. Dans la magnifique vallée de la Matapédia, la route 132 traverse une verte
région agricole et beaucoup de forêts. Logement à Rivière-du-Loup.
JOUR 12: RIVIERE-DU-LOUP - QUEBEC
210 KM.
La rive sud du St-Laurent longe des baies et des criques, souvent bordées de plages sablonneuses et laisse découvrir tout un chapelet
d’îles, sur la toile de fond bleutée des Laurentides.
JOUR 13: QUEBEC
Une journée à la découverte de la seule ville fortifiée d’Amérique du Nord: la Terrasse Dufferin, la Citadelle, la Place Royale, le Musée
de la Civilisation, etc. et dans les environs, l’Ile d’Orléans, les Chutes Montmorency et le village Huron Wendake.
JOUR 14: QUEBEC - MONTREAL AIRPORT
300 KM.
Départ vers Drummondville où vous pourrez visiter le Village Québécois d’Antan, belle reconstitution de la vie d’autrefois, avant de
mettre le cap sur l’aéroport de Montréal. Remise de la voiture, vol retour ou prolongation individuelle au choix (à supplément).
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Individuele

Quebec Caleidoscope

Selfdrive Tour

CLIN D'OEIL VERS L'ONTARIO

SELFDRIVE TOURS

PROLONGATION 8 JOURS / 7 NUITS
JOUR 14: QUEBEC - STE. ADÈLE / SAINT SAUVEUR / MONT TREMBLANT (LAURENTIDES)
340 KM.
En longeant les rives de la rivière, continuation vers Cap-de-la-Madeleine et Joliette, afin d’atteindre la belle région verte et boisée des
Laurentides. Jouissez d’un pique-nique au bord d’un lac ou partez pour une agréable promenade aux alentours de l’hôtel.
JOUR 15: STE. ADÈLE / SAINT SAUVEUR / MONT TREMBLANT - OTTAWA
220 KM.
Ce matin, prévoyez une halte à Mont Tremblant, puis en route pour Ottawa. Nous vous suggérons de prévoir le lunch à la demeure
prestigieuse du Chateau Montebello. Arrivé à Ottawa, premier tour d’orientation de la ville: Les édifices parlementaires, “Le Rideau”, le
centre d’Arts...etc.
JOUR 16: OTTAWA - TORONTO
400 KM.
Découvrez la capitale fédérale avec son inimitable caractère anglais. Vous avez du temps pour une promenade détaillée ainsi que pour
un peu de shopping. L’après-midi, poursuite du voyage vers Toronto en découvrant les lacs et collines de l’Est Ontarien.
JOUR 17: TORONTO
Toute la journée à votre gré pour une visite de cette belle ville: l’hôtel de ville, l’Université, la célèbre tour C.N., Casa Loma, l’Ontario
Science Center et sans oublier l’immense centre de shopping EATON.
JOUR 18: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO
260 KM.
Une excursion inoubliable vous emmène vers les Chutes Niagara. Visitez les Horseshoe Falls, les American Falls, affrontez les chutes à
bord du ‘Maid of the Mist’, etc. Avant de partir, n’oubliez pas de faire halte à Niagara-on-the-Lake, village au style victorien au bord de
l’eau. Retour à Toronto pour le logement.
JOUR 19: TORONTO - KINGSTON
260 KM.
Partez de Toronto en direction ‘est’ vers la ville historique de Kingston. Visite du Old Fort Henry, le bastion des Loyalistes. Nuitée à
Kingston.
JOUR 20: KINGSTON - MONTRÉAL
250 KM.
Arrêtez-vous ce matin à Gananoque pour une croisière dans la région des Mille-Iles. Ensuite, retour dans l’histoire canadienne et arrêt
à Morrisburg pour la visite du ‘Upper Canada Village’. Continuation via Cornwall vers Montréal pour la dernière nuit.
JOUR 21: DÉPART DE MONTRÉAL
Matinée libre. Ensuite retour à l’aéroport et remise de la voiture. Vol retour ou prolongation individuelle 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
Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Portes
2
2
4
4
4
QUEBEC CALEIDOSCOPE - Programme de base 14 jours - 13 nuits
Standard Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
2.075
1.085
985
815
690
50
213
01/06 - 30/06/2020
2.335
1.225
1.110
910
755
58
218
01/07 - 31/08/2020
2.573
1.345
1.170
990
815
58
218
01/09 - 15/09/2020
2.335
1.225
1.110
910
755
58
218
16/09 - 30/09/2020
2.175
1.140
1.025
850
715
50
211
01/10 - 31/10/2020
2.015
1.050
945
790
670
49
210
Superior Hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
2.497
1.285
1.185
955
800
48
225
01/06 - 30/06/2020
2.879
1.475
1.360
1.095
910
45
262
01/07 - 31/08/2020
3.117
1.595
1.420
1.175
970
45
262
01/09 - 30/09/2020
2.879
1.475
1.360
1.095
910
45
262
01/10 - 31/10/2020
2.576
1.325
1.220
980
825
46
226
Boutique Hotels/Auberges + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/06 - 30/06/2020
3.188
1.670
1.558
1.261
1.068
161
Adult
01/07 - 31/08/2020
3.392
1.772
1.609
1.329
1.119
161
Adult
01/09 - 15/10/2020
3.188
1.670
1.558
1.261
1.068
161
Adult
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
CLIN D’OEIL VERS L’ONTARIO - Extension 7 nuits
Standard Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 30/06/2020
1.504
762
705
553
01/07 - 31/08/2020
1.623
822
735
593
01/09 - 31/10/2020
1.504
762
705
553
Superior Hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 30/06/2020
1.879
964
907
703
01/07 - 31/08/2020
1.998
1.024
937
743
01/09 - 31/10/2020
1.879
964
907
703
Boutique Hotels/Auberges + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/06 - 30/06/2020
2.122
1.066
1.009
782
01/07 - 31/08/2020
2.241
1.126
1.039
822
01/09 - 15/10/2020
2.122
1.066
1.009
782
Suppl. ALAMO GOLD
38
19
10
13

455
485
455

Free
Free
Free

104
104
104

589
619
589

Free
Free
Free

188
188
188

644
674
644
10

Free
Free
Free

183
183
183
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Individuele

Scenic Ontario & Quebec

Selfdrive Tour

SELFDRIVE TOURS

POINT DE DEPART: TORONTO

St

St

Ottawa
Pembroke

JOUR 1: ARRIVÉE À TORONTO
Après l’arrivée, prise en charge de la voiture et continuation vers l’hôtel Courtyard by Marriott. Enregistrement et temps libre. Votre
carnet de route vous attend à la réception.
JOUR 2: TORONTO – NIAGARA – TORONTO
260 KM
Une excursion inoubliable vers les Chutes du Niagara. Visitez les Horseshoe Falls, les American Falls, affrontez les chutes à bord du ‘Maid
of the Mist’ (compris), etc. N’oubliez pas de rendre visite à Niagara-on-the-Lakes, village d’un style victorien au bord de l’eau. Retour à
Toronto.
JOUR 3: TORONTO – HUNTSVILLE
220 KM
Ce matin, partez vers le nord, traversant de jolis villages et la belle nature de la région de Muskoka. En cours de route, visite du ‘Muskoka
Pioneer Village’ avant de continuer vers Huntsville, située aux abords de l’énorme parc provincial Algonquin. Logement: Best Western
Plus Muskoka Inn ou Hidden Valley Resort.
JOUR 4: HUNSTVILLE
Aujourd’hui: relax ! Laissez-vous baigner dans la superbe nature qui vous entoure, prévoyez une promenade ou une randonnée en VTT
ou vélo. Participez aux activités organisées par les hôtels et découvrez la magnifique faune et flore.

DEPART
JOURNALIER
01 MAI au 15 OCTOBRE
DUREE
SCENIC ONTARIO & QUEBEC
15 JOURS / 14 NUITS
TORONTO - TORONTO
QUEBEC EXPLORER
8 JOURS / 7 NUITS
MONTREAL - MONTREAL

JOUR 5: HUNSTVILLE – PEMBROKE
250 KM
Parcourez le parc Algonquin de l’ouest vers l’est et n’oubliez pas de faire arrêt pour la promenade du Spruce Boardwalk et pour le beau
panorama de Centennial Ridge. Par une vaste région de lacs, de forêts et rivières, vous arrivez à Pembroke, petite ville au bord de la
rivière Ottawa. Logement: Best Western Pembroke Inn.
JOUR 6: PEMBROKE – OTTAWA
150 KM
Longez la rivière et prévoyez un arrêt dans quelques petites villes en route vers Ottawa, un vraie bijou et capitale du Canada. Visitez le
Parlement avec sa relève de la Garde, le musée de la monnaie, les ateliers d’art au bord du canal ‘Le Rideau’ et laissez-vous emporter
par une atmosphère tellement ‘British’. Logement: Lord Elgin Hotel.
JOUR 7: OTTAWA – MONTREAL
220 KM
Première visite ce matin au musée de la Civilisation à Hull. Ensuite, continuation longeant la rivière et arrêt à Montebello pour prendre
une tasse de café au prestigieux Château Montebello. Poursuite vers Montréal, ville cosmopolite et moderne. Logement: Days Inn
Downtown ou Le Nouvel Hotel.
JOUR 8: MONTREAL – QUEBEC CITY
260 KM
En toute liberté, à pied ou en calèche – découverte du ‘Vieux Montréal’, la place Jacques Cartier et les maisons néo-classiques, le parc
Mont Royal, le stade Olympique, le Biodôme, les rues commerçantes, etc. Fin d’après-midi, prenez la route en direction de Québec,
longeant le fleuve Saint Laurent et passant plusieurs petits villages pittoresques. Logement prévu à l’hôtel Auberge Quebec ou Hôtel
Clarion, situé à Sainte-Foy.
JOUR 9: QUEBEC CITY
Visite de la ‘Belle des Belles’, la ville la plus française du Canada: la Citadelle, la Terrasse Dufferin, les fortifications, la Place Royale, les
jolies ruelles plein de petits magasins, etc. Une mini-croisière sur la rivière est également comprise.
JOUR 10: QUEBEC CITY – L’ILE-AUX-COUDRES
120 KM
Ce matin, continuation en direction est et visite de la Chute de Montmorency et de la basilique de Ste-Anne-de-Beaupré, célèbre lieu de
pèlerinage. Poursuite dans la belle nature de la région du ‘Charlevoix’ vers le traversier lequel vous emmènera vers l’Ile-aux-Coudres.
Logement: Hôtel Cap-aux-Pièrres.

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
8 days / 7 nights Montreal - Montreal + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
Standard Category hotels
01/05 - 30/06/2020
1.615
835
778
610
513
Free
Adult
01/07 - 31/08/2020
1.734
895
838
690
573
Free
Adult
01/09 - 15/10/2020
1.615
835
778
610
513
Free
Adult
Bed & Breakfast - chambre avec salle de bains privée
01/05 - 30/06/2020
1.465
748
698
592
Adult
01/07 - 31/08/2020
1.584
808
758
672
Adult
01/09 - 15/10/2020
1.465
748
698
592
Adult
Suppl. ALAMO GOLD
38
19
10
13
10
15 days / 14 nights Toronto - Toronto + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
Standard Category hotels
01/05 - 15/06/2020
3.268
1.667
1.554
1.251
1.044
16/06 - 30/06/2020
3.459
1.765
1.652
1.404
1.154
01/07 - 31/08/2020
3.697
1.885
1.712
1.484
1.214
01/09 - 15/10/2020
3.459
1.765
1.652
1.404
1.154
(**) Suppl. départs spéciaux
459
233
233
153
111
Bed & Breakfast - chambre avec salle de bains privée
01/05 - 30/06/2020
2.928
1.493
1.380
1.153
01/07 - 31/08/2020
3.166
1.613
1.440
1.233
01/09 - 15/10/2020
2.928
1.493
1.380
1.153
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
23
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65
65
65
65
-

Adult
Adult
Adult

327
327
327

Adult
Adult
Adult

Individuele

Selfdrive Tour

Scenic Ontario & Quebec
SELFDRIVE TOURS

JOUR 11: L’ILE-AUX-COUDRES – TADOUSSAC – SAGUENAY
260 KM
Tour d’orientation de cette île paisible avant de reprendre le bateau. Ensuite vers la jolie ville de Baie-St.-Paul, petit paradis pour artistes
et amateurs de nature exquise. Plus loin, visite de Tadoussac, située au confluent des rivières Saguenay et Saint Laurent. La route vers
Jonquière vous emmène par la rive nord du Saguenay, par des fjords aux falaises saisissants et une flore abondante.
JOUR 12: SAGUENAY – ST. ALEXIS-DES-MONTS
440 KM
Visite des sites enchanteurs de la région du Lac St. Jean: le Jardin zoologique de St. Félicien, le village fantôme de Val-Jalbert, le Musée
Amérindien de Pointe-Bleue, etc. Poursuite en direction de La Tuque, passant le parc national de la Mauricie pour enfin arriver à
l’immense Réserve faunique ‘Mastigouche’ où vous séjournez les deux prochaines nuits au Sacacomie Lodge.
JOUR 13: ST. ALEXIS-DES-MONTS
Situé en plein forêts, le lodge vous offre un accueil chaleureux et une hospitalité sans égal. Le lac vous invite à la pêche, au canoë, au
kayak, à d’autres activités nautiques mais aussi aux randonnées équestre, en VTT ou en vélo.
JOUR 14: ST. ALEXIS-DES-MONTS - BELLEVILLE
500 KM
Après une dernière balade, retour vers la province d’Ontario. Visites à conseiller: ‘Upper Canada Village’ à Morrisburg, une mini-croisière
dans la belle région des Mille-Iles ainsi que la visite de l’ancien centre ville de Kingston et son Old Fort Henry. Poursuite vers Belleville
pour le logement. Travelodge ou Fairfield Inn & Suites.
JOUR 15: BELLEVILLE – TORONTO ET RETOUR
120 KM
Prenez la route vers l’aéroport de Toronto en longeant les rives du Lac Ontario. Remise de la voiture et vol retour, sinon prolongation
individuelle, moyennant supplément.
COMPRIS:
•
7 ou 14 nuitées dans les hôtels indiqués ou similaires.
•
Le carnet routier avec descriptif journalier (à disposition au premier hôtel).
•
L'excursion en bateau vers les chutes (15 minutes Voyager to the Falls Cruise) et la mini-croisière à Quebec.
•
De la documentation, cartes et dépliants.
•
La taxe provinciale ainsi que la taxe G.S.T. tenant compte du ‘rebate’.
•
La voiture de location, kilométrage illimité, CDW et tous les services de la formule Fully Inclusive d' Alamo.
(**) Supplément pour les départs pendant des périodes d'événements : 18/05-20/05, 30/07-01/08 et 05/10-07/10/20:
voir tableau de prix.

