CIRCUIT
AU CANADA

L’OUEST CANADIEN CLASSIQUE
14 JOURS / 13 NUITS / 16 REPAS
Un circuit à la découverte des Rocheuses Canadiennes c’est vivre au rythme des montagnes, de leurs