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L’OUEST CANADIEN, PAR LE PASSAGE INTÉRIEUR 
 

20 jours / 18 nuits 
Circuit en Liberté 
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Où le voyage est aussi épique que la destination. 
 

Ce voyage en liberté de Calgary à Vancouver vous permet de découvrir une très grande 
diversité de paysages, de faune et de flore à l’intérieur des plus beaux parcs de la Colombie-

Britannique et de l’Alberta. Des forêts humides, aux arbres géants et aux imposants glaciers de 
la chaîne de montagnes des Rocheuses, en passant par le Passage Intérieur à bord d’un ferry, 
un voyage inoubliable vous attend sur les plus beaux sentiers. Orque, wapiti, grizzly, ours noir 

et chèvre des montagnes sont quelques-unes des nombreuses espèces que vous aurez 
probablement la chance de côtoyer au cours de ce fabuleux périple.   
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 CALGARY  
Arrivée à l’aéroport de Calgary. Si la ville de Calgary est profondément nord-américaine avec ses gratte-ciels et son 
cosmopolitisme, l’esprit d’antan de l’ouest y survit néanmoins : ne soyez pas surpris de croiser des chapeaux de cow boys 
sur les têtes des passants ! Vous pourrez visiter la Tour de Calgary et son plancher de verre, plus haut point d’observation 
de la ville ou encore le musée Genbow, musée d’art et d’histoire. Tous les ans en juillet, le Stampede de Calgary anime la 
ville et accueille plus d’un million de visiteurs du monde entier. Également connu sous le nom de « plus grand spectacle 
en plein air au monde », cet événement unique de 10 jours associe le meilleur de la culture de l’Ouest canadien et du 
divertissement contemporain. 
 
J2 CALGARY - BANFF (130 KM)  
Aujourd’hui, vous prendrez la journée pour en direction de Banff. Nous vous suggérons l’ascension en téléphérique au 
sommet du mont Sulphur. Vous pourriez aussi descendre une rivière en rafting ou faire une excursion en bateau sur le 
lac Minnewanka. 
 
J3 BANFF 
Cette journée dans le Parc National de Banff peut-être le bon moment pour vous essayer à une activité de plein air. Dans 
cette station touristique, de nombreuses attractions sont disponibles. Que vous soyez plus ou moins sportifs, vous 
trouverez votre bonheur. Des excursions sont organisées au départ de Banff afin de découvrir les alentours en toute 
tranquillité. Prenez la route et rendez-vous au Lac Louise, mondialement connue pour ses eaux turquoises, son glacier 
Victoria, son arrière-plan montagneux, son palace et ses incroyables randonnées. Vous pourrez aussi prendre part à une 
visite nocturne au départ de Banff afin de découvrir, avec un spécialiste, les trésors de la faune canadienne.  
 
J4 BANFF - JASPER (290 KM)  
Ce matin, vous roulerez vers Jasper sur la spectaculaire Promenade des glaciers. Nous vous suggérons un arrêt au sommet 
Bow pour bénéficier d’un point de vue exceptionnel sur le lac Peyto. En route, vous pouvez prendre part à une excursion 
vous emmenant sur le Glacier Columbia ou faire l’expérience du Galcier Skywalk, un anneau vitré suspendu à 280m au-
dessus de la Sunwapta Valley et qui offre une vue spectaculaire sur les Rocheuses, des monts enneigés aux vallées 
glaciaires. 
 
