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BALADE DANS LES ROCHEUSES CANADIENNES 
 

12 jours / 10 nuits 
Circuit accompagné 

 



Balade dans les Rocheuses 
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Capacité : 35 personnes 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’ouest canadien dans toute sa splendeur. 
 
L'Ouest canadien attire depuis toujours de nombreux voyageurs. C'est une terre de démesure 

avec ses lacs glaciaires, ses sommets affûtés, sa côte Pacifique, ses forêts à perte de vue, ... 
L'exploration des Rocheuses vous coupera le souffle ! 

 

  

Dates de départ 2019 
 

20 juin 18 juillet 1er août  
 

 29 août 5 septembre 12 septembre 
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- ITINÉRAIRE – 
 
 
J1 VANCOUVER 
Accueil à l’aéroport. Transfert vers votre hôtel. Dîner libre et nuit à Vancouver. 
Hôtel : La Quinta Inn Vancouver Airport - Richmond ou similaire 
 
J2 VANCOUVER - VICTORIA (101 KM+ FERRY) 
Tour de ville guidé 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, Granville Island Market. Déjeuner (en PC). Départ vers Victoria par le ferry de Tsawassen vers Swartz 
Bay en passant beaucoup de petites îles riches en faune marine. Tour d’orientation de Victoria : le parlement (vu de 
l’extérieur), l’hôtel Empress, le quartier des antiquaires, Chinatown, le quartier résidentiel d’Oakland, Marine Drive le long 
de la côte, le parc de Beacon Hill et temps libre avant le départ. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Victoria. 
Hôtel : Confort Inn & Suites Victoria ou similaire 
 
J3 VICTORIA - WHISTLER - SQUAMISH (502 KM + FERRY) 
Ce matin, visite des fameux Jardins Butchart. Déjeuner sur le site. Route vers Nanaimo et embarquement sur le ferry en 
direction Horseshoe Bay, puis continuation 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 (en PC). Nuit à Squamish. 
Hôtel : Mountain Retreat Hotel & Suites ou similaire 
 
J4 WHISTLER - SOUTH THOMPSON INN RANCH (299 KM) 
Ce matin, départ vers le village piétonnier de Whistler. Début de matinée libre à Whistler la station de ski qui a accueilli 
les compétitions alpines des 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 relaxer au bord de l’eau. Diner (en PC) et nuit au ranch. 
Hôtel : South Thompson Inn Ranch ou similaire 
 
J5 SOUTH THOMPSON RANCH - WELLS GRAY - JASPER (445KM) 
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. Continuation vers 
Valemount et arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes (3953m). Installation à l’hôtel.  
Dîner (en PC) et nuit à Jasper.  
Changement d’heure entre Colombie Britannique & Alberta : + 1 heure  
Hôtel : Best Western Jasper Inn ou similaire 
 
J6 JASPER 
Journée dédiée à la visite de Jasper. Tour d’orientation de cette ville, site du Patrimoine mondial de l’UNESCO et visite du 
Parc National de Jasper. Déjeuner (en PC). Excursion vers le Canyon Maligne. En option à réserver et régler sur place : 
Croisière sur le Lac Maligne et Spirit Island. Dîner et Nuit à Jasper. 
Hôtel : Best Western Jasper Inn ou similaire 
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- ITINÉRAIRE – 
 
 
J7 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 (en PC) sur le site. Continuation le long des champs de glaces sur une des routes les plus 
scéniques en Amérique du Nord. Arrêts photos au lac et Glacier Bow et au Lac Peyto. Arrivée en région de Lake Louise en 
fin de journée. Installation à l’hôtel. Diner et nuit en région de Lake Louise. 
Hôtel : The Crossing Resort ou similaire 
 