QUEBEC EXPLORER 8 JOURS / 7 NUITS
Jour 1: arrivée Montréal
Jour 2: Montréal – Québec city
Jour 3: Québec city
Jour 4: Québec city – Île-aux-Coudres
Jour 5: Île-aux-Coudres – Saguenay
Jour 6: Saguenay – St. Alexis-des-Monts
Jour 7: St. Alexis-des-Monts
Jour 8: St. Alexis-des-Monts – Montréal

EXTRA ACTIVITY PACKAGE:
- Toronto : Ticket d'entrée pour la tour CN.
- Rockport (région des 1000 Iles) : excursion en bateau 1h.
- Tadoussac : excursion de 3hrs. à l'observation des baleines bateau classique.
Prix par personne 12 ans et plus
108 Euro
Prix par enfant 4 - 12 ans
69 Euro
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East Canada Discovery

Individuele

Selfdrive Tour

SELFDRIVE TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À MONTRÉAL
A l’arrivée, prenez possession de la voiture et rendez-vous à l’hôtel.
JOUR 2: MONTRÉAL
Toute la journée est à vous pour une visite approfondie de cette ville moderne: le Mont Royal, la Place Jacques Cartier, le village
Olympique, les belles rues commerçantes, la cathédrale Notre-Dame, etc.
JOUR 3: MONTRÉAL - QUEBEC
260 KM.
Prenez la route qui longe le fleuve St. Laurent et traversez une foule de petits villages pittoresques, puis continuez jusqu’à Québec, en
passant par Trois-Rivières et Cap-de-la-Madeleine.
JOUR 4: QUEBEC
Québec, la Belle des Belles et la ville la plus française du Canada. Visitez-y la Citadelle, la Terrasse Dufferin, la Place Royale,... Prévoyez
également la visite de l’Ile d’Orléans, de Ste-Anne-de-Beaupré ainsi que la Chute de Montmorency.
JOUR 5: QUEBEC - LES LAURENTIDES
380 KM.
Continuez le cours du St.Laurent via Cap-de-la-Madeleine, jusqu’à Joliette, pour atteindre la région verte et boisée des Laurentides.
Prenez le temps pour un pique-nique au bord de l’eau ou prévoyez une agréable balade dans les environs de l’hôtel.
DEPART AU CHOIX
DE MONTREAL ou TORONTO
JOURNALIER
01 MAI au 31 OCTOBRE
DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

JOUR 6: LES LAURENTIDES - OTTAWA
220 KM.
Ne manquez pas de vous arrêter à St.Jovite et à Mont Tremblant avant de continuer vers Ottawa. Nous vous conseillons de déjeuner
dans le fabuleux chateau Montebello. Une fois à Ottawa, première découverte de cette charmante ville.
JOUR 7: OTTAWA
Capitale actuelle du Canada, cette ville est un vrai bijou! Visitez le Parlement avec sa relève de la garde, le musée de la monnaie, faites
le tour des ateliers d’art du “Rideau” et laissez vous emporter par cette atmosphère tellement ‘British’.
JOUR 8: OTTAWA - HUNTSVILLE (ALGONQUIN PARK)
355 KM.
Le long de la rivière Ottawa, traversez une immense région de lacs, de fôrets et de rivières avant d’arriver au parc Provincial d’Algonquin.
Ceci sera sans doute l’un de vos endroits favoris de ce voyage.
JOUR 9: HUNTSVILLE / ALGONQUIN PARK
Aujourd’hui: repos ! Laissez-vous baigner par la superbe nature qui vous entoure, prévoyez une promenade ou une randonnée en canot,
en V.T.T. ou à vélo, ou participez aux diverses activités organisées par les hôtels.
JOUR 10: HUNTSVILLE - NIAGARA FALLS
325 KM.
Ce matin, commencez par la visite de la ville historique de Sainte-Marie Among the Hurons. Suivez ensuite les rives du lac Simcoe et
découvrez une région fortement peuplée par les Belges. Passez par Hamilton pour rejoindre les célèbres chutes du Niagara, ce soir le
décor d’un fabuleux spectacle son et lumière.
JOUR 11: NIAGARA FALLS - TORONTO
130 KM.
Visitez les Horseshoe Falls et les Bridal Vail Falls. Le must du jour est un tour en bateau à bord du ‘Maid of the Mist’. Prévoyez également
la visite de Niagara-on-the-Lake (petite bourgade) avant de prendre le volant pour Toronto, longeant les rives du Lac Ontario.
JOUR 12: TORONTO
Vous aurez besoin de toute la journée pour découvrir cette métropole bouillonnante: Ontario Place, C.N.Tower, New City Hall, Casa Loma,
la fascinante Ontario Science Center, l’immense Centre de shopping EATON...
JOUR 13: TORONTO - KINGSTON
260 KM.
Profitez d’une dernière balade avant de prendre la route pour la ville historique de Kingston. Visite du vieux centre ville et du Old Fort
Henry. Depuis Gananoque, vous pouvez prendre le bateau pour découvrir la région des Mille Iles. Logement à Kingston.
JOUR 14: KINGSTON - MONTRÉAL
250 KM.
Faites halte à Morrisburg pour y visiter le "Upper Canada Village" et retournez ainsi dans le passé. Ensuite, continuation via Cornwall
jusqu’ à Montréal.
JOUR 15: DÉPART DE MONTRÉAL
Profitez d’une dernière promenade avant de rendre la voiture à l’aéroport.
Vol retour ou prolongation individuelle 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
Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Portes
2
2
4
4
4
Standard / Tourist Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
2.581
1.299
1.199
938
773
Free
155
01/06 - 30/06/2020
3.071
1.545
1.433
1.107
904
Free
171
01/07 - 31/08/2020
3.309
1.665
1.493
1.187
964
Free
171
01/09 - 31/10/2020
3.071
1.545
1.433
1.107
904
Free
171
Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
3.113
1.571
1.471
1.173
991
Free
333
01/06 - 30/06/2020
3.736
1.874
1.762
1.394
1.170
73
374
01/07 - 31/08/2020
3.974
1.994
1.822
1.474
1.230
73
374
01/09 - 30/09/2020
3.736
1.874
1.762
1.394
1.170
73
374
01/10 - 31/10/2020
3.113
1.571
1.471
1.173
991
Free
333
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
23
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Individuele

East Canada & USA

Selfdrive Tour

SELFDRIVE TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À MONTRÉAL
A l’aéroport, prise en charge de la voiture et installation à l’hôtel. Temps Libre.
JOUR 2: MONTRÉAL
En toute liberté, à pied ou en calèche - découverte des vieux quartiers et leurs maisons néo-classiques. Visite de la place Jacques Cartier,
la Cathédrale, le parc Mont Royal, le stade Olympique et le Biodôme, les rues commerçantes, etc...
JOUR 3: MONTRÉAL - QUÉBEC CITY
260 KM. / 160 MLS.
Continuez en direction de Québec, la seule ville fortifiée de l’Amérique du Nord. Visitez la Place d’Armes, la Citadelle, les fortifications,
la terrasse Dufferin et le Chateau Frontenac, ainsi que les cafés-terrasses et les boutiques d’artisanat.
JOUR 4: QUÉBEC CITY - BANGOR
385 KM. / 240 MLS.
Traversez cette belle région de gracieux vallons, d’une multitude de lacs (comme le Lac Moosehead) et arrivez dans les paysages
enchanteurs de l’état de Maine, notamment à Bangor.
JOUR 5: BANGOR - BOSTON
400 KM. / 250 MLS.
Passez à la découverte du Parc National Acadien qui s’étend sur plusieurs îles avec ses paysages sauvages entre mer et montagne.
Ensuite; vous continuez, longeant une côte déchiquetée avec de jolis petits ports en direction de Boston. (T) Comfort Inn Woburn ou
Midtown hôtel - (S) Royal Sonesta Hotel Cambridge.
JOUR 6: BOSTON
Journée libre. Visite de la ville: le quartier historique avec ‘Faneuil Hall Marketplace’, la Voie de la Liberté, Quincy Market, Copley Square,
L’Université de Harvard à Cambridge, etc.
JOUR 7: BOSTON - NEW YORK
370 KM. / 230 MLS.
Ce matin, vous continuez en direction ‘sud’ vers Providence et Mystique, port restauré du 19ième siècle. Poursuite du voyage vers la
grande métropole de New York, surnommée ‘La Grosse Pomme’.
JOUR 8: NEW YORK
Visite de cette ville animée: le centre Rockefeller, la Statue de la Liberté, Central Park, le Empire State Building, les divers musées, les
‘super’ boutiques de la 5th Avenue, etc.

DEPART
DE MONTREAL
JOURNALIER
01 MAI au 31 OCTOBRE
DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

JOUR 9: NEW YORK - WASHINGTON
385 KM. / 240 MLS.
Temps libre pour quelques achats de dernière minute, puis poursuite du voyage vers Philadelphie. Visite de l’Independence Hall et de
la Cloche de la Liberté. Continuation vers Washington où vous arriverez en fin de l’après-midi.
JOUR 10: WASHINGTON
Journée bien remplie: les monuments de Washington et de Lincoln, la Maison Blanche, le Capitole, le Musée Smithsonian, le cimetière
d’Arlington, Union Station, etc.
JOUR 11: WASHINGTON - CORNING
480 KM. / 300 MLS.
Vous traversez la belle nature de la Pennsylvanie et faites connaissance avec la ‘Dutch Country’, les communautés “Amish”. Continuation
en direction de Corning et visite du célèbre musée de la Verrerie.
JOUR 12: CORNING - NIAGARA FALLS
270 KM. / 168 MLS.
Agréable randonnée dans la région nord-ouest de l’état de New York, surtout connue pour ses nombreux lacs. Ce paysage en pente
douce vous emmène en direction de Buffalo et vers les impressionnantes Chutes du Niagara.
JOUR 13: NIAGARA FALLS - TORONTO
145 KM. / 90 MLS.
Visite des chutes: les Horseshoe Falls, Bridal Veil Falls, une excursion inoubliable en bateau ‘Maid of the Mist’, etc. Puis, prévoyez un
arrêt à la jolie petite ville de Niagara-on-the-Lake avant de poursuivre le chemin vers Toronto, longeant les rives du Lac Ontario.
JOUR 14: TORONTO
Vous aurez besoin de toute la journée pour découvrir cette ville cosmopolite: Ontoria Place, la tour CN, Casa Loma, Ontario Science Center,
New City Hall, l’ énorme centre de shopping EATON, etc.
JOUR 15: TORONTO ET DÉPART
Matinée libre. Puis, retour à l’aéroport et remise de la voiture. Retour ou prolongation individuelle au choix moyennant 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 / Tourist Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
3.473
1.743
1.639
1.270
1.049
Free
262
01/06 - 30/06/2020
3.657
1.833
1.720
1.319
1.085
Free
229
01/07 - 31/08/2020
3.948
1.977
1.769
1.417
1.153
Free
229
01/09 - 30/09/2020
3.744
1.875
1.718
1.349
1.102
Free
229
01/10 - 31/10/2020
3.535
1.771
1.667
1.314
1.065
Free
298
Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
4.254
2.149
2.047
1.544
1.261
Free
303
01/06 - 30/06/2020
4.657
2.352
2.240
1.683
1.364
Free
313
01/07 - 31/08/2020
5.007
2.521
2.314
1.834
1.495
Free
411
01/09 - 30/09/2020
4.803
2.419
2.263
1.766
1.444
Free
411
01/10 - 31/10/2020
4.625
2.348
2.245
1.674
1.356
Free
298
Suppl ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
One-way Montreal-Toronto: Gratuit.

2020 Wings n
‘ Wheels - Website & promoties: www.wnw.be/canada

21

Rocky Mountaineer
TRAIN & COACH TOUR

Jasper

JOUR 1: ARRIVÉE À VANCOUVER
Transfert libre (non compris) de l'aéroport vers l'hôtel réservé. Enregistrement et du temps libre. Un carnet de voyages avec documents,
tickets et de la documentation vous sera remis à la réception de l'hôtel. (ST) Holiday Inn & Suites ou Rosedale on Robson Suite Hotel
- (SUP) Coast Coal Harbour ou Georgian Court Hotel.
Tourism Bus by

JOUR 2: VANCOUVER - VICTORIA - VANCOUVER
Excursion vers Victoria, capitale provinciale. Transfert en autocar vers le port, puis traversée en direction de l'Ile de Vancouver par le
Détroit de Georgie. Après la visite des Jardins Butchart - véritable oasis de fleurs et plantes multicolorées - tour de ville de la charmante
ville de Victoria. Le restant de l'après-midi est libre, puis retour à Vancouver pour le logement.

.com

Tourism Bus by

.com

JOUR 3: VANCOUVER - KAMLOOPS (TRAIN)
Transfert libre (non compris) vers la gare de Vancouver où vous montez à bord du célèbre train nommé ROCKY MOUNTAINEER. Le trajet
suit la vallée fertile de la rivière Fraser, traversant son spectaculaire canyon. Plus loin, le train longe les bords de la rivière Thompson où
vous remarqueriez les fervents du 'rafting'. Arrivée à Kamloops où vous logez à l'hôtel Thompson ou similaire.
JOUR 4: KAMLOOPS - JASPER (TRAIN)
Petit déjeuner à bord. La deuxième étape de ce magnifique voyage vous mène à Jasper. Vous traversez le pays des grands ranches, une
riche région agricole et plus nord, des magnifiques panoramas vous accompagnent. Passant la frontière de l'Alberta, le train continue
son voyage par les tunnels creusés dans le décor des Rocheuses canadiennes. Installation à l'hôtel à Jasper: (ST) Marmot Lodge ou
Lobstick Lodge - (SUP) The Crimson.

DEPART
VANCOUVER vers CALGARY
DUREE: 8 JOURS / 7 NUITS
DATES DE DEPART
MAI:
JUIN:
JUIL:
AOUT
SEPT:
OCT:

02
13
24
03
14
27
01
12
25
01
12
23
02
13
26
04

03
16
27
06
17
28
04
15
26
02
15
26
05
16
27

JOUR 5: JASPER
Toute une journée pour la découverte de Jasper! Profitez de plusieurs activités facultatives: des randonnées, du cyclisme, du rafting, du
canot, une croisière sur le lac Maligne et appréciez la grandeur de la belle nature autour de la ville.

