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J1 SEATTLE  
Accueil à l’aéroport. Transfert vers votre hôtel. Dîner libre et nuit à Seattle. 
 
J2 SEATTLE - VANCOUVER (230 KM) 
Petit tour de ville de Seattle. Découverte du Pike Place Market, du Pioneer Square Historic District, 
et de Chinatown. Départ pour le Mount Rainier. C’est le plus haut sommet de la chaîne des 
cascades. Ce parc compte plusieurs merveilles naturelles : 41 glaciers et champs de névés, 34 
chutes d’eaux, une soixantaine de lacs, des forêts de conifères denses et humides, des prairies 
ensoleillées couvertes de fougères et de fleurs sauvages. Poursuite vers Vancouver. Déjeuner. 
Diner dans le quartier de Chinatown. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit sur place. 
 
J3 VANCOUVER - VICTORIA (115 KM) 
Visite guidée de Vancouver : le quartier des théâtres et des sports, Granville Street, Canada Place 
(ancien pavillon d’Expo 86, Centre des congrès et Terminal des bateaux de croisière pour l’Alaska), 
Chinatown, Gastown, Yaletown, Stanley Park et ses totems et Granville Island Market. Déjeuner. 
Départ vers Victoria par le ferry de Tsawassen vers Swartz Bay. Vous verrez en passant beaucoup 
de petites îles riches en faune marine. City Tour de Victoria : le parlement (vue de l’extérieur), 
l’hôtel Empress, le quartier des antiquaires, Chinatown, le quartier résidentiel d’Oakland, Marine 
Drive le long de la côte et le parc de Beacon Hill. Temps libre. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à 
Victoria. 
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J4 VICTORIA - SQUAMISH (215 KM) 
Ce matin, visite des fameux Jardins Butchart. Déjeuner sur le site. Route vers Nanaimo et 
embarquement sur le ferry en direction Horseshoe Bay, puis poursuite vers Squamish via la 
célèbre Sea to Sky Highway, une des routes les plus scéniques de l’Ouest canadien, entre mer et 
montagnes. Installation à l'hôtel. Dîner. Nuit à Squamish. 
 
J5 SQUAMISH - WHISTLER - 108 MILE RANCH (380 KM) 
Ce matin, départ du village piétonnier de Whistler. Début de matinée libre à Whistler la station 
de ski qui a accueilli les Jeux Olympiques d’Hiver de 2011 de Vancouver. 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. Continuation vers 108 Mile Ranch ou South Thompson Ranch. Installation dans un ranch 
en pleine nature. Temps libre sur le site pour profiter des activités ou se relaxer au bord de l’eau. 
Diner et nuit au ranch. 
 
J6 108 MILE RANCH - WELLS GRAY - JASPER (465 KM) 
Route vers le parc provincial de Wells Gray. Arrêt aux Chutes Helckmen, mesurant 135m de haut, 
parmi les plus spectaculaires de Colombie Britannique. Déjeuner - barbecue dans un ranch situé 
dans le parc. Poursuite vers Valemount et arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses 
canadiennes (3953m). Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Jasper.  
N.B. : Changement d’heure entre Colombie Britannique et Alberta : + 1 heure 
 
J7 JASPER 
Journée dédiée à la visite de Jasper. Tour de cette ville, site du Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Visite du Parc National de Jasper. Déjeuner. Excursion vers le Canyon Maligne. Dîner et Nuit à 
Jasper. 
En option : Croisière sur le Lac Maligne et Spirit Island (65$ par personne). 
 
J8 JASPER - LAKE LOUISE (352 KM) 
Départ vers le Lac Louise et Lac Moraine. Arrêts photos aux Chutes Sunwapta et Athasbasca. 
Excursion en snow-coach sur le glacier Athabasca. Déjeuner sur site. Continuation le long des 
champs de glaces sur une des routes les plus scéniques en Amérique du Nord. Arrêts photos au 
Glacier Bow et au Lac Peyto. Arrivée à Lake Louise en fin de journée. Installation à l’hôtel. Diner 
et nuit à Lake Louise. 
 
