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J1 MONTRÉAL 
Arrivée à l’aéroport international de Montréal. Accueil et transfert jusqu’à votre hôtel du centre-ville.  
Nuit à Montréal.  
 

J2 MONTRÉAL - TORONTO 
Une balade libre en matinée vous fera découvrir les trésors de Montréal, le Mont-Royal, le Vieux port, et 
le quartier latin. Profitez pleinement de la culture francophone.  
En après-midi, vous prendrez le train pour Toronto.  
2 nuits à Toronto.  
 

J3 NIAGARA  
Visite aux chutes du Niagara. Partagées entre le Canada et les États-Unis, les chutes du Niagara sont de 
loin les chutes les plus impressionnantes et les plus puissantes de toute l’Amérique du Nord.  
Activité : Journée guidée de découverte de Niagara Falls et Niagara-on-the-Lake, charmante ville de style 
colonial (anglais).  
Retour à Toronto en fin de journée.  
 

J4 TORONTO - JASPER (TRANSCANADIEN) 
Explorez la ville à pied. Magnifiquement située aux abords du Lac Ontario, elle est considérée comme une 
des villes les plus cosmopolites du monde. Rendez-vous au sommet de la tour CN pour une vue 
spectaculaire de la ville et du lac (en option).  
En soirée, départ en train vers les Rocheuses !  
3 nuits à bord du train.  
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J5 TRANSCANADIEN  
Pendant cette première journée, le Transcanadien traverse la province de l’Ontario, la plus dynamique 
économiquement du pays. Elle est le siège de Toronto, capitale économique, et d’Ottawa, capitale 
politique. Elle borde les États-Unis au nord des Grands Lacs.  
 

J6 TRANSCANADIEN  
Au petit matin, le train entre en gare de Winnipeg, capitale provinciale du Manitoba. Vous êtes entrés dans 
le Canada central, celui des grandes plaines, des champs cultivés à perte de vue, des prairies à n’en plus 
finir, et du ciel immense.  
 

J7 JASPER 
À l’approche des montagnes, la beauté du paysage est à couper le souffle, vous entrez dans le Parc 
National de Jasper, le plus grand, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Glaciers, montagnes, 
hospitalité et ambiance décontractée sont au rendez-vous ainsi que la promesse d’une aventure 
inoubliable. À votre arrivée en début d’après-midi, faites un tour dans le village pour vous imprégner de 
cet environnement local.  
Nuit à Jasper.  
Activité optionnelle : Croisière sur le Lac Maligne à Jasper 
 

J8 JASPER - BANFF  
Départ en bus pour la Icefield Parkway, un magnifique spectacle s’offre à vous : forêts luxuriantes de 
conifères, immenses montagnes, lacs turquoise, cascades naissant de majestueux glaciers. Les animaux 
peuvent aussi être visibles de la route. En chemin, nombreux arrêts pour profiter du paysage et prendre 
des photos. Arrivée à Banff en soirée.  
2 nuits à Banff.  
 

J9 BANFF  
Banff est le paradis de la nature sauvage avec de magnifiques paysages de montagnes et de lacs limpides. 
Profitez du temps libre pour découvrir les trésors cachés de la région. Nombreuses activités en option sur 
place dont la visite aux sources thermales et un safari en soirée d’observation de la faune.  
Activité optionnelle : Banff Hot Springs 
 

J10 BANFF - KAMLOOPS (ROCHY MOUNTAINEER) 
Ce matin, montez à bord du train Rocky Mountaineer pour un voyage inoubliable à travers les Rocheuses. 
Installez-vous confortablement et profitez de la beauté majestueuse de ces paysages de montagnes aux 
sommets enneigés, de glaciers et de rivières rugissantes et ce jusqu’à votre destination étape du jour : 
Kamloops.  
Nuit à Kamloops.  
 

J11 KAMLOOPS - VANCOUVER (ROCHY MOUNTAINEER) 
De retour à bord du train, vous prenez le chemin à travers la ceinture désertique du Canada longeant le 
fleuve Fraser en traversant le Canyon du même nom. Notez la puissance de l’impressionnante gorge Hell’s 
Gate. Le paysage vous présente quelques-uns des panoramas les plus enivrants de la planète. La 
destination finale est la ville de Vancouver, l’une des plus belles villes d’Amérique du Nord.  
2 nuits à Vancouver.  
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J12 VANCOUVER 
Cette ville magnifique offre une panoplie d’activités variées : musées, promenade en bord de mer, Stanley 
Park, le quartier de Gastown, un des plus anciens de Vancouver ainsi que des boutiques et restaurants 
gastronomiques.  
Nuit à Vancouver. 
 

J13 VANCOUVER - AÉROPORT 
Prendre un transfert vers l’aéroport. Fin du séjour.  

 

 

 

 

 

 

 
LE PROGRAMME COMPREND :  

✓ Vols internationaux Paris - Montréal et 
Vancouver - Paris 

✓ Taxes Canadiennes   
✓ Hébergements supérieurs, 

occupation double 
✓ Accueil et transfert le premier jour à 

Montréal 
✓ Les billets de train Montréal / Toronto 

avec Via Rail en classe économique   

✓ Les billets de train Toronto / Jasper avec 
Via Rail en cabine double 

✓ Les billets de train Banff / Vancouver 
avec Rocky Moutaineer en classe 
Silverleaf avec repas inclus 

✓ Excursion guidée aux chutes du Niagara 

(anglais) - 1 journée   
✓ Transfert en bus de Jasper à Banff 

  

LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :    

 Assurance voyage   

 Repas non mentionnés   

 Les boissons   

 Les entrées dans parcs   

 Pourboires aux guides   

 Activités optionnelles   
 Les transferts gares ferroviaires / hôtels 

/ aéroport (taxi recommandé) 
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