J5 JASPER 
La ville de Jasper est située au cœur du parc national Jasper. Les glaciers chatoyants du parc, la faune abondante, les lacs 
aux eaux cristallines, les cascades énormes, les canyons profonds et la forêt à feuilles persistantes - tous entourés de 
montagnes imposantes - sont quelques-unes des raisons pour lesquelles le parc a été classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Le Jasper Tramway est le plus long et le plus haut tramway aérien guidé au Canada, et le seul téléphérique 
aérien guidé dans les Rocheuses Canadiennes. Les visiteurs y ont une vue sans précédent et peuvent ainsi contempler six 
chaînes de montagne, des lacs glacés, la rivière Athabasca (la plus longue en Alberta) et le paysage pittoresque et 
montagneux de la ville de Jasper. Situé à 50 km en voiture de la ville de Jasper, le lac Maligne offre aussi une myriade 
d'activités pour les visiteurs. En plus de la superbe croisière Spirit Island, les visiteurs peuvent louer des canoës et des 
kayaks. 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J6 JASPER - PRINCE GEORGE	 (380 KM) 	
En route pour Prince George, connue comme la capitale du nord de la Colombie britannique. Arrêt et balade au pied du 
Mont Robson, le plus haut sommet des Rocheuses Canadiennes (3 965 mètres). 
 
J7 PRINCE GEORGE - SMITHERS	 (370 KM) 	
Smithers est une ville de montagne installée entre l’Hudson Bay Mountain et le parc provincial de Babine Mountains. 
Placée sur la Trans Canada Yellowhead Highway (Route 16), elle est un point de passage obligatoire pour se rendre dans 
le nord de la Columbie-Britannique. 
 
J8 SMITHERS - PRINCE RUPERT	 (340 KM) 	
Route à travers la région montagneuse et sauvage de la vallée de la Skeena et du nord de la Colombie Britannique. Arrêt 
dans le village de Ksan pour apprécier la culture amérindienne et le superbe musée. Totems au rendez-vous.  
 
J9 PRINCE RUPERT 
À Prince Rupert, vous voilà arrivez au bout de la Route 16. Dans cette ville isolée vous trouverez de nombreuses choses à 
faire. Les baleines séjournent dans les eaux non loin de Prince Rupert, embarquez pour une croisière d’observation et 
admirez ces exceptionnels mammifères marins. Si le temps vous le permet, vous pourrez vous joindre à une expédition 
vers le Khutzeymateen Grizzly Sanctuary, vallée protégée où évoluent un grand nombre de grizzlis.  
 
J10 PRINCE RUPERT - PORT HARDY (340 KM) 	
À bord d’un ferry glissez sur l’eau froide de l’océan Pacifique entre les îles et les falaises abruptes de la chaîne côtière, 
recouverte d’une épaisse forêt. Journée de traversée dans le Passage Intérieur entre Prince Rupert et Port Hardy. Une 
façon atypique de découvrir les beautés de ce territoire préservé. Port Hardy ne sera qu’une étape sur votre route, vous 
arrivez en ferry vers 23h30.  
 
J11 PORT HARDY - TELEGRAPH COVE (70 KM)  
Départ pour Telegraph Cove, plus au nord sur l’île de Vancouver. La route longe en partie la côte, vous donnant l’occasion 
de magnifiques vues sur le continent. La région de Telegraph Cove est réputée pour la richesse de sa faune, et notamment 
pour la présence du grizzly, que l’on peut observer de début septembre à mi-octobre. Profitez de la journée pour faire 
cette excursion ou pour vous balader dans les environs. Vous apprécierez aussi la petite bourgade avec son front de mer 
digne des plus belles cartes postales avec ces bâtiments colorés et ces habitations accrochées au rivage rocailleux. 
 
J12 TELEGRAPH COVE - CAMPBELL RIVER (200 KM) 
Direction Campbell River. Courte balade à Elk Falls Provincial Park qui abrite d’impressionnantes chutes d’eau. Vous 
pouvez aussi embarquer pour une croisière à destination de l’archipel Discovery Islands.  
 
J13 CAMPBELL RIVER - PORT ALBERNI (150 KM)	
Retour vers la côte ouest de l’île, et visite en chemin du Parc Provincial de Cathedral Grove pour découvrir le dernier 
vestige de la forêt pluviale tempérée qui couvrait toute l’île il y a plus de mille ans. Vous admirerez les énormes sapins 
Douglas, dont le plus vieux a 800 ans ! 
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J14 PORT ALBERNI - TOFINO (130 KM)	
Le but de votre route, la côte pacifique de l’île, son Parc National Pacific Rim, et ses plages au large desquelles l’observation 
des mammifères marins est quotidienne. 2 nuits à Tofino ou Ucluelet. 
 