06
17
30
07
20

09
20
31
10
21

10
23
13
24

05
18
29
05
16
29
06
19
30

08
19

11
22

08
19
30
09
20

09
22
12
23

JOUR 6: JASPER - BANFF (AUTOCAR)
Départ en autocar pour l'une des plus belles routes du Canada, au coeur des Rocheuses. La 'Promenade des Champs-de-Glace' vous
fera découvrir des glaciers, des chutes d'eau, d'immenses lacs et vous vous arrêtez au glacier Athabasca pour une excursion en 'Ice
Express' sur le glacier. Plus loin, un arrêt inoubliable est prévu au Lac Louise. Continuation vers Banff et installation à l'hôtel: (ST) Elk
& Avenue Hotel ou Banff Ptarmigan Inn - (SUP) Brewster's Mountain Lodge ou Banff Caribou Lodge.
JOUR 7: BANFF
Journée complète pour visiter Banff et ses environs: les sources Cave & Basin, les chutes Bow, le lac Minnewanka, le musée de l'histoire
naturelle, achetez un ticket pour le téléphérique jusqu'au sommet du Mont Sulphur, prévoyez une randonnée en vélo ou reposez-vous.
JOUR 8: BANFF - DEPART DE CALGARY (AUTOCAR)
Temps libre pour une dernière promenade. Ensuite, l'autocar vous emmène vers l'aéroport de Calgary, passant des champs énormes de
la région agricole du Kananaskis. Vol retour ou prolongation au choix moyennant supplément.
COMPRIS:
- 7 Nuitées dans les hôtels indiqués, logement uniquement.
- Le voyage en train à bord du ROCKY MOUNTAINEER - SILVER Leaf Service - 2 jours.
- 2 Petits-déjeuners et 2 déjeuners à bord du train.
- Les transferts à Kamloops et le transfert en arrivant à Jasper vers l'hôtel.
- L'excursion en autocar de Vancouver vers Victoria et la visite des Jardins Butchart.
- L'excursion de Jasper vers Banff vers la route des Champs de Glace, visite des lacs et glaciers et le ticket pour le 'Ice Explorer' sur
le glacier Athabasca.
- Le transfert en autocar de Banff vers l'aéroport de Calgary.
- Toutes les taxes provinciales ainsi que la taxe G.S.T. tenant compte du 'rebate'.
NON COMPRIS:
- Le billet d'avion Bruxelles - Vancouver / Calgary - Bruxelles plus les taxes.
- Les transferts à Vancouver.
- Tous les repas (sauf ceux à bord du train) ainsi que les boissons à table.
- Le pourboire usuel aux guides, aux chauffeurs et au personnel du train.
- Une assurance voyage et/ou annulation.
- Tous les services non-mentionnés.

Prjx par personne en EURO
Nombre de personnes
1
2
Type de chambre
Single
Double
Standard Category hotels+ SILVER LEAF CLASS
02/05-13/05/2020
3.291
2.602
16/05-27/05/2020
3.559
2.734
30/05-29/07/2020
3.792
2.853
01/08-27/09/2020
3.831
2.887
30/09-04/10/2020
3.342
2.504
Superior Category hotels+ SILVER LEAF CLASS
02/05-13/05/2020
3.520
2.717
16/05-27/05/2020
3.784
2.853
30/05-29/07/2020
3.924
2.921
01/08-27/09/2020
3.963
2.964
30/09-04/10/2020
3.448
2.560
Supplément GOLD LEAF CLASS TRAIN
02/05-29/07/2020
01/08-27/09/2020
30/09-04/10/2020
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3
Triple

Logement, taxes
Suppl.
Suppl.
Enf. -12a. Enf.+12a

2.415
2.504
2.581
2.623
2.271

1.773
1.773
1.773
1.816
1.518

Adult
Adult
Adult
Adult
Adult

2.500
2.585
2.632
2.674
2.317

1.773
1.773
1.773
1.816
1.518

Adult
Adult
Adult
Adult
Adult

579
600
481

Individuele

Selfdrive Tour

Magic in The Mountains
SELFDRIVE TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À VANCOUVER
Après l’ arrivée, prise en charge de la voiture, puis courte étape vers l’ hôtel. Temps libre pour une première promenade puis logement.
JOUR 2: VANCOUVER
Profitez d’ une journée complète pour visiter e.a. Le Stanley Park, Grouse Mountain, le Pont suspendu Capilano, Gastown et encore le
‘Vieux Vancouver’.
JOUR 3: VANCOUVER - VICTORIA
70 KM. + FERRY 1 1/2 HRS.
Ce matin, embarquez le traversier qui vous emmène vers Nanaimo sur l’ Ile de Vancouver. Suivant la Malahat Highway en direction de
Victoria, prévoyez un arrêt à Chemainus (murales) et à Duncan (musée forestier et totems). Après votre arrivée à Victoria, capitale
provinciale, premier tour d'orientation.
JOUR 4: VICTORIA
Toute une journée à disposition pour apprécier les attraits de cette belle ville enfleurie: le Parc Beacon Hill, le Musée Royal de la Colombie
Britannique, le port intérieur et savourez une tasse de thé à l’ hôtel Empress. Logement. Voir page 9 pour quelques activités.
JOUR 5: VICTORIA - HARRISON HOT SPRINGS
290 KM. + FERRY 1 1/2 HRS.
Aujourd’ hui, avant de prendre le ferry en direction de Vancouver, visite des célèbres Jardins Butchart. Le traversier vous emmène à
Tsawwassen d'où vous partez ensuite en direction de Harrison Hot Springs avec ses sources d'eau chaude qui forment l'attrait touristique
de cette région.
JOUR 6: HARRISON HOT SPRINGS
La petite ville de Harrison bénéficie d'une excellente situation au bord du lac. Prenez du temps pour une bonne promenade, une
randonnée en vélo ou en canoe sinon reposez-vous et savourez la belle nature.
JOUR 7: HARRISON HOT SPRINGS - SUN PEAKS
400 KM.
Parcourant la vallée fertile de la rivière Fraser, vous arrivez au Fraser Canyon pour la visite de 'Hells Gate'. Partez ensuite vers Kamloops,
traversant une vaste région de ranches et de paturages. L'étape prend fin dans la haute montagne à Sun Peaks, station de ski renommée
et reconnue pour sa beauté naturelle.

Sun Peaks
Harrison
Hot Springs

DEPART:
VANCOUVER ou CALGARY
JOURNALIER
01 MAI au 10 OCTOBRE
DUREE
14 JOURS / 13 NUITS

JOUR 8: SUN PEAKS - CLEARWATER - JASPER
440 KM.
Départ vers le nord via la Yellowhead Highway en direction de Clearwater, porte d’entrée du parc de Wells Gray. Passez quelques heures
dans le parc qui abrite les chutes Helmcken et Spahats. Ensuite, partez vers le nord en direction du Parc Provincial du Mont Robson, la
plus haute montagne des Rocheuses Canadiennes. Plus loin, vous pénétrez dans la province de l’ Alberta et à la fin de cet étape, vous
arrivez à Jasper pour le logement.
JOUR 9: JASPER
Découvrez aujourd’ hui la petite ville de Jasper et les magnifiques panoramas que vous pouvez admirer dans ses environs. Profitez de
plusieurs activités facultatives: des randonnées, du cyclisme, du rafting, du canot, une croisière sur le Lac Maligne... Consultez la page
9 pour l'info des activités.
JOUR 10: JASPER - BANFF
290 KM.
Départ pour l’ une des plus belles routes au Canada, au coeur des Rocheuses. La Promenade des Champs-de-Glace vous fera découvrir
des glaciers, des chutes d’ eau et faîtes halte au Glacier Athabasca pour une excursion en 'Ice Express' (en option). Plus loin, les lacs
Peyto et Bow méritent également un arrêt. Logement à Banff.
JOUR 11: BANFF
Journée complète pour découvrir Banff: prenez le téléphérique jusqu’ au sommet du Mont Sulphur, visitez les sources d’ eaux sulfureuses,
jouez au golf, faites des randonnées pédestres ou en raft, sinon reposez-vous ! Consultez la page 9 pour l'info des activités.
JOUR 12: BANFF - CALGARY
130 KM.
Ce matin, quittez les Rocheuses en route vers Calgary. Visite de la ville avec e.a. les sites des Jeux Olympiques d'hiver de 1988, la Calgary
Tower, le Fort Calgary, le Jardin botanique et le parc préhistorique, le 'Saddledome' ainsi que le Stampede Park.
JOUR 13: CALGARY - DRUMHELLER - CALGARY
280 KM.
Vous partez vers la région de Drumheller, connue comme les 'Badlands'. Les principaux attraits se trouvent le long de la Dinosaur Trail
et la visite du Musée Royal de paléontologie Tyrell et des cheminées de fées (Hoodoos) est à recommander.
JOUR 14: DÉPART DE CALGARY
Matinée libre, ensuite remise de la voiture à l'aéroport et vol retour. Prolongation individuelle au choix (à supplément).
			
LES TRAVERSIERS SONT A PAYER SUR PLACE.

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 / Tourist Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
2.535
1.278
1.174
941
796
Free
232
01/06 - 30/06/2020
3.164
1.593
1.480
1.161
982
Free
259
01/07 - 31/08/2020
3.368
1.695
1.531
1.229
1.033
Free
259
01/09 - 30/09/2020
3.164
1.593
1.480
1.161
982
Free
259
01/10 - 10/10/2020
2.528
1.274
1.171
934
790
Free
232
Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
3.041
1.534
1.430
1.124
942
Free
266
01/06 - 30/06/2020
3.812
1.920
1.808
1.388
1.152
Free
290
01/07 - 31/08/2020
4.016
2.022
1.859
1.456
1.203
Free
290
01/09 - 30/09/2020
3.812
1.920
1.808
1.388
1.152
Free
290
01/10 - 10/10/2020
3.041
1.534
1.430
1.124
942
Free
266
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
One-way Vancouver-Calgary: Gratuit mais en sens inverse: 150 CAD+taxe à payer sur place.
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Individuele

Scenic Canada West

Selfdrive Tour

SELFDRIVE TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À VANCOUVER
Après l’arrivée, prenez possession de votre voiture de location et courte étape vers l’hôtel réservé.
JOUR 2: VANCOUVER
Toute la journée sera consacrée à la visite de cette charmante ville: le parc Stanley, le quartier Chinois, le centre historique ‘Gastown’,
Chinatown, le pont suspendu Capilano, la Canada Place et beaucoup plus.
JOUR 3: VANCOUVER - WHISTLER
140 KM.
La sinueuse route ‘Sea-to-Sky’ longe de spectaculaires fjords et des sommets vertigineux avant d’arrivée à Whistler, un must sur la liste de
tout visiteur. Prévoyez un arrêt en cours de route pour admirer les chutes Shannon. Après l'arrivée, profitez de plusieurs activités sportives
(randonnées, vélo de montagne, golf, etc...- voir page 9 pour plus d'info) ou admirez cette belle nature sauvage!
JOUR 4: WHISTLER - CLEARWATER
420 KM.
Les paysages prennent une autre allure, en filant vers l’intérieur de la province. Cette route panoramique fut jadis tracée par les
aventuriers de la Ruée vers l’Or. Vous parcourez les montagnes sauvages avant de descendre vers une vaste zone d’énormes ranches
dans la région Cariboo. Logement à Clearwater et vérifiez la page 9 pour quelques activités.
DEPART: VANCOUVER
JOURNALIER
01 MAI au 15 OCTOBRE
DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

JOUR 5: CLEARWATER - JASPER
360 KM.
Après une promenade paisible, vous quittez le parc et longez la rivière Thompson en direction des Rocheuses canadiennes. Le mont
Robson, le plus haut sommet dans cette montagne, mérite certes un arrêt. Poursuite vers le parc national de Jasper pour le logement.
JOUR 6: JASPER
Découverte de Jasper et la spendide nature autour de cette petite ville. Profitez de plusieurs activites: des randonnées, du cyclisme, du
rafting ou du canoë, une mini-croisière sur le lac Maligne, etc. Consultez la page 9 pour plus d'info concernant les activités.
JOUR 7: JASPER - BANFF
290 KM.
Départ par la Promenade des Champs-de-Glace, belle route panoramique qui vous fera découvrir des merveilles: les chutes Athabasca
et Sunwapta, le Glacier Athabasca (excursion optionnelle en autoneige), les lacs Peyto & Bow et le glacier Crowfoot. Arrêt au merveilleux
Lac Louise avant de continuer vers Banff.
JOUR 8: BANFF
Visite de la ville et les alentours: le Buffalo Paddock, le lac Minnewanka, une excursion en télécabine vers Sulphur Mountain, les chutes
Bow et le célèbre hôtel Banff Springs. Du shopping, promenades et ‘bistros’ font également partie de la journée. Consultez la page 9
pour plus d'info concernant les activités.
JOUR 9: BANFF - KELOWNA (OU PENTICTON)
440 KM.
Partez tôt le matin afin de profiter au maximum des visites le long du chemin: le parc national Yoho, le parc national Glacier avec
l’impressionnant Rogers Pass ainsi que la petite ville de Revelstoke. Puis, vous arrivez dans la vallée de l’Okanagan dont les cultures fruitières
et maraîchères lui ont valu le nom de ‘panier à fruits du Canada’.
JOUR 10: KELOWNA - PENTICTON ET LES ALENTOURS
120 KM.
Parcourez cette vallée fertile, dont les vignobles et vergers se succèdent. Les lacs sont parsemées de plages au sable doux et les kiosques
de fruits sont des plus apétissants. Cette belle région vous offre également une gamme de sports aquatiques. Logement à Kelowna.
JOUR 11: KELOWNA (OU PENTICTON) - HARRISON HOT SPRINGS
320 KM.
En conduisant vers l’ouest en direction de Hope, le changement de paysages est radical: vous passez du désert à la forêt pluviale! Près
de Hope, les sources chaudes Harrison méritent votre visite et la petite ville bénéficie d’une excellente situation au bord du lac.
JOUR 12: HARRISON HOT SPRINGS - VICTORIA
180 KM. + FERRY
En route vers Vancouver, visitez le jardin botanique Minter Gardens, puis continuez vers l’océan Pacifique et embarquez le traversier qui
vous mène de Tsawwassen vers Swartz Bay, situé sur l’Ile de Vancouver (ferry à régler sur place). Continuation vers Victoria, élégante
capitale de la province.
JOUR 13: VICTORIA
Visite de cette adorable ville: les édifices parlementaires, le musée indien et le Musée Royal, l'agréable port intérieur avec d’excellents
restaurants, des parcs et les jolis Butchart Gardens méritent votre passage.
JOUR 14: VICTORIA - VANCOUVER
190 KM. + FERRY
Quittez la ville vers le nord en direction de Duncan (ville des totems) et Chemainus (célèbre pour ses peintures murales) avant d’arriver
à Nanaimo. Ensuite, montez à bord du traversier pour le transport de l’Ile de Vancouver vers Horseshoe Bay (à régler sur place). La
journée se termine à Vancouver.
JOUR 15: DÉPART DE VANCOUVER
Temps libre, puis retour à l'aéroport et remise de la voiture. Vol retour ou prolongation individuelle moyennant supplément.
		

LES TRAVERSIERS SONT A REGLER SUR PLACE.

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 / Tourist Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
2.744
1.403
1.302
1.038
878
Free
263
01/06 - 30/06/2020
3.472
1.759
1.648
1.273
1.057
Free
246
01/07 - 31/08/2020
3.710
1.878
1.708
1.353
1.117
Free
246
01/09 - 30/09/2020
3.472
1.759
1.648
1.273
1.057
Free
246
01/10 - 15/10/2020
2.509
1.285
1.185
954
804
Free
242
Moderate / Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 31/05/2020
3.225
1.638
1.537
1.215
1.031
Free
331
01/06 - 30/06/2020
4.057
2.056
1.944
1.495
1.244
Free
338
01/07 - 31/08/2020
4.295
2.175
2.004
1.575
1.304
Free
338
01/09 - 30/09/2020
4.057
2.056
1.944
1.495
1.244
Free
338
01/10 - 15/10/2020
2.755
1.393
1.293
1.062
920
Free
330
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
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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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Individuele

Prairies to the Pacific

Selfdrive Tour

SELFDRIVE TOURS

DEPART: CALGARY
JOUR 1: ARRIVÉE À CALGARY
Après l'arrivée, prise en charge de la voiture et courte étape vers l'hôtel International ou Delta en ville. Temps libre et logement.