J9 LAKE LOUISE - BANFF - CALGARY (210 KM) 
Arrêt photos à Lake Louise et Lake Moraine. Départ vers Banff avec à l’arrivée une visite de Banff, 
Banff Springs, Mont Sulphur, Hoodoos. Déjeuner. Poursuite vers Calgary avec un court arrêt au 
Parc Olympique des Jeux d’Hiver de 1988. Visite de Calgary : centre -ville, Eau Claire Market, Fort 
Calgary, Stampede Park, Héritage Park, etc. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Calgary. 
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J10 CALGARY - GLACIER NATIONAL PARK (275 KM) 
Départ vers le sud en empruntant la "Cowboy- Highway" qui longe les Rocheuses. Traversée de la 
frontière américaine. Déjeuner. Départ pour la visite du parc des Glaciers. Le parc doit son nom à 
son paysage glaciaire, typique des Rocheuses, avec des montagnes recouvertes de neige jusqu'en 
juillet. Dîner et nuit sur place. 
 
J11 GLACIER NATIONAL PARK - MISSOULA (270 KM) 
Découverte de Glacier National Park. Il compte 50 glaciers récents (accessibles le plus souvent) 
dont la formation remonte à moins de 10 000 ans. Traversée du parc par la fameuse Going-to-
the-Sun Road. Cette route achevée dans les années 1930 est classée et inscrite sur la liste du 
National Historic Landmark. Déjeuner. Puis traversée des superbes paysages du Montana. Arrivée 
à Missoula, capitale du bois et siège de l’université du Montana. Dîner et nuit sur place. 
 
J12 MISSOULA - WEST YELLOWSTONE (530 KM) 
Découverte du parc de Yellowstone. Vous assisterez peut-être à une éruption du geyser Old 
Faithful, le plus célèbre des 100 geysers du parc. Découverte de ce parc (le plus ancien des États-
Unis) surnommé le pays de la pierre jaune, où vivent des troupeaux de bisons, cerfs, antilopes, 
élans. Vous découvrirez les magnifiques bassins, geysers, sources d’eaux chaudes, cascades 
comme "Yellowstone Falls" dans le Grand Canyon du Yellowstone. Déjeuner sur place. Poursuite. 
Dîner et nuit sur place à West Yellowstone. 
 
J13 WEST YELLOWSTONE - GRAND TETON - JACKSON (300 KM) 
Retour dans le parc de Yellowstone pour la visite du site. Déjeuner en cours de route. Départ pour 
le parc de Grand Teton. Arrêt à Chapel of the Transfiguration pour la superbe vue sur le massif 
des Tétons qui culminent à 4 195 m. Promenade à "Jenny Lake". Arrivée et dîner-western à 
Jackson, ville typique du Farwest avec ses maisons en bois et ses bars de cow-boys. 
 
J14 JACKSON - SALT LAKE CITY (440 KM) 
Départ vers le sud. Déjeuner en cours de route. Arrêt au Great Salt Lake. C’est le plus grand lac 
intérieur de l’Ouest des Etats-Unis. Poursuite vers Salt Lake City, ville fondée par les Mormons et 
capitale de la recherche généalogique. Tour de la capitale des mormons. Visite de Temple Square. 
Nous pourrons apprécier le temple des Mormons de l'extérieur. Arrêt à proximité du State 
Capitol, bâtiment de style corinthien servant de siège au gouvernement fédéré de l'Utah. Dîner 
et nuit en ville. 
 
J15 DÉPART  
Matinée libre pour découvrir la ville à son rythme. Suivant les horaires de vol, rendez-vous à 
l'hôtel pour le transfert à l'aéroport. Assistance aux formalités d'enregistrement et 
d'embarquement. 
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LE PROGRAMME COMPREND :  

✓ Vols internationaux   

✓ Taxes Canadiennes   

✓ Taxes Américaines   

✓ Hébergement : 3 nuits en hôtel/motel 2-3* et 15 nuits en camping aménagé   
✓ Transport en minibus 15 passagers avec remorque à bagage à partir de 10 personnes  
✓ 1 Guide-chauffeur bilingue pour 5 à 9 participants et 1 chauffeur et 1 guide de 10 à 12 

participants   

✓ Les repas en camping : 16 petits déjeuners, 17 pique-niques et 15 dîners – préparés par le 

guide   

✓ L’entrée au Musée Plains of Indian   
✓ Entrées dans les parcs nationaux au Canada et aux USA

NON-INCLUS  

 Assurance voyage   

 Repas non mentionnés   

 Pourboires aux guides   

 Activités optionnelles   

 Les transferts aéroport   

 
 
 

ACTIVITÉS OPTIONNELLES   

   ●  Banff – Téléphérique Sulphur Mountain   

   ●  Banff – Sources d’eau chaude Upper   

   ●  Banff – Location de canoë sur la rivière Bow  

   ●  Banff – Location de vélo   

   ●  Jackson – Rafting panoramique sur la rivière Snake   

   ●  Jackson – Soirée Rodé
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