J15 PARC NATIONAL PACIFIC RIM	
La région de Pacific Rim se trouve sur l'île de Vancouver et regroupe entre autres Ucluelet, le parc national de Pacific 
Rim et Tofino. Ce secteur, situé à l’ouest de l’île de Vancouver, est l'endroit idéal pour une randonnée pédestre en 
bordure de l’océan. Les baleines grises transitent dans ses anses ou près des plages au printemps, ce qui en fait l'un des 
attraits principaux de la côte ouest. Le Parc Pacific Rim s’étend sur 3 secteurs : Long Beach entre Tofino et Ucluelet, 
Broken Islans entre Ucluelet et Bamfield, et le moins accessible, le West Coast Trail entre Bamfield et Port Renfrew. 
 
J16 TOFINO - VICTORIA (320 KM)	
Aujourd’hui faites la route vers Victoria. Ne manquez pas le Butchart Garden ou encore le Royal BC Museum qui raconte 
l’histoire des Amérindiens du Canada d’une façon originale. Faites une promenade sur le port dans la soirée afin de profiter 
de l’animation toute particulière qui règne dans cette ville.  
 
J17 VICTORIA - VANCOUVER (120 KM) 	
Au terme d’une agréable mini-croisière sur un traversier de la compagnie BC Ferries, vous retournerez vers le continent 
par le détroit de Géorgie, en longeant les îles du golfe. Le débarquement se fait au sud de Vancouver. Prenez ensuite la 
route vers Vancouver qui a plusieurs fois été classée parmi les villes les plus agréables au monde. Commencez votre 
exploration de la ville et profiter, dans la soirée, des attraits de cette grande métropole.  
 
J18 VANCOUVER 
Vancouver est certainement la plus pittoresque des villes canadiennes. Elle est unique par son harmonisation parfaite 
entre la mer et la nature, pour son urbanité cosmopolite et moderne ainsi que pour sa diversité culturelle, allant des 
Premières Nations amérindiennes aux riches communautés asiatiques. Elle offre de tout, autant pour les grands voyageurs 
que les néophytes cherchant un endroit paisible et rassurant. A ne pas manquer : le Stanley Park, Gastown, l’Aquarium de 
Vancouver, le Musée d’Anthropologie, Granville Island, la rue Robson et Broadway Avenue. 
 
J19 VANCOUVER 
Dernier jour à Vancouver, dernières visites et derniers magasinages. Votre véhicule de location est à restituer à 
l’aéroport, avant d’embarquer pour votre vol retour. Atterrissage le lendemain en France.   
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- TARIFS - 
 
 
Budget moyen : 3 450 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PROGRAMME COMPREND :  

ü Les vols internationaux au départ de Paris 
ü La location de voiture de catégorie C avec 

kilométrages illimités pendant 19 jours 
ü L’hébergement en occupation double 

pendant 18 nuits avec petits déjeuners 
ü Le ferry entre Prince Rupert et Port Hardy 
ü Le ferry entre Victoria et Vancouver 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de voyage personnalisé détaillant 

votre itinéraire au jour le jour 
ü L’assistance 24h/24 

 
 
 
 
 
 

 
LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  

û Les assurances optionnelles pour votre 
véhicule de location 

û Les boissons et autres dépenses de nature 
personnelle 

û Les repas autres que les petits déjeuners 
û Les entrées dans les parcs 
û Les activités non mentionnées dans « Le 

programme comprend » 
û Les frais de carburant, de péage et de 

stationnement potentiels 
û La manutention des bagages  
û L’assurance multirisque 
û Les frais de 7$CAN par personne pour la 

demande d’Autorisation de Voyage 
Électronique (AVE). 

 
 
 