Calgary

JOUR 2: CALGARY - BROOKS
195 KM.
Vous traversez une région d'énormes paturages et de champs en pente en route vers Drumheller. Cette région est également connue
comme 'Les Badlands' et les principaux attraits se trouvent le long de la Dinosaur Trail. Il s'agît e.a. du Musée royal de paléontologie
Tyrell avec 50 squelettes complets de dinosaures (ticket pour le musée compris dans le prix).

Brooks

Vancouver

Cranbook
Waterton
Osoyoos
Nelson

DEPART
JOURNALIER
01 MAI au 07 OCTOBRE
DUREE
11 JOURS / 10 NUITS

JOUR 3: BROOKS - WATERTON LAKES NATIONAL PARK
290 KM.
Commencez la journée par une rondonnée dans le parc provincial Dinosaur (ticket d'entrée compris) puis continuez pour la visite des
cheminées de fées (Hoodoos); ces étranges formations rocheuses aux allures de champignons sont créées par l'érosion. Ensuite, ne râtez
pas la visite du site du 'Saut de bisons de Head-Smashed-In' près de Fort Macleod. Continuez en direction sud vers le splendide parc
national de Waterton Lakes près de la frontière américaine.
JOUR 4: WATERTON LAKES NATIONAL PARK
Dans cette belle région, visitez le Red Rock Canyon et prévoyez une excursion vers Cameron Lake dans un décor de fjords majestueux.
Juste sud de la frontière américaine se trouve le fameux parc de Glacier - un parc lequel ne manquera pas de plaire aux amoureux de la
nature et d'activités de plein air.
JOUR 5: WATERTON LAKES NATIONAL PARK - CRANBROOK/FERNIE B.C.
185 KM.
Vallées verdoyantes et monts escarpés vous accompagnent vers la frontière de la Colombie Britannique. Prévoyez un arrêt à la petite ville
minière de Fort Steele où les souvenirs du temps de la Ruée vers l'Or revivent. Cranbrook, où votre journée se termine, abrite un musée
consacré aux chemins de fer. Logement.
JOUR 6: CRANBROOK/FERNIE - NELSON
330 KM.
Des vallées verdoyantes et la haute montagne vous accompagnent à travers des villages jadis peuplées de chercheurs d’or. Au cas que
vous n'aviez pas eu le temps hier pour la visite de Fort Steele, prévoyez la maintenant avant de continuer vers Balfour, longeant le bord
du lac Kootenay. Le bateau vous transportera vers l’autre rive du lac, jusqu’à Nelson où vous logez cette nuit.
JOUR 7: NELSON - OSOYOOS
265 KM.
Faites la découverte de plusieurs bâtiments historiques, des sources d'eau chaude, d'énormes terrains de golf dans une nature fabuleuse
et vous trouveriez certainement quelques jolis souvenirs dans une des boutiques au centre ville. Plus tard, longez la frontière canadoaméricaine et retrouvez des vestiges ‘russe’ à Grand Forks et à Castlegar avant d’arriver à Osoyoos, située dans la partie sud de la vallée
fertile de Okanagan. Vous traversez plusieurs petits communautés qui doivent leurs renommés aux vignobles, que vous pourrez d’ailleurs
visiter. Plus nord se trouvent Penticton et Kelowna, deux centres réputés pour les activités en plein air et pour ses vergers. Logement à
l'hôtel Coast Beach Hotel ou au Best Western Plus Sunrise Inn.
JOUR 8: OSOYOOS
Visite de la région d'Osoyoos. De nombreuses activités se trouvent à votre disposition: la pêche, la natation, la voile, le golf, le bateau,
une promenade en tramway, des tours de l’héritage et des métiers d’arts antiques.
JOUR 9: OSOYOOS - VANCOUVER
400 KM.
En conduisant vers l’ouest, le changement de paysages et radical, vous passez du désert à la forêt pluviale! A Hope, une ville qui remonte
à la Ruée vers l’Or, vous admirez des remarquables sculptures faconnées dans les troncs d’arbre et vous relaxez à Harrison Hot Springs
lors d'une promenade le long du lac. Les eaux tumultueuses de la rivière Fraser vous guideront vers Vancouver.
JOUR 10: VANCOUVER
Journée consacrée à la découverte de la ville: le quartier chinois, le district de Gastown, le marché à Granville Island, English Bay, etc.
Prévoyez une promenade au sommet du mont Grouse ou dans le parc Stanley et suivez les activités portuaires près de Canada Place.
Logement Holiday Inn and Suites ou Rosedale on Robson Hotel.
JOUR 11: DÉPART DE VANCOUVER
Matinée libre pour une dernière promenade, puis retour à l’aéroport et remise de la voiture.
Vol retour ou prolongation individuelle, moyennant 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
Economy Compact Full Size Intermed. Full Size 02-11 y. 12-17 y.
Portes
2
2
4
4
4
Standard Categorie Hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 22/05/2020
2.445
1.240
1.157
1.043
840
13
Adult
23/05-07/06**12/06-02/07/2020
2.829
1.430
1.340
1.170
962
22
Adult
13/07 - 31/08/2020
3.017
1.525
1.388
1.234
1.010
43
Adult
01/09 - 25/09/2020
2.829
1.430
1.340
1.170
962
22
Adult
26/09 - 07/10/2020
2.410
1.222
1.135
1.026
831
13
Adult
Suppl. 08-11/06 & 03-12/07/2020
254
127
127
86
65
Suppl. ALAMO GOLD
65
33
17
22
17
-
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Individuele

Totem Circle tour

Selfdrive Tour

SELFDRIVE TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À VANCOUVER
En arrivant, prenez possession de votre voiture, puis courte étape vers l’ hôtel. Logement.
JOUR 2: VANCOUVER - CHASE
400 KM.
Par la vallée fertile de la rivière Fraser, continuez en direction du Fraser-Canyon pour une visite de Hells Gate. Poursuite par l’autoroute
N°1 qui s’ alligne à l’affluent de la rivière Thompson, puis via Kamloops en direction de Chase pour le logement.
JOUR 3: CHASE - BANFF
495 KM.
Tôt le matin, vous partez à travers les montagnes Selkirk et le parc national de Glacier. Découverte d’un paysage sauvage de dizaines
de glaciers, de canyons et pics raides... Ensuite, passez par le Yoho National Park avec e.a. Le Kicking Horse Pass (col) pour enfin admirer
la beauté des Rocheuses à Banff. Logement.
JOUR 4: BANFF
Admirez la belle nature: excursion en cabine téléphérique vers Sulphur Mountain, visite du Lac Minnewanka, admirez l’intérieur du
splendide hôtel Banff Springs en face des Bow Falls. Un peu de shopping, une agréable balade, un bon repas, le tout fait partie d’un
séjour à Banff. Consultez la page 9 pour plus d'info concernant les activités.
JOUR 5: BANFF - JASPER
390 KM.
Une journée inoubliable! Suivez le Icefield Parkway et prévoyez une première halte au magnifique Lake Louise, dominé par le Mount Victoria.
Poursuite vers le glacier d’ Athabasca et excursion sur le champs de glace en “snocoach” (non compris). Passez des beaux lacs turquoises, des
chutes d’ eau et des glaciers éternels avant d’ arriver à Jasper. Consultez la page 9 pour plus d'info concernant les activités.
JOUR 6: JASPER - PRINCE GEORGE
390 KM.
Commençez la matinée par une mini-croisière sur le magnifique Lac Maligne, puis quittez Jasper et l’ Alberta par le Yellowhead Pass avec
une vue splendide sur le Mount Robson, point culminant des Rocheuses. Suivez le cours de la rivière Fraser (célèbre pour ses colonies
de saumons) jusqu’ à Prince George, située aux contreforts de la montagne “Cariboo”. Logement.
JOUR 7: PRINCE GEORGE - SMITHERS
370 KM.
A partir de Prince George le parcours continue en direction de l’ouest à travers d’ immenses fôrets et par la vieille route des marchands
de fourrures. En cours de route, visite éventuelle du parc historique du Fort St. James et du Hudson Bay Trading Post. Fin de l’ aprèsmidi, arrivée à Smithers, ancien poste de traite des fourrures.
JOUR 8: SMITHERS - PRINCE RUPERT
360 KM.
La dernière étape en route vers la côte ! Suivez la merveilleuse vallée de la rivière Skeena et profitez d’ un petit détour vers le village
indien ‘Ksan’. Ici, vous serez confronté avec la fascinante culture Indienne. Continuation via Terrace jusqu’ à Prince Rupert et
logement.
JOUR 9: PRINCE RUPERT - PORT HARDY
(FERRY) 730 KM.
Embarquez à bord du ferry (passage pour voiture et passagers compris) qui traverse la belle région de l’ Inside Passage en direction de
Vancouver Island. Dans ce territoire admirable de faune et flore vous découvrez régulièrement des baleines, des marsouins, des otaries.
Le soir, vous amarrez à Port Hardy où vous séjournerez.
JOUR 10: PORT HARDY - CAMPBELL RIVER
240 KM.
Pas de grandes distances ce jour....Prévoyez une excursion vers Telegraph Cove et partez à la découverte et à la recherche des baleines,
voir page 9 pour les prix. Ensuite continuez vers Campbell River, réputée mondialement comme la capitale des saumons.

IMPORTANT
Pour la date de départ de ce circuit, veuillez bien
tenir compte de l’horaire des traversées des
British Columbia Ferries: INSIDE PASSAGE
PRINCE RUPERT - PORT HARDY (sud)
En juin, juillet et septembre
Service les jours pairs
En août service les jours impairs.
PORT HARDY - PRINCE RUPERT (nord)
En juin, juillet et septembre
Service les jours impairs
En août service les jours pairs.

DEPART: VANCOUVER
JOURNALIER
14 MAI au 30 SEPTEMBRE
DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

JOUR 11: CAMPBELL RIVER - VICTORIA
270 KM.
Partez en direction “sud” vers Victoria (Highway 19) et prévoyez un premier arrêt aux localités de Courtenay et Comox. Poursuite jusqu’
à Nanaimo et visite du “Bastion” historique ainsi que du Musée ‘Centennial’. Sur la route pour Victoria, ajoutez aussi une halte au Native
Heritage Center de Duncan. Logement à Victoria.
JOUR 12: VICTORIA
Admirez le charme et la beauté de cette adorable ville. Visitez les Parliament Buildings, Beacon Hill Park, le Inner- et Outer Harbor, le
B.C. Provincial Museum, The Wharf avec d' excellents restaurants, l’ hôtel “Empress” et beaucoup d’ autres sites touristiques.
JOUR 13: VICTORIA - VANCOUVER
(FERRY) 70 KM.
Commencez la journée par une visite des merveilleux jardins appelés “Butchart Gardens”. Dans l’ après-midi, le ferry (à payer sur place)
vous transporte de Swartz Bay à Tsawwassen. A l’ arrivée, continuation vers Vancouver et nuitée.
JOUR 14: VANCOUVER
Journée entière pour la découverte de cette ville ravissante. Visite du Stanley Park (totems), English Bay, le pittoresque quartier ‘Gastown’,
Chinatown, le pont suspendu de “Capilano” etc... Il vous reste du temps pour effectuer quelques achats ou pour profiter du ‘farniente’.
JOUR 15: DÉPART 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
Economy 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
14/05 - 25/05/2020
3.275
1.734
1.554
1.298
1.120
103
Adult
26/05 - 30/06/2020
3.808
2.003
1.803
1.489
1.250
110
Adult
01/07 - 31/08/2020
4.012
2.105
1.854
1.557
1.301
110
Adult
01/09 - 30/09/2020
3.808
2.003
1.803
1.489
1.250
110
Adult
Standard / Superior hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
14/05 - 25/05/2020
3.678
1.921
1.734
1.451
1.245
106
Adult
26/05 - 30/06/2020
4.254
2.209
2.011
1.644
1.385
110
Adult
01/07 - 31/08/2020
4.458
2.311
2.062
1.712
1.436
110
Adult
01/09 - 30/09/2020
4.254
2.209
2.011
1.644
1.385
110
Adult
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
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Individuele

The Wild West

Selfdrive Tour

SELFDRIVE TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À VANCOUVER
Après l’arrivée à l’aéroport, prise en charge de la voiture et courte étape vers l’hôtel réservé. Le reste de la journée est libre. Remise
du carnet routier à l’hôtel.
JOUR 2: VANCOUVER - KAMLOOPS / LAC LE JEUNE
330 KM.
Départ de Vancouver en direction de Merritt en passant par Harrison Hot Springs et l’autoroute Coquihalla. Vous arrivez au pays des
ranches, une riche région agricole. Explorez les vallées, prévoyez un arrêt à Hells Gate (canyon) et Boston Bar, puis continuez vers
Kamloops et logement dans une nature paisible à une trentaine de kilomètres de la ville.
JOUR 3: KAMLOOPS / LAC LE JEUNE - CLEARWATER / WELLS GRAY
180 KM.
Ce matin, vous suivez l’autoroute Yellowhead en direction nord vers les magnifiques panoramas du parc provincial Wells Gray. La visite
du musée Yellowhead à Clearwater est à recommander - vous y découvrirez les trésors de la vie autochtone et pionnière. Logement à
Clearwater.
JOUR 4: CLEARWATER - WELLS GRAY PROVINCIAL PARK
Dans le parc, les activités sont nombreuses: randonnée, équitation, rafting et n’oubliez pas de faire halte aux chutes Helmcken et
Spahats - voir également page 9. Logement à Clearwater.
JOUR 5: CLEARWATER - JASPER NATIONAL PARK
340 KM.
Quittez les joies sereines du parc Wells Gray pour vous diriger vers la nature idyllique des montagnes Rocheuses. Arrêtez-vous au Mont
Robson, le plus haut sommet dans les Rocheuses canadiennes, ensuite continuez vers Jasper pour le logement.
DEPART: VANCOUVER
JOURNALIER
01 MAI au 30 SEPTEMBRE
DUREE
20 JOURS / 19 NUITS

