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Au pays des splendeurs. 
 

Entre ciel et mer, vous voyagerez entre les cols rocailleux des montagnes Rocheuses et les 
berges du Pacifique, entourés de paysages fabuleux, de fjords et de vallées glacières. Vous 

serez éblouis par la magnificence des glaciers, les canyons profonds et les rivières 
scintillantes. Sur les pas des premiers colons, vous longerez la route des négociants en 

fourrures, des chercheurs d’or, des cowboys et des patrouilleurs à cheval de la Gendarmerie 
Royale du Canada. Vous apercevrez des wapitis, des chèvres de montagne et peut-être des 
baleines et des ours. L’Ouest vous accueillera à bras ouverts, au cœur des villes frontalières 

des prairies canadiennes ou dans ses florissantes cités portuaires.  
La vie urbaine trépidante et les splendeurs de la nature sauvage s’allient pour faire de ce 

périple, une expérience inoubliable.   
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- ITINÉRAIRE - 
 
 
J1 CALGARY 
Arrivée à l’aéroport international de Calgary et prise de possession de votre voiture de location. Installation pour votre 
première nuit dans un hôtel proche du centre-ville. 
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. 
Parmi les faits saillants, notons les courses de rodéo et de chariots, et une variété de concerts et de lieux de spectacles 
mettant en vedette certains des artistes les plus populaires au monde. 
 
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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J6 JASPER - CLEARWATER  (320 KM)  
Premiers pas en Colombie-Britannique à Clearwater, point d'entrée du Parc Provincial de Wells Gray. Profitez des lacs 
poissonneux près de la ville, de la randonnée dans les vastes champs de fleurs alpines, du golf, du rafting en eaux vives, 
d'un moment de détente dans un ranch ou d'un repas avec vue dans un restaurant au bord du lac. Le parc Wells Gray est 
l'un des paysages les plus uniques de la Colombie-Britannique. Ses nombreuses cascades sont autant de spots pour 
accueillir un pique-nique en pleine nature.  
 
J7 CLEARWATER - WHISTLER (430 KM)  
Départ pour Whistler. Vous traverserez la région semi-désertique du canyon Fraser. En chemin, vous découvrirez le village 
de Lillooet, point de départ de la route de la « ruée vers l’or ». Continuation vers Whistler, en empruntant le chemin du 
lac Duffy, ancienne route d’exploitation forestière à partir de laquelle vous pourrez observer une mosaïque de 
reboisement.  
 
J8 WHISTLER	
Situé dans les spectaculaires montagnes de la chaîne Côtière, Whistler est la destination ultime au Canada, et ce tout au 
long de l'année. On y trouve deux montagnes majestueuses avec un village au pied des pentes, des conditions de ski et de 
planche à neige épiques, quatre terrains de golf de championnat, des magasins, des bars et des restaurants de classe 
internationale, des sentiers de randonnée, des spas et, sans aucun doute, les meilleures pistes de vélo de montagne au 
monde. Nichée au pied des sommets Whistler (2 182 m) et Blaclcomb (2 287 m), Whistler offre une attraction 
incontournable : le Peak 2 Peak, le plus haut et le plus long téléphérique au monde. Cette attraction vous permet de vous 
envoler au-dessus de la vallée pendant 12 minutes et d'admirer le panorama d'une façon exceptionnelle. 
 
J9 WHISTLER - TOFINO (360 KM) 	
Entre Whistler et Horseshoe Bay, où vous attend le ferry pour l'île de Vancouver, vous empruntez la Sea-to-Sky Highway. 
Cette route mythique vous permet de profiter d'un paysage splendide débouchant, au fur et à mesure que les kilomètres 
défilent, sur les côtes du Pacifique. En chemin, arrêtez-vous à Squamish, réputée pour être un paradis pour les passionnés 
d'escalade. La Sea-to-sky gondola vous emmène, en 10 minutes, à presque 900 mètres au-dessus du niveau de la mer et 
vous offre des vues imprenables sur la chaîne côtière et le Howe Sound. À Horseshoe Bay, embarquez dans un ferry. Après 
avoir débarqué sur l’Île de Vancouver, reprenez la route en direction de Tofino et du Pacific Rim National Park.  
 
J10 TOFINO  
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.  
 
J11 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.  
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J12 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.  
 
J13 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. 
 
J14 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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Budget moyen : 2 900 € par personne 
En occupation double 
 
 
LE PRIX COMPREND :  

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

kilométrages illimités pendant 14 jours 
ü L’hébergement en occupation double pendant 13 

nuits avec petits déjeuners 
ü Le ferry entre Horseshoe Bay et Nanaimo 
ü Le ferry entre Swartz Bay et Vancouver 
ü Les taxes et frais de services  
ü Un carnet de route personnalisé détaillant votre 

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

 
 
 
 
 
 

LE PRIX 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 non mentionnés 
û Les entrées dans les parcs et 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). 
û Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix 

comprend » 
 

 
 