J8 LAKE LOUISE - BANFF - CALGARY (209 KM) 
Arrêt photo à Lake Louise et Lake Moraine. Départ vers Banff avec à l’arrivée, tour d’orientation de Banff, Banff Springs, 
Mont Sulphur, Hoodoos. Déjeuner (en PC). Continuation vers Calgary avec un court arrêt au Parc Olympique des Jeux 
d’Hiver de 1988. Tour d’orientation de Calgary : centre -ville, Eau Claire Market, Fort Calgary, Stampede Park, Héritage 
Park, etc. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Calgary.   
Hôtel : Travelodge Calgary University ou similaire 
 
J9 CALGARY - REVELSTOKE (405 KM) 
Départ vers Revelstoke en Colombie Britannique. (Changement d’heure -1h entre l’Alberta et la Colombie Britannique). 
Vous traverserez le Yoho National Park, le Glacier National Park et le Mount Revelstoke National Park. Temps libre dans 
le parc. Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel. Dîner (en PC) et nuit à Revelstoke. 
Hôtel : Revelstoke Gateway Inn ou similaire 
 
J10 REVELSTOKE - VANCOUVER (558 KM) 
Retour vers Vancouver. Arrêt à Kamloops pour le déjeuner (en PC). Continuation vers Vancouver le long de la rivière 
Fraser. Arrêt à Hell’s Gate et traversée au-dessus du Canyon en télécabine. Arrivée à Vancouver en fin de journée. 
Installation à l’hôtel. Diner et nuit à Vancouver. 
Hôtel : La Quinta Inn Vancouver Airport - Richmond ou similaire 
 
J11 VANCOUVER 
Matinée et déjeuner libres à Vancouver. Transfert vers l’aéroport en fonction de vos horaires de vol. Assistance aux 
modalités d’embarquement. 
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- ITINÉRAIRE – 
 
 

DATE DE 
DÉPART 

DATE DE 
RETOUR PRIX * Supp. Chambre 

individuelle ** 
Réduction 
triple ** 

Réduction 
quad ** 

Supp. Pension 
complète *** 

20-juin-2019 30-juin-2019 2 620 € + 990 € - 595 € - 1 200 € + 365 € 

18-juil.-2019 28-juil.-2019 2 620 € + 990 € - 595 € - 1 200 € + 365 € 

01-août-2019 11-août-2019 2 620 € + 990 € - 595 € - 1 200 € + 365 € 

29-août-2019 08-sept.-2019 2 620 € + 990 € - 595 € - 1 200 € + 365 € 

05-sept.-2019 15-sept.-2019 2 620 € + 990 € - 595 € - 1 200 € + 365 € 

12-sept.-2019 22-sept.-2019 2 620 € + 990 € - 595 € - 1 200 € + 365 € 
 

* Tarif par personne en chambre double 
** Par chambre 
*** Par personne 
 
 

LE PROGRAMME COMPREND :  LE PROGRAMME NE COMPREND PAS :  
ü Le transfert aéroport / hôtel et hôtel / aéroport 
ü Le logement à deux personnes par chambre 
ü Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé 

avec les services d’un accompagnateur francophone 
pour un groupe de 23 pax et plus 

ü Le transport par minibus climatisé où le chauffeur 
francophone effectue les commentaires pour un 
groupe de 22 pax et moins 

ü Les petits déjeuners continentaux 
ü Le voyage en demi -pension (à l’exception du dîner du 

jour 1 et du déjeuner du dernier jour) 
ü Les traversées vers Vancouver Islands 
ü Tour d’orientation de Vancouver 
ü Tour d’orientation de Victoria 
ü Visite des Butchard Gardens 
ü Excursion en snow -coach sur le glacier Athabaska 
ü Les entrées dans les parcs naturels de Banff / Jasper / 

Revelsoke et Wells Gray 
ü Tour d’orientation de Banff 
ü Tour d’orientation de Calgary 
ü Les taxes et le service 

 

û Les transports aériens 
û L’assurance 
û Le port des bagages 
û Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($3 

à $4 pour chacun par jour et par personne - ce qui est 
standard au Canada) 

û Les dépenses personnelles 
û Les boissons (sauf café) 
û Les repas libres 
û Les frais de demande d’AVE, 7$ca 

 
 

 

Ce programme peut à certaines dates être effectué en sens inverse. 