JOUR 6: JASPER N.P. - BANFF N.P.
290 KM.
Ce matin, partez par le Jasper Skytram vers la haute montagne, puis suivez l’extraordinaire route des champs de glace, nommée Icefield
Parkway, afin de rejoindre la jolie ville de Banff. Une excursion en ‘Ice Express’ sur le glacier Athabasca et un arrêt au Lac Peyto,
également aux fabuleux lacs Louise & Moraine sont des ‘must’. Logement à Banff.
JOUR 7: BANFF N.P.
La journée est consacrée à la visite de Banff et de ses environs. Nous vous recommandons: la visite du musée de l’histoire naturelle,
une mini-croisière 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 près de la rivière, etc. Consultez la page 9 pour plus d'activités.
JOUR 8: BANFF N.P. - INVERMERE/PANORAMA MOUNTAIN RESORT
160 KM.
Parcourez le parc national Kootenay et ses sommets vertigineux, ses glaciers, ses vallées et ses lacs. Un arrêt aux sources termales du
centre de villégiature de Radium Hot Springs est à recommander. Poursuite vers Panorama, véritable paradis pour les amateurs de plein
air. Logement.
JOUR 9: INVERMERE/PANORAMA MOUNTAIN RESORT
Journée de détente dans ce décor féerique des monts Purcells. Vous avez l’embarras du choix au niveau ‘activités’: randonnée,
équitation, vélo de montagne, observation de la faune, etc.
JOUR 10: INVERMERE/PANORAMA MOUNTAIN RESORT - NELSON
380 KM.
Ce matin, vous reprenez la route en direction de Nelson. Vallées verdoyantes et montagnes escarpés, vous accompagnent à travers des
villages, jadis peuplées de chercheurs d’or. N’oubliez pas un arrêt à Fort Steele avant de continuer vers Nelson pour le logement.
JOUR 11: NELSON - OSOYOOS
260 KM.
Explorez Nelson, la capitale western du Canada, puis longez la frontière canado-américaine. Retrouvez des vestiges ‘russe’ à Grand Forks
et à Castlegar avant de traverser le col Bonanza. Logement à Osoyoos.
JOUR 12: OSOYOOS - HOPE
200 KM-250 KM.
En route pour le parc provincial Manning, arrêtez-vous au parc Oliver, seule région désertique au Canada, ou faites une randonnée dans
le parc provincial Cathedral. L’après-midi est libre pour explorer le parc ‘Manning’, renommé pour ses prés sub-alpins et sa variété
d’espèces végétales. Suivez la route panoramique jusqu’à Hope, où vous admirez des magnifiques sculptures dans des troncs d’arbre.
JOUR 13: HOPE - WHISTLER
285 KM-310 KM.
Partez de Hope en direction de Lillooet, jolie petite ville, située à MILE ZERO du Caribou Highway. Le 'Sea to Sky' highway vous guidera
plus tard vers Whistler, belle station montagnarde. Près de Whistler, visite des chutes Shannon dans l'énorme forêt du parc provincial
Garibaldi. Logement.
JOUR 14: WHISTLER - POWELL RIVER
215 KM. + 2 X FERRY
La Sunshine Coast vous offre ce matin de magnifiques panoramas maritimes, entrecoupés de falaises abruptes et de paisibles petites
anses. Deux courts trajets en traversier vous mènent à Powell River, nichée au pied des montagnes de la chaîne Côtière. Logement.
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The Wild West

Selfdrive Tour

SELFDRIVE TOURS

JOUR 15: POWELL RIVER - CAMPBELL RIVER
75 KM. + FERRY
Pendant la traversée du Détroit de Géorgie, gardez l’oeil ouvert: vous y apercevrez peut-être des baleineaux et un grand nombre
d’oiseaux marines. Les pittoresques villages cèdent bientôt la place aux arbres géants et aux eaux poissonneuses de Campbell River.
Visitez-y l'Aquarium ou participez à l'une ou l'autre activité de plein-air. Logement.
JOUR 16: CAMPBELL RIVER - PARC NATIONAL PACIFIC RIM
260 KM.
Une journée où prime la beauté de la nature. Traversez les forêts denses de l’île de Vancouver et plusieurs parcs à la faune abondante:
ours, chevreuils, loups et cougars seront peut-être au rendez-vous. Installation à l’hôtel à Tofino.
JOUR 17: TOFINO - PARC NATIONAL PACIFIC RIM
Empruntez un des sentiers qui parcourent la côte sauvage ou prévoyez une promenade sur la plage de Long Beach à la recherche des
coquillages. En option: excursion en haute mer à l’observation des baleines et des lions de mer. Logement à Tofino.
JOUR 18: PARC NATIONAL PACIFIC RIM - VICTORIA
320 KM.
Revenez sur la côte est de l’île pour gagner la charmante ville de Nanaimo. Arrêtez-vous aux cavernes du lac Horne, admirez les arbres
de Cathedral Grove ou faite halte aux chutes Little Qualicum. Poursuivez votre trajet en direction sud le long de l’autoroute Malahat.
Prévoyez un arrêt à Chemainus pour y admirer ses murales et au musée forestier de Duncan. Continuation vers Victoria, capitale de la
Colombie-Britannique. Logement.
JOUR 19: VICTORIA - VANCOUVER
70 KM. + FERRY
Découvrez les charmes de cette élégante capitale aux airs victoriens: le Inner- et Outer Harbor, les édifices Parlementaires, le Royal
British Columbia Museum, les magnifiques parcs, etc... Visitez les célèbres et luxuriants Jardins Butchart avant d’embarquer le traversier
qui vous transportera vers Tsawwassen. Logement près de l’aéroport de Vancouver.
JOUR 20: DÉPART DE VANCOUVER
Remise de la voiture et vol du retour. Prolongation individuelle au choix moyennant supplément.
REMARQUE:
Les divers traversiers nécessaires pour effectuer ce voyage, sont inclus dans le prix et les info plus horaires sont indiqués dans le carnet
de route remis au premier hôtel. Ces lignes de traversier sont:
Horseshoe Bay - Langdale (40 min.)		
Earls Cove - Saltery Bay (50 min.)
Powell River - Comox (1h. 15min.)		
Swartz Bay - Tsawwassen (1h. 35min.)
FACULTATIF - ACTIVITY PACKAGE:
Excursion d'une heure en jeep à la recherche des grizzly's au départ de Blue River, 12 minutes survol en hélicoptère à Canmore et
excursion de 2 1/2h. en zodiac à l'observation des baleines à Tofino:
274 euro par adulte, 166 euro par enfant (6-12ans).

SELECTION D'HOTELS ou similaire / CAT. MODERATE
VANCOUVER
WELLS GRAY PARK
BANFF		
NELSON		
HOPE		
WHISTLER
PACIFIC RIM PARK
VANCOUVER

Best Western Plus Sands, Sandman Hotel
Helmcken Falls Lodge, Nakiska Ranch
Elk & Avenue Hotel, Ptarmigan Inn
Prestige Inn ou Lakeside Resort
Travelodge Hope		
Crystal Lodge ou Pinnacle International
Tofino Resort and Marina, Schooner Motel
Sandman Signature Airport		

KAMLOOPS
JASPER
INVERMERE
OSOYOOS
POWELL RIVER
CAMPBELL RIVER
VICTORIA

Thompson Hotel & Conference Centre
Lobstick Lodge ou Marmot Lodge
Copper Point Resort ou Best Western Prestige Inn
Coast Osoyoos Beach ou Best Western Sunrise Inn
Town Centre Hotel
Painter’s Lodge ou Ocean Resort
The Embassy Inn ou Château Victoria Hotel

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 / Moderate Category hotels + Alamo Fully Inclusive + GPS Rentalcar
01/05 - 27/05/2020
4.817
2.460
2.307
1.997
1.664
60
Adult
28/05 - 30/06/2020
5.599
2.849
2.680
2.349
1.898
60
Adult
01/07 - 31/08/2020
5.956
3.029
2.770
2.469
1.988
60
Adult
01/09 - 30/09/2020
5.599
2.849
2.680
2.349
1.898
60
Adult
Suppl. ALAMO GOLD
114
57
29
38
29
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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.

Keena Kleene

Port Hardy

100 Mile House

Campbell
River

Banff
Vancouver

Calgary

Victoria

DEPART: CALGARY
JUIN

Selfdrive Tour

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.

Prince George
Bella Coola

Individuele

03 05 07 11 15 17 19 21 25 29

JUILLET 01 03 05 09 13 15 17 19 23 27
AOUT

02 06 10 12 14 16 20 24 26 28

SEPT.

03 07 09 13 15 19 21
DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

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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Individuele

Selfdrive Tour

Ultimate Adventure West

JOUR 2: 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 (ticket pour l’éntrée au Capilano Suspension Park /pont compris dans le forfait).
		
JOUR 3: VANCOUVER - WHISTLER
140 KM.
La sinueuse route ‘Sea-to-Sky’ longe de spectaculaires fjords et des sommets vertigineux avant d’arrivée à Whistler, un must sur la liste de
tout visiteur. Prévoyez un arrêt en cours de route pour admirer les chutes Shannon. Après l'arrivée, profitez de plusieurs activités sportives
(randonnées, vélo de montagne, golf, etc.) et admirez cette belle nature sauvage!
JOUR 4: WHISTLER
Profitez de cette journée pour vos activités sportives. Whistler est la station de ski laquelle accueillait les compétitions alpines des Jeux
Olympiques d’hîver en 2010 et en été vous y trouveriez les fervenst du VTT, des sports adrenalines, du golf, etc. Une excursion en
canoe (3hrs.) est comprise dans le forfait.
JOUR 5: WHISTLER - CLINTON/JESMOND
230 KM
Les paysages prennent une autre allure, en filant vers l’intérieur de la province. Cette route panoramique fut jadis tracée par les
aventuriers de la Ruée vers l’Or. Vous parcourez les montagnes sauvages avant de descendre vers une vaste zone d’énormes ranches
dans la région Cariboo. Logement au Big Bar Guest ranch pour 2 nuits (sans repas).
JOUR 6: CLINTON/JESMOND
Toute une journée au ranch et participation à tout ce que le ranch offre: des randonnées à pied et à cheval, de la pêche, du canoë, des
tours en chariot à foin, la recherche d’un grain d’or dans la rivière, etc. et terminez la journée dans le jacuzzi sous un ciel étoilé.

Jesmond
Clinton
Nanaimo
Tofino
Ucluelet

Vancouver

Kelowna

Manning
Park

DEPART: VANCOUVER
JOURNALIER
25 MAI au 10 OCTOBRE
DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

JOUR 7: CLINTON - KELOWNA
285 KM
Poursuite du voyage vers Cache Creek et Kamloops par une route panoramique. Kamloops est devenue une très grande ville commerciale
et abrite l’un des sites indiens les plus imposants de l’ouest du Canada. Ensuite, la Transcanadienne vous emène à 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. Logement à Kelowna.
JOUR 8: KELOWNA - PENTICTON ET LES ALENTOURS
120 KM.
Parcourez cette magnifique vallée, dont les vignobles et vergers se succèdent. Les lacs sont parsemées de plages au sable doux et les
kiosques de fruits sont des plus apétissants. Cette belle région vous offre également une gamme de sports aquatiques.
JOUR 9: KELOWNA (OU PENTICTON) - MANNING PARK
310 KM.
En conduisant vers l’ouest, le paysage des vignobles continue encore un peu mais par la suite, le changement de la nature est radical:
vous passez du désert à la forêt pluviale! Logement ce soir au Manning Park, petit parc provincial abritant une faune et flore extraordinaire.
JOUR 10: MANNING PARK - VICTORIA
230 KM. + FERRY
En route vers l’ouest, direction de Hope, les sources chaudes Harrison méritent votre visite et la petite ville bénéficie d’une excellente
situation au bord du lac. Puis continuez vers l’océan Pacifique et embarquez le traversier qui vous mène de Tsawwassen vers Swartz
Bay, situé sur l’Ile de Vancouver (ferry à régler sur place). Avant de continuer vers Victoria, visite des merveilleux jardins appelés
‘Butchart Gardens’ une explosion de couleurs !
JOUR 11: VICTORIA
Découverte de cette ville charmante. Visite des Parliament Buildings, Beacon Hill Park, les coins pittoresques du port, le Musée Provincial
B.C., the Wharf avec d’excellents restaurants, l’hôtel historique Empress et beaucoup d’autres sites touristiques. Une excursion en
bateau à l’observation des baleines (3 hrs.) est prévue dans le forfait.
JOUR 12: VICTORIA - TOFINO
330 KM
Reprenez la route en direction nord et n’oubliez pas de prévoir un arrêt au musée forestier de Duncan et à Chemainus pour y admirer
les murales. En cours de route, arrêtez-vous aux cavernes du lac Horne, admirez les arbres géants de Cathedral Grove ou faite halte
aux chutes Little Qualicum. Continuation vers Tofino ou vous logez 2 nuits.
JOUR 13: TOFINO
Prévoyez une promenade sur la plage naturelle de Long Beach à la recherche des coquillages, ou suivez les sentiers dans le beau parc
national Rim avec des basins d’eau chaude... Une excursion en bateau à l’observation des ours est comprise dans le forfait.
JOUR 14: TOFINO - VANCOUVER
290 KM. + FERRY
Revenez sur la côte est de l’île pour gagner la charmante ville de Nanaimo. Ensuite prenez le traversier en direction de Horseshoe Bay
(à régler sur place) et suivez votre chemin vers Vancouver. Le logement est prévu dans un des hôtels à l’aéroport.
JOUR 15: DEPART DE VANCOUVER
Fin de de magnifique voyage. Remise de la voiture et vol retour. Prolongation individuelle 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
Economy 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
25/05 - 30/06/2020
3.966
2.146
2.033
1.655
1.443
359
913
01/07 - 31/08/2020
4.170
2.248
2.084
1.723
1.494
359
913
01/09 - 10/10/2020
3.966
2.146
2.033
1.655
1.443
359
913
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
-
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SELFDRIVE TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À VANCOUVER
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.

Pacific Western Highlights
SELFDRIVE TOURS

Prince George

Williams
Lake
Cache Creek
Tofino

Nanaimo
Vancouver
Victoria

Harrison
Hot Springs

Individuele

Selfdrive Tour

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
Kamloops Banff
Canmore
Penticton

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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Selfdrive Tour

Pacific Western Highlights
SELFDRIVE TOURS

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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Individuele

The Historic West

Selfdrive Tour

SELFDRIVE TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À CALGARY
Après l'arrivée, prise en charge de la voiture et courte étape vers l'hôtel Sandman Inn près de l'aéroport.
JOUR 2: CALGARY - DRUMHELLER
140 KM.
Vous traversez une région d'énormes paturages et de champs en pente en route vers Drumheller. Cette région est également connue
comme 'Les Badlands' et les principaux attraits se trouvent le long de la Dinosaur Trail. Il s'agît e.a. du Musée royal de paléontologie
Tyrell avec 50 squelettes complets de dinosaures.

Cranbrook

JOUR 3: DRUMHELLER - WATERTON LAKES NATIONAL PARK
320 KM.
Commencez la journée par la visite des cheminées de fées (Hoodoos); ces étranges formations rocheuses aux allures de champignons
sont créées par l'érosion. Ensuite, ne râtez pas la visite du site du 'Saut de bisons de Head-Smashed-In' près de Fort Macleod. Continuez
en direction sud vers le splendide parc national de Waterton Lakes. Dans cette belle région, visitez le Red Rock Canyon et prévoyez une
excursion vers Cameron Lake dans un décor de fjords majestueux.
JOUR 4: WATERTON LAKES N.P. - CRANBROOK B.C.
320 KM.
Vallées verdoyantes et monts escarpés vous accompagnent vers la frontière de la Colombie Britannique. Prévoyez un arrêt à la petite
ville minière de Fort Steele où les souvenirs du temps de la Ruée vers l'Or revivent. Cranbrook, où votre journée se termine, abrite un
musée consacré aux chemins de fer. Logement.

DEPART: CALGARY
JOURNALIER
10 MAI au 15 OCTOBRE
DUREE
15 JOURS / 14 NUITS

JOUR 5: CRANBROOK B.C. - BANFF
250 KM.
Poursuite du voyage passant Kimberley, petit village style 'bavarois' et continuez dans ce cadre splendide vers Radium Hot Springs où
vous vous relaxez dans les sources d'eau chaude. Ensuite, parcourez le parc national Kootenay, une suite de sommets vertigineux, de
glaciers et de lacs à l'eau cristalline. Logement: Johnston Canyon Resort à Banff.
JOUR 6: BANFF ET LES ALENTOURS
100 KM.
Cette journée est consacrée à la visite de Banff et les environs: les sources thermales de Cave & Basin, une mini-croisière sur le lac
Minnewanka, partez pour une randonnée pédestre ou reposez-vous. Consultez la page 9 pour plus d' activités et excursions!
JOUR 7: BANFF - ICEFIELD PARKWAY - JASPER
300 KM.
C'est par la majestueuse route surnommée 'Promenade des champs de glace' que vous arrivez à Jasper. Plusieurs arrêts en route sont
à recommander: Lake Louise et Moraine Lake, Peyto & Hector Lake et une excursion en 'snowcoach' sur le glacier Athabasca est un
must. Logement à Jasper. Consultez la page 9 pour plus d'activités.
JOUR 8: JASPER - QUESNEL
470 KM.
Brève visite de Jasper, puis vous suivez la route Yellowhead, traversant le parc de Mount Robson, le plus haut sommet de la châine de
montagnes, en direction de Prince George. De là dirigez-vous vers Quesnel, petite ville située sur l'ancienne route des chariots du
Cariboo.
JOUR 9: QUESNEL - BARKERVILLE - WILLIAMS LAKE - 100 MILE HOUSE
395 KM.
Commencez la journée par la visite du site historique de Barkerville 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. Logement prévu à 100 Mile House.
JOUR 10: 100 MILE HOUSE - WHISTLER
275 KM.
Dirigez-vous vers le sud, passant la localité de Clinton vers le ranch historique de Hat Creek. Plus loin à Lillooet, située au kilomètre "0"
de la piste de la ruée vers l'or, vous suivez la route 99 vers Whistler, une route qui chemine parmi les alpages émaillés de lacs et de
points de vues splendides sur les glaciers.
JOUR 11: WHISTLER
Toute une journée pour participer à des activités de plein-air donc vous trouvez quelques idées à la page 9, que nous pouvons déjà
réserver avant votre départ en complèment à votre séjour.
JOUR 12: WHISTLER - VICTORIA
250 KM. + FERRY
En route vers la côte, prévoyez une halte dans le parc Garibaldi près des spectaculaires chutes Shannon. Une route panoramique vous
mène à Horseshoe Bay où vous montez à bord du traversier qui vous transportera vers Nanaimo. En route vers Victoria, arrêtez-vous à
Chemainus pour y admirer ses murales et au musée forestier de Duncan. Logement à Victoria.
JOUR 13: VICTORIA - VANCOUVER
100 KM. + FERRY
Découverte des charmes de cette élégante capitale aux airs victoriens: Inner- & Outer Harbor, les édifices Parlementaires, le Royal British
Columbia Museum, de nombreux parcs et jardins. Plus tard, le traversier vous mènera à Tsawwassen au sud de Vancouver, un passage
remarquable entre plusieurs îles.
JOUR 14: VANCOUVER
Découverte de cette ville ravissante. Visite du Stanley Park (totems) English Bay, les pittoresques quartiers de Gastown et Chinatown, le
pont suspendu 'Capilano', etc.
JOUR 15: DÉPART DE VANCOUVER
Matinée libre, ensuite remise de la voiture à l'aéroport. Prolongation individuelle moyennant supplément.
LES TRAVERSIERS SONT A PAYER SUR PLACE.

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
10/05 - 31/05/2020
2.811
1.428
1.325
1.058
896
Free
258
01/06 - 30/06/2020
3.445
1.739
1.627
1.270
1.063
Free
273
01/07 - 31/08/2020
3.683
1.859
1.687
1.350
1.123
Free
273
01/09 - 30/09/2020
3.445
1.739
1.627
1.270
1.063
Free
273
01/10 - 15/10/2020
2.811
1.428
1.325
1.058
896
Free
258
Suppl. ALAMO GOLD
76
38
19
26
19
Supplément one-way Calgary-Vancouver - à payer sur place: 150 CAD+taxe.
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Grand Tour de l'EST

Circuit en autocar
Guide francophone

JOUR 2: MONTREAL - QUEBEC
270 KM
Après le petit déjeuner, visite guidée de Montréal avec e.a. le
Vieux Montréal, la Place Jacques Cartier, le Parc Olympique, le
Biodôme, le quartier latin, le parc du Mont Royal et l'Oratoire
Saint Joseph, etc. Déjeuner (PC). Ensuite, départ pour Québec et
arrivée en fin de la journée. Installation à l'hôtel Chateau Repotel.
Dîner et logement.
JOUR 3: QUEBEC - RIMOUSKI
310 KM
Découverte de cette belle ville, la seule encore fortifiée dans le
Nord de l'Amérique. Le Château Frontenac, la colline Parlementaire,
la Citadelle, les jolies portes, le quartier du Petit-Champlain et la
Place Royale... Déjeuner dans le vieux Québec. Ensuite, départ
pour la région du Bas-St.Laurent et arrêt à St. Jean-Port-Joli,
village d'artisanat et de sculptures sur bois. Puis en route vers
Rimouski et installation à l'hôtel. Dîner (PC) et logement.
JOUR 4: RIMOUSKI - PARC DE LA GASPESIE
230 KM
Visite du site Historique Maritime qui relate l'histoire du naufrage
de l'EMPRESS of Ireland. Temps libre pour visiter le Phare de 1909
d'où vous aurez une vue imprenable sur le fleuve. Déjeuner de
fruits de mer à Matane (PC). Puis en route vers le parc national
de la Gaspésie et temps libre pour découvrir ce sublime centre de
villégiature. Logement dans le coeur du parc au Gîte du Mont
Albert et dîner aux saveurs du terroir à l'hôtel. Logement.
JOUR 5: PARC DE LA GASPESIE - PERCE
350 KM
Petit déjeuner, puis départ en longeant le St. Laurent pour la
découverte de la côte Nord de la Gaspésie et ses superbes points
de vue. Visite intense du parc national Forillon, un vrai paradis
pour les cerfs, d'ours noirs, lynx, renards, etc. Déjeuner piquenique (PC) dans le parc. Ensuite vers Percé et son fameux rocher
que vous voyez de loin. Logement au Riotel, dîner et logement.
JOUR 6: PERCE - BAIE DES CHALEURS
210 KM
Ce matin, croisière vers l'île de Bonaventure et le rocher Percé.
Puis départ vers Bonaventure le long de la péninsule gaspésienne.
Déjeuner, puis visite du Parc Miguasha et son centre d'interprétation
présentant un grand nombre de plantes fossiles. Plus tard, vous
suivez la côte de la Baie des Chaleurs vers Campbellton. Dîner
(PC) et installation à l'hôtel Super 8 Campbellton. Logement.
JOUR 7: BAIE DES CHALEURS - CARAQUET
180 KM
Continuation vers Caraquet, souvent appelée 'le coeur de l'Acadie',
ville moderne, reconnue pour ses fruits de mer et sa vue culturelle
vibrante. Déjeuner et visite du Village Historique Acadien,
décrivant l'histoire des Acadiens de 1770 à 1949. Installation à l'
Auberge de La Baie et dîner (PC) dans un restaurant au village.
JOUR 8: CARAQUET
Aujourd'hui découverte de la péninsule acadienne. Départ pour
Shippagan et visite de l'Aquarium et du centre Marin du Nouveau
Brunswick (admirez l'unique Homard Bleu !). Déjeuner (PC) en
cours de la visite. Puis, visite de l'Ile de Miscou, réputée pour ses
tourbières et son phare. Retour vers Caraquet, dîner et logement.

JOUR 9: CARAQUET - BOUCTOUCHE - MONCTON
270 KM
Ce matin, départ pour Bouctouche et en cours de route, arrêt au
parc national de Kouchibouguac, un fascinant parc de marais, de
lagunes, d'estuaires, etc. Plus tard à Bouctouche déjeuner et
visite du Pays de la Sagouine, un vrai village dans un joli décor
où vous seriez accueilli par la musique, comédie et danse. Ensuite
vers Moncton et arrêt à Shediac, capitale mondiale du Homard où
vous participez à une belle mini-croisière. Dîner de homard sur le
bateau. Installation et logement au Coastal Inn Champlain.
JOUR 10: MONCTON - BAIE DE FUNDY - ST. JOHN 230 KM
En route vers la Baie de Fundy en passant par Hopewell Cape.
Observation des marées les plus hautes du monde et découverte
de Hopewell Rocks, falaises gigantesques sculptées par l'écume
de la baie. Déjeuner pique-nique dans le parc Fundy puis visite.
Plus tard, continuation vers St. John réputé pour son Vieux
Marché, toujours en usage. Visite du Musée du Nouveau Brunswick
avec une sublime galerie des baleines. Installation à l'hôtel
Holiday Inn Express, dîner (PC) et logement.

Percé

Rimouski
Matane

ESCORTED TOURS

JOUR 1: ARRIVEE A MONTREAL
Après l'arrivée, accueil par votre guide et transfer à l'hôtel en ville.
Dîner libre et logement à l'hôtel Les Suites Labelle ou similaire.

Baie des Chaleurs
Caraquet
Bouctouche
Moncton

Rivière-du-Loup

Quebec

Fredericton

St John

St.Andrews
Montréal

JOUR 11: ST. JOHN-ST. ANDREWS-FREDERICTON 400 KM
Départ pour St. Andrews, puis croisière aux baleines de 3h30 à la
découverte de ces superbes mammifères. Déjeuner (PC) au
retour. Puis continuation vers Frédéricton, capitale de cette
province et visité guidée. Installation à l'hôtel The City Motel,
dîner et logement.

Lorem ipsum

JOUR 12: FREDERICTON - RIVIERE DU LOUP
380 KM
Ce matin, arrêt-photo au Pont de Hartland, le plus long pont
couvert au monde. Déjeuner, puis départ en direction de Grand
Falls, réputée pour la magnifique Gorge de Grand Sault. Plus tard
en direction de la frontière avec le Québec et la journée se termine
à Rivière du Loup. Dîner (PC) et logement à l'hôtel Universel.
JOUR 13: RIVIERE DU LOUP - MONTREAL
490 KM
En route vers Trois-Rivières. Déjeuner (PC) dans une cabane à
sucre où vous attend un repas à base de sirop d'érable avec une
animation musicale. Ensuite, départ vers Montréal où vous montez
à l'observatoire de la place Ville Marie. Dîner d'adieu à Montréal
et logement à l'hôtel Les Suites Labelle.
JOUR 14: DÉPART DE MONTREAL
Matinée libre au centre ville, puis transfert vers l'aéroport.
Assistance au check-in puis vol retour.
COMPRIS:
- L'acceuil et le transfert du jour 1 de l'aéroport à l'hôtel, ainsi que
le transfert, jour 14 vers l'aéroport de Montréal.
- Le transport en autocar climatisé avec un guide francophone
- 13 Nuits dans les hôtels indiqués ou similaires - logement, taxes
- Les petits déjeuner continentaux.
- La demi-pension (à l'exception du dîner du jour 1),
déjeuner dans une cabane à sucre, dîner d'adieu.
- Les visites et excursions indiquées dans le programme, les entrées
dans les parcs, etc.
- Toutes taxes et services.

DEPART DE MONTREAL
DATES DE DEPART
JUIN
19
JUILLET
03
AOUT
07
21
SEPTEMBRE
04
11
Accompagné en FRANCAIS
DUREE
14 JOURS / 13 NUITS

(note: les groupes de 21 personnes et moins pourraient être
accompagnés d'un guide-chauffeur francophone).
Ces départs sont limités à 35 personnes maximum.

Prix par personne en Euro
PERIODE
19/06-30/09/2020
Supplément pension complète
repas indiqués dans le texte (PC)

2020 Wings n
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SINGLE
2.982

DOUBLE
2.189

TRIPLE
2.031

QUAD
1.949

Enf. 5-11ans
1.693

273

273

273

273

273
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L' Authentique de l'Est
ESCORTED TOURS

JOUR 1: ARRIVÉE À MONTREAL
Après l' arrivée, accueil et transfert vers l'hôtel Lelux ou similaire.
Temps libren dîner et soirée libres.
JOUR 2: MONTREAL - QUEBEC
265 KM
Tôt le matin, départ pour la ville de Québec avec un arrêt en
cours de route au site traditionnel Huron. Déjeuner typique sur
place. Ensuite vers Québec, unique et charmante cité fortifiée et
une destination prisée des voyageurs du monde entier. Visite
guidée avec e.a. l'imposant Château Frontenac, les Plaines
d'Abraham, la Citadelle à la Vauban, les fortifications, le quartier
de la Place Royale, etc. Puis en route vers le Parc de la Chute de
Montmorency et vers l'île d'Orléans. Dîner (PC) aux saveurs du
sirop d'érable dans une cabane à sucre avec de l'ambiance
folklorique. Nuitée au Chateau Repotel Henri IV.

Gananoque

Corning

JOUR 3: QUEBEC - MONTREAL
265 KM
Ce matin, départ vers Montréal et déjeuner à l'arrivée d'une
spécialité locale: 'smoked meat (PC). Ensuite, visite guidée de la
ville avec e.a. le Vieux Port et les quartiers modernes, le parc du
Mont Royal, la Basilique Notre Dame, le parc Olympique, les
célèbres rues commerçantes, etc. Dîner dans le 'Vieux Montréal'
et logement à l'hôtel Lelux.

Lancaster

ACCOMPAGNE DE
MONTREAL à NEW YORK
MAX. 35 PERSONNES

DATES DE DEPART
MAI
28
JUIN:
18
JUILLET:
09
23
AOUT:
06
SEPT.:
10
17
DUREE
13 JOURS / 12 NUITS

JOUR 4: MONTREAL - OTTAWA - GANANOQUE
360 KM
Aujourd'hui, départ pour la province d'Ontario et la ville d'Ottawa,
capitale canadienne. Au cours de la visite, vous remarquez en
passant le musée de la Civilization à l'architecture étonnante, les
Batiments du Parlement, le Musée d'Art National, l'Hôtel de Ville,
le pittoresque Canal Rideau et bien d'autres sites. Déjeuner en
ville. Cet après-midi, continuation vers Gananoque et la région
des Mille-Iles. Dîner (PC) et logement au Colonial Resort & Spa.
JOUR 5: GANANOQUE - 1000 ISLANDS - TORONTO 300 KM
Petit-déjeuner, puis croisière facultative dans cette belle nature.
Complétez votre visite par un arrêt à Kingston, ville militaire dont
plusieurs bâtiments rapellent son riche passé colonial brittanique.
Déjeuner (PC) puis continuation vers Toronto en longeant le
fleuve Saint Laurent. Une fois sur place, tour d'orientation de
cette métropole cosmopolite: l'hôtel de ville, le Skydome, la tour
CN, le quartier chinois, les imposants gratte-ciel du coeur financier,
etc. Dîner et logement au Best Wetern Plus Toronto West.
JOUR 6: TORONTO - NIAGARA FALLS
En route pour Niagara Falls et la découverte des Chutes du
Niagara. Arrêt en cours de route à la charmante petite ville
'Niagara-on-the-Lake'. En arrivant à Niagara Falls, excursion en
bateau jusqu'au pied des chutes canadiennes, puis déjeuner et du
temps libre pour vos propres découvertes. Dîner (PC) et logement
au Holiday Inn & Suites St. Catherines. (option: survol des chutes
en hélicoptère).
JOUR 7: NIAGARA FALLS - CORNING - LANCASTER 650 KM
Le voyage continue en direction de la Pennsylvanie. En cours de
route, arrêt à Corning, petite ville, célèbre suite à l'industrie du
verre. En option, visite du Corning Glass Center. Déjeuner (PC)
puis continuation vers Harrisburg, capitale de l'état. En aprèsmidi, tour d'orientation avec le State Capitol avec son parc et son
Musée et le quartier du River Front. La journée se termine à
Lancaster pour le dîner. Logement au Harvest Drive Family Inn.
JOUR 8: LANCASTER - WASHINGTON
200 KM
Sur la route, vous visitez l’Amish Country et faites connaissance
avec la vie des AMISH, conservant à ce jour une mode de vie
ancestrale. Visite d’une ferme et découverte des traditions. Puis,
départ vers Washington et déjeuner en arrivant. Ensuite, tour de
ville de la capitale fédérale du pays; vous passez la Maison Banche,
la Court Suprême, Washington & Lincoln Memorial, le Capitole, le
monument de la 2ième guerre mondiale, etc. Installation à l’hôtel
Metro Points, dîner (PC) et soirée libres.

Circuit en autocar
Guide francophone
JOUR 9: WASHINGTON - ANNAPOLIS - PHILADELPHIA
Ce matin, arrêt à Annapolis pour un tour de ville riche d’histoire.
Vous verrez le Maryland’s State House, le St. John’s College et
l’église Ste. Anne. Puis, départ vers Philadelphie et déjeuner (PC).
Ensuite, découverte du Hall de l’Indépendance (extérieur) et le
pavillon de la Cloche de la Liberté, symbole important pour les
Etats-Unis. Dîner et logement à l’hôtel Quality Inn & Suites
Bensalem.
JOUR 10: PHILADELPHIA - NEW YORK
170 KM
Après la découverte de Philadelphie, vous partez vers New York. En
arrivant, visite de la ville avec d'abord Brooklyn et un aperçu du
quartier historique, puis tour de Manhattan avec e.a. Wall Street et
le quartier financier, Greenwich Village, Soho, Chinatown, Little
Italy; etc... Déjeuner de spécialités à Chinatown. Puis vers le
batîment de Flatiron, la 5ième Avenue, la Cathédrale St. Patrick, le
centre Rockefeller et enfin Times Square avec ses panneaux
publicitaires immenses et illuminés. Temps libre puis dîner (PC) et
soirée libres. Logement au Hilton Garden Inn ou au Fairfield Inn.
JOUR 11: NEW YORK
Petit dejeuner. Ce matin, soyez prêts à vibrer au son des choeurs
Noirs Américains avec une messe Gospel. Découverte de Harlem,
la capitale noire de New York, bariolée de couleurs et d'odeurs.
Admirez la gigantesque cathédrale Saint John The Divine ainsi
que le théâtre Apollo. Restez dans cette ambiance en profitant
d'un brunch "Soul Food". L'après-midi est libre pour vos propres
visites ou pour faire du shopping. Dîner (PC) et logement.
JOUR 12: NEW YORK
Notre visite continue avec la découverte des sites légendaires: la
Statue de la Liberté et Ellis Island, où des millions d'européens
firent leur première entrée aux Etats-Unis. Visite du musée de
l'immigration et Ellis Island et passage en bateau à proximité de
la Statue. Déjeuner (PC). L'après-midi, vous montez en haut de l'
Empire State Building avec sa pointe illuminée la nuit. Retour à
l'hôtel par vos propres moyens. Dîner typique à Times Square.
Logement.
JOUR 13: DEPART DE NEW YORK
Matinée libre pour une belle promenade ou pour vos derniers
achats. Transfert vers l'aéroport pour le vol de retour. Fin de ce
magnifique voyage.
COMPRIS:
- Le transfert aéroport - hôtel et hôtel - aéroport.
- Le transport en autocar 'Grand Tourisme' climatisé et guide
francophone pendant tout le voyage (groupe de 16 personnes et
plus). Pour un groupe de 15 personnes et moins, les services sont
prévus en minibus climatisé où le chauffeur francophone effectuera
les commentaires.
- 12 Nuits dans les hôtels indiqués ou similaires.
- Les petits-déjeuners deluxe ou continentaux selon les
étapes.
- Le voyage en demi pension ou pension complète selon la
formule choisie (à l'exception du dîner du jour 1 et du
déjeuner le dernier jour).
- Toutes les visites mentionnées au programme: tour d’orientation
de Niagara, Toronto, Kingston et Ottawa, visite guidée de Montréal
et Quebec, de Washington, Annapolis, Philadelphie et les visites à
New York, les excursions, mini-croisières, arrêts-photo, activités...
indiquées au programme.
- Les taxes provinciales et fédérales.

Prix par personne en Euro
PERIODE
SINGLE DOUBLE TRIPLE
QUAD Enf. 5-12a.
28/05 - 06/08/2020
3.654
2.495
2.261
2.112
1.793
10/09 - 30/09/2020
3.971
2.654
2.420
2.270
1.952
Supplément pour la pension complète (repas indiqués en PC): 314 euro p/personne.
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L'Ontario et le Quebec

Circuit en autocar
Guide francophone

JOUR 2: TORONTO - NIAGARA FALLS - TORONTO
En matinée, tour d'orientation de la Ville-Reine. Dans cette
métropole dynamique et cosmopolite, vous découvrirez e.a.
l'ancien et le nouvel hôtel de ville, la cathédrale St. Michael, les
bâtiments du campus de l'Université, la tour CN, etc. Puis vous
longerez le Lac Ontario pour arriver à Niagara Falls. Détour au
pittoresque village de Niagara-on-the-Lake et déjeuner. Ensuite
mini-croisière à bord du bateau Hornblower jusqu’au pied des
chutes canadiennes - une expérience enivrante. Puis, du temps
libre pour votre propre découverte et fin de la journée, retour à
Toronto. Dîner et logement.
JOUR 3: TORONTO - KINGSTON - MILLE ILES
Ce matin, départ pour la très belle région des 1000 îles, par une
route qui longe le fleuve St. Laurent. Embarquement pour la
découverte d'un archipel de 1800 îles dans une très belle nature.
Ensuite visite de Kingston et déjeuner. Mini-croisière dans la
région des Milles Iles (1h.) puis installation à l'hôtel Thriftlodge à
Kingston. Dîner libre.
JOUR 4: KINGSTON - OTTAWA - MONTREAL
Après le petit déjeuner, départ pour Ottawa, capitale nationale.
Tour d'orientation avec e.a. le parlement, le canal Rideau, le
centre National des Arts, le quartier animé du marché By, etc.
Déjeuner sur place. En après-midi continuation vers Montréal.
Dîner de spécialités (smoked meat) puis hébergement à l'hôtel
Les Suites Labelle ou similaire.
JOUR 5: MONTREAL - REGION DE QUEBEC
Ce matin, visite guidée de cette ville cosmopolite, avec e.a. le
quartier du Vieux Port, la basilique Notre-Dame, le stade
Olympique, le parc Mont Royal avec l'Oratoire St. Joseph, les
centres commerciales, etc. Vous aurez un peu de temps libre
avant le déjeuner. Ensuite en route vers Quebec et installation à
l'hôtel Chalets Montmorency. Dîner et logement.
JOUR 6: REGION DE QUEBEC
Ce matin, visite guidée des sites historiques: la Place Royale, la
Citadelle, les plaines d’Abraham, le majestueux Château Frontenac,
la terrasse Dufferin d’où vous avez une magnifique vue sur le
fleuve. Temps libre et déjeuner dans le vieux Quebec. Ensuite,
continuation vers la Chute de Montmorency, plus haut que celle
de Niagara. Fin d'après-midi, retour à l'hôtel et dîner aux saveurs
du sirop d'érable dans une cabane à sucre avec un chansonnier.
Logement.
JOUR 7: QUEBEC - TADOUSSAC - CHICOUTIMI
Après le petit déjeuner, départ vers Tadoussac par la route
panoramique de Charlevoix, longeant le fleuve. Arrêt prévu à Baie
St. Paul, paradis des artistes. Après l'arrivée à Tadoussac, déjeuner
puis croisière à l'observation des baleines sur le fleuve (3hrs). Puis
vous continuez vers Chicoutimi, située au Saquenay. Dîner et
logement à l'hôtel le Montagnais.

JOUR 8: CHICOUTIMI - ST. FELICIEN - LAC ST. JEAN
Petit déjeuner, puis découverte du lac Saint-Jean, commençant
par la visite du Zoo de St. Félicien. Vous y observez les animaux
en liberté, à bord d'un petit train, dans un environnement naturel.
Déjeuner sur place. Ensuite, visite du village historique Val Jalbert,
rapellant l'implantation d'une usine de pulpe et la vie des
travailleurs de 1901 à 1927. Dîner sur place, puis continuation
vers Roberval pour le logement à l'hôtel Château Roverval.
JOUR 9: LAC ST. JEAN - ST. ALEXIS DES MONTS.
Départ à travers la magnifique région de la Mauricie. Arrêt à Trois
Rivières et déjeuner. Plus tard, départ vers votre logement pour
la nuit... une auberge en forêt avec activités sportives et ludiques.
Installation à la Pourvoirie du Lac Blanc en fin d'après-midi.
Activités incluses pendant votre séjour: découverte d'un barrage
de castor, baignade, plage, chaloupe, canot et pédalo, vélo de
montagnes, sentiers de randonnées pédestres etc. Dîner et
logement à l'auberge.
JOUR 10: ST. ALEXIS DES MONTS
Journée libre dédiée à la relaxation ou aux activités offertes sur
le site. Déjeuner et dîner à l’ auberge. Des randonnées guidées,
la location de quad et de rabasca sont disponibles sur place.
Logement.
JOUR 11: ST. ALEXIS DES MONTS - MONTREAL
Après le petit déjeuner, en route vers Montréal. Temps libre pour
vos derniers achats et déjeuner libre en ville. Ensuite, transfert
vers l’aéroport pour le vol retour. Le décollage de ce vol retour ne
peut se faire avant 15hrs. Fin de ce beau voyage.
COMPRIS:
- Le transfert de l'aéroport vers l'hôtel jour 1 ainsi que le transfert
le dernier jour vers l'aéroport de Montréal.
- 10 nuitées dans les hôtels indiqués ou similaires.
- Les petit déjeuners américains à la Pourvoirie du Lac Blanc
(continentaux sur les autres sites).
- La pension complète (à l'exception du dîner le premier
jour, le déjeuner du dernier jour et le dîner du jour 3).
- Le transport en autocar 'grand tourisme, climatisé' avec guide
francophone.
- Tour de ville de Montréal et Québec, tour d’orientation de Toronto,
Niagara et Ottawa.
- Toutes les visites indiquées au programme.
- La croisière à bord du 'Hornblower Cruises’, la croisière dans la
région des 1000 Iles, visite du parc de la chute de Montmorency,
la croisière d'observation des baleines, la visite du Zoo de St.
Félicien, le village fantôme de Val Jalbert, les activités libre à la
Pourvoirie du Lac Blanc, les entrées aux parcs.
- Les taxes provinciales et fédérales.

Chicoutimi Tadoussac
Hébertville
Quebec

St. Alexis des Monts

Ottawa

Huntsville

Montréal

Mille-Îles
Kingston

Toronto
Niagara Falls
DEPART: TORONTO
FIN: MONTREAL
DATE DE DEPART
MAI:
19
JUIN:
02
16
30
AOUT:
04
18
SEPTEMBRE: 01
08
15

22

DUREE
11 JOURS / 10 NUITS

(*) Pour un groupe de 22 personnes ou moins, le transport
sera prévu par minibus climatisé de 25 places où le chauffeur
francophone effectue les commentaires.

Prix par personne en Euro
PERIODE
SINGLE DOUBLE TRIPLE
19/05 - 15/10/2020
2.210
1.543
1.408
Prix enfant de 5-11ans: 1140 euro, logeant dans la chambre des parents.

QUAD
1.320
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JOUR 1: ARRIVÉE À TORONTO
A votre arrivée, accueil et transfert vers l'hôtel Quality Inn &
Suites Toronto West. Installation, puis rencontre avec votre guide.
Dîner libre et logement.

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
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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

La Magie des Rocheuses

Circuit en autocar
Guide francophone

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.

Jasper

Banff

Kamloops

Calgary

Vancouver
Waterton
Pendleton

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.

Kalispell
Bozeman
Yellowstone
Boise
Idaho Falls

DEPART DE
VANCOUVER

DATES DE DEPART
MAI:
29
JUIN:
19
JUILLET:
17
AOUT:
28
DUREE
17 JOURS / 16 NUITS

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
29/05 & 19/06/2020
17/07 & 28/08/2020
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SINGLE
6.234
6.398

DOUBLE
4.499
4.570

TRIPLE
4.153
4.205

QUAD
3.974
4.018

Enf. 5-11a.
3.415
3.474
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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.

Demandez à votre agent de voyages nos programmes pour:
ALASKA

FRANCAIS

HawaI'I

UNITED STATES OF

AMERICA

FRaNCaIS

FRANCAIS

2019

Hotels
Cruises
Train Tours
Excursions
Rental Cars
Selfdrive Tours

Wings n‘ Wheels
Conditions de voyage- et de vente particulières:
COMPLÉMENT À L’ARTICLE 5 & 6:
FORMATION DU CONTRAT ET PRIX:
Dans le cadre des voyages sur mesure la formation du contrat
prend forme au moment de l’instruction (Téléphone, bon de
commande, fax, émail) de la réservation du voyage. Si un
ou plusieurs services de la demande ne sont plus disponibles
au moment de la réservation, des services alternatifs les
plus appropriés et leur prix seront proposés, et soumis à
l’accord du voyageur.
Les services déjà confirmés conformément à l’instruction de
réservation ne peuvent plus faire l’objet de rejet. Les
conditions de modifications et/ou annulation sont
d’application, sauf si le voyageur a au préalable et par écrit
indiqué que "le service non disponible en particulier" est
une condition expresse à la conclusion du contrat et les
autres services de cette demande de réservation.
ARTICLE 7:
1. Acompte: le montant de 30% de la somme totale du voyage
est réclamé au moment de la signature du bon de
commande.
2. Certains catégories de billets d'avion imposent l'émission
immédiate et paiement totale afin de bénéficier des
conditions de voyages et les prix appliqués. Ces sommes
sont à payer immédiatement dans leur totalité. Les billets
ne seront émis qu'après enregistrement des sommes dues
sur le compte en banque. Tout retard de paiement peut
entraîner une modification des conditions et des prix selon
les conditions imposées par les compagnies aériennes. Les
modifications imposées ne peuvent pas être considérés
comme raison pour considérer les réservations des autres
services non valable. Les frais tel que pour les modifications
et les annulations seront appliqués le cas échéant.
MODIFICATIONS:
(dès que la demande de réservation est introduite):
• Les frais réclamés par nos fournisseurs, plus 20 euro par
segment à modifier jusqu’ à 45 jours avant le départ.
Passé ce délai les conditions d’ annulation seront
d’application.
ANNULATION:
• plus de 45 jours avant la date de départ:
€ 100 par personne + les frais réclamés par nos
fournisseurs.
• entre 45 et 30 jours avant la date de départ:
30% du prix du voyage par personne.
• entre 29 et 15 jours avant la date de départ:
50% du prix du voyage par personne.
• à partir de 14 jours avant la date de départ,
non départ ou interruption pendant le voyage:
100% du prix du voyage par personne.
Les conditions ci-dessus ne sont pas d’application pour les billets d’avion. Les
conditions seront ceux en vigueur selon le règlement de la compagnie aérienne
et le code tarifaire auquel vos billets sont réservés.
Aucune assurance annulation ni assistance
est comprise.

Trains

Hotels
Cruises
Excursions
Rental Cars
Beach Holidays
Individual Tours

Selfdrive tours
Hôtels, Excursions
Florida Villas, Disney
Voyages accompagnés
Motos, Camping-Cars, Voitures de location

Conditions générales de voyages
ARTICLE 1: CHAMP D’APPLICATION
Ces conditions générales sont d’application aux contrats d’organisation et d’intermédiaire
de voyages tels que définis par la loi belge du 16 février 1994 régissant le contrat
d’organisation et d’intermédiaire de voyages.

ARTICLE 2: PROMOTION
1. Les informations contenues dans la brochure de voyages engagent l’organisateur ou
l’intermédiaire de voyages qui a édité ladite brochure, à moins que :
a) les modifications dans ces informations n’aient été clairement communiquées au
voyageur, par écrit et avant la conclusion du contrat ;
b) Les modifications n’interviennent qu’ultérieurement, à la suite d’un accord écrit entre
les parties au contrat.
2. L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages peut supprimer, à durée déterminée ou
indéterminée, tout ou partie de sa promotion de voyages.
ARTICLE 3: INFORMATION À CHARGE DE L’ORGANISATEUR ET / OU DE
L’INTERMÉDIAIRE DE VOYAGES
L’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages sont tenus:
1. avant la conclusion du contrat d’organisation ou d’intermédiaire de voyages, de
communiquer aux voyageurs par écrit:
a) les informations d’ordre général concernant les passeports et visas ainsi que les
formalités sanitaires nécessaires pour le voyage et le séjour, pour permettre au
voyageur de rassembler les documents nécessaires. Les voyageurs non belges
doivent s’informer des formalités administratives à accomplir auprès de l’ (des)
ambassade(s) ou consulat(s) concerné(s) ;
b) les informations relatives à la souscription et au contenu d’une assurance et/ou
assistance;
c) les conditions générales et particulières applicables aux contrats ;
2. au plus tard 7 jours calendrier avant la date du départ, de fournir par écrit aux voyageurs
les informations suivantes:
a) les horaires, les lieux des escales et correspondances ainsi que, si possible, l’indication
de la place à occuper par le voyageur;
b) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, de fax et / ou l’adresse e-mail, soit de la
représentation locale de l’organisateur et/ou de l’intermédiaire de voyages, soit des
organismes locaux susceptibles d’aider le voyageur en cas de problème, soit
directement de l’intermédiaire ou de l’organisateur de voyages;
c) pour les voyages et séjours de mineurs d’âge à l’étranger, les informations permettant
d’établir un contact direct avec l’enfant ou avec le responsable sur place de son
séjour.
Le délai de 7 jours calendrier visé ci-dessus n’est pas applicable en cas de contrat conclu
tardivement.
ARTICLE 4 INFORMATION DE LA PART DU VOYAGEUR
Le voyageur doit fournir à l’organisateur et / ou à l’intermédiaire de voyages tous les
renseignements utiles qui lui sont demandés expressément ou qui pourraient influencer
raisonnablement le bon déroulement du voyage.
Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires
pour l’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages, ces coûts peuvent lui être portés en
compte.
ARTICLE 5 FORMATION DU CONTRAT
1. Lors de la réservation du voyage, l’organisateur ou l’intermédiaire de voyages est tenu
de délivrer au voyageur un bon de commande conformément à la loi.
2. Le contrat d’organisation de voyages prend cours au moment où le voyageur reçoit la
confirmation écrite de la réservation délivrée par l’organisateur de voyages, par
l’entremise ou non de l’intermédiaire de voyages qui, dans ce cas, agit au nom de
l’organisateur de voyages.
Si le contenu du bon de commande diffère de celui de la confirmation du voyage ou si
la confirmation n’a pas lieu au plus tard dans les 21 jours de la signature du bon de
commande, le voyageur peut supposer que le voyage n’a pas été réservé et a droit au
remboursement immédiat de tous les montants déjà payés.
ARTICLE 6 LE PRIX
1. Le prix convenu dans le contrat n’est pas révisable, sauf si les conditions particulières
en prévoient expressément la possibilité, pour autant que la révision soit consécutive
aux variations :
a) des taux de change appliqués au voyage, et / ou
b) du coût des transports, y compris le coût du carburant, et / ou
c) des redevances et taxes afférentes à certains services.
Il faut, dans ces cas, que les variations visées donnent également lieu à une réduction
du prix.
2. Le prix fixé dans le contrat ne peut en aucun cas être majoré au cours des 20 jours civils
précédant le jour du départ.
3. Si la majoration excède 10 % du prix global, le voyageur peut résilier le contrat sans
indemnité. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement immédiat de toutes les
sommes qu’il a payées à l’organisateur de voyages.
ARTICLE 7 PAIEMENT DU PRIX
1. Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la signature
du bon de commande, une fraction du prix global ou total du voyage fixé dans les
conditions particulières de voyage.

2. Dans le cas où le voyageur resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix du voyage
qui lui est dûment réclamé, après avoir été mis en demeure de manière légale,
l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages auront le droit de résilier de plein droit
le contrat qui le(s) lie à celui-ci et de mettre les frais à charge de voyageur.
3. Sauf convention contraire sur le bon de commande, le voyageur paye le solde du prix
au plus tard un mois avant le départ, à condition qu’il ait préalablement reçu ou qu’il
reçoive simultanément, la confirmation écrite du voyage et / ou les documents de
voyage.
ARTICLE 8 CESSIBILITÉ DE LA RÉSERVATION
1. Le voyageur peut, avant le début du voyage, céder son voyage à un tiers qui devra
remplir toutes les conditions du contrat d’organisation de voyages. Le cédant doit infor
mer l’organisateur de voyages et le cas échéant, l’intermédiaire de voyages, de cette
cession, suffisamment longtemps avant le départ.
2. Le voyageur qui cède son voyage et le cessionnaire sont solidairement responsables du
paiement du prix total du voyage et des frais de la cession.
ARTICLE 9 MODIFICATIONS PAR LE VOYAGEUR
L’organisateur et / ou l’intermédiaire de voyages peuvent porter en compte au voyageur
tous les frais résultant de modifications demandées par celui-ci.
ARTICLE 10 MODIFICATIONS AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
1. Si, avant le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté,
l’organisateur de voyages doit en avertir le voyageur le plus rapidement possible, et en
tout cas avant le départ, et l’informer de la possibilité de résilier le contrat sans pénalité,
sauf si le voyageur accepte la modification proposée par l’organisateur de voyages.
2. Le voyageur doit informer l’intermédiaire ou l’organisateur de voyages de sa décision
dans les meilleurs délais et en tout cas avant le départ.
3. Si le voyageur accepte la modification, il y a lieu d’établir un nouveau contrat ou un
avenant au contrat dans lequel figurent les modifications apportées et leur incidence sur
le prix.
4. Si le voyageur n’accepte pas la modification, il peut demander l’application de l’article
11.
ARTICLE 11 RÉSILIATION AVANT LE DÉPART PAR L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
1. Si l’organisateur résilie le contrat avant le début du voyage en raison de circonstances
non imputables au voyageur, celui-ci a le choix entre:
a) soit l’acceptation d’une autre offre de voyage de qualité équivalente ou supérieure,
sans avoir à payer de supplément; si le voyage offert en substitution est de qualité
inférieure, l’organisateur de voyages doit rembourser au voyageur la différence de
prix dans les meilleurs délais;
b) soit le remboursement, dans les meilleurs délais, de toutes les sommes versées par
lui en vertu du contrat.
2. Le voyageur peut également, le cas échéant, exiger une indemnisation pour la nonexécution du contrat, sauf:
a) si l’organisateur de voyages annule le voyage parce que le nombre minimum de
voyageurs prévus dans le contrat, nécessaire à l’exécution de celui-ci, n’a pas été
atteint et si le voyageur en a été informé par écrit dans le délai qui y était prévu, au
moins 15 jours civils avant la date de départ;
b) si l’annulation est la conséquence d’un cas de force majeure, en ce non compris les
surréservations. Par cas de force majeure, il faut entendre des circonstances
anormales et imprévisibles, indépendantes de la volonté de celui qui les invoque et
dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence
déployée.
ARTICLE 12 NON-EXÉCUTION PARTIELLE OU TOTALE DU VOYAGE
1. S’il apparaît au cours du voyage qu’une part importante des services faisant l’objet du
contrat ne pourra être exécutée, l’organisateur de voyages prend toutes les mesures
nécessaires pour offrir au voyageur des substituts appropriés et gratuits en vue de la
poursuite du voyage.
2. En cas de différence entre les services prévus et les services réellement prestés, il
dédommage le voyageur à concurrence de cette différence.
3. Lorsque de tels arrangements sont impossibles ou que le voyageur n’accepte pas ces
substituts pour des raisons valables, l’organisateur de voyages doit lui fournir un moyen
de transport équivalent qui le ramène au lieu de départ et est tenu, le cas échéant, de
dédommager le voyageur.
ARTICLE 13 RÉSILIATION PAR LE VOYAGEUR
Le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie
le contrat pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l’organisateur de voyages
et / ou l’intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation. Le
dédommagement peut être fixé forfaitairement dans les conditions particulières ou dans le
programme, mais il ne peut s’élever qu’à une fois le prix du voyage au maximum.
ARTICLE 14 RESPONSABILITÉ DE L’ORGANISATEUR DE VOYAGES
1. L’organisateur de voyages est responsable de la bonne exécution du contrat
conformément aux attentes que le voyageur peut raisonnablement avoir sur la base des
dispositions du contrat d’organisation de voyages et des obligations découlant de celuici, indépendamment du fait que ces obligations doivent être remplies par lui-même ou
d’autres prestataires de services, et ce sans préjudice du droit de l’organisateur de
voyages de poursuivre les autres prestataires de services en responsabilité.

POUR VOTRE SECURITE ET GARANTIE DE QUALITE
Tous nos voyages sont assurés en cas d’insolvabilité financière de
l’organisateur de voyages auprès du:
Fonds de Garantie Voyages, Avenue de la Métrologie 8 à 1130 Bruxelles.
Tel: 32-2/240.68.00 - Fax: 32-2-240.68.08

2. L’organisateur de voyages est responsable des actes et négligences de ses préposés et
représentants, agissant dans l’exercice de leurs fonctions, autant que de ses propres
actes et négligences.
3. Si une convention internationale s’applique à une prestation faisant l’objet du contrat
d’organisation de voyages, la responsabilité de l’organisateur de voyages est exclue ou
limitée conformément à cette convention.
4. Pour autant que l’organisateur de voyages n’exécute pas lui-même les prestations de
services prévues dans le contrat, sa responsabilité cumulée pour dommages matériels
et la perte de la jouissance du voyage est limitée à concurrence de deux fois le prix du
voyage.
5. Pour le surplus, les articles 18 et 19 de la loi du 16 févier 1994 sont d’application.
ARTICLE 15 RESPONSABILITÉ DU VOYAGEUR
Le voyageur répond du préjudice causé à l’organisateur et/ou l’intermédiaire de voyages,
à leurs préposés et / ou à leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la nonexécution de ses obligations contractuelles. La faute est appréciée par référence au
comportement normal d’un voyageur.
ARTICLE 16 PROCÉDURE DE PLAINTE
1. Avant le départ
Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire au plus vite par lettre
recommandée ou contre accusé de réception, auprès de l’intermédiaire ou de
l’organisateur de voyages
2. Pendant le voyage
Les plaintes qui surviennent durant l’exécution du contrat doivent être introduits au plus
vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution
puisse être recherchée. A cet effet, le voyageur s’adressera - dans l’ordre suivant - à un
représentant de l’organisateur de voyages ou à un représentant de l’intermédiaire de
voyages, ou directement à l’intermédiaire de voyages, ou finalement, directement à
l’organisateur de voyages.
3. Après le voyage
Les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont pas été résolues sur
place de façon satisfaisante doivent être introduites au plus tard un mois après la fin du
voyage auprès de l’intermédiaire et/ou auprès de l’organisateur de voyages, soit par
lettre recommandée, soit contre accusé de réception.
ARTICLE 17 PROCÉDURE DE CONCILIATION
1. En cas de contestation, les parties doivent d’abord tenter de trouver un arrangement à
l’amiable entre eux.
2. Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi dans un délai de 1 à 3 mois,
chacune des parties concernées pourra s’adresser au secrétariat de la cellule conciliation
de l’asbl Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation.
Toutes les parties doivent marquer leur accord.
3. Le secrétariat procurera aux parties une brochure d’information, un règlement de
conciliation et un « accord de conciliation ». Dès que les parties concernées ont rempli
et ont signé cet accord (en commun ou séparément), et dès que chaque partie a payé
un montant de 50 euros, la procédure de conciliation sera entamée.
4. Conformément à la procédure simple décrite dans le règlement, un conciliateur impartial
prendra contact avec les parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles.
5. L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties.
Secrétariat de la “Cellule conciliation”:
téléphone: 02 2776180 fax: 02 2779100 e-mail: conciliation.clv@skynet.be
ARTICLE 18 ARBITRAGE OU TRIBUNAL
1. Si aucune procédure de conciliation n’a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie
plaignante a en principe le choix entre une procédure devant le tribunal ordinaire ou une
procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages.
2. Pour des montants revendiqués à partir de 1250 euros, chaque partie défenderesse
dispose d’un délai de 10 jours civils pour refuser, par lettre recommandée, une procédure
d’arbitrage sollicitée par la partie plaignante, le litige pourra alors être traité par le
tribunal ordinaire. En dessous de 1250 euros, seul le voyageur aura la possibilité de
refuser la procédure d’arbitrage.
3. Cette procédure d’arbitrage est réglée par un règlement des litiges, et ne peut être
entamée que si un règlement à l’amiable n’a pu être trouvé dans une période de 4 mois
à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la prestation qui a
donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être
réglés que par les tribunaux.
4. Le collège arbitral, composé paritairement rend, conformément au règlement des litiges,
une sentence contraignante et définitive. Aucun appel n’est possible.
Secrétariat du collège arbitral,
et secrétariat général de la Commission de Litiges Voyages :
- Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles
- e-mail: clv.gr@skynet.be Tel: 02 2776215 Fax: 02 2779100

Voyages réservés, voyages assurés !
Nos voyages sont garantis par le label GfG®. En cas d’insolvabilité financière,
vous pouvez faire appel au Fonds de Garantie Voyages.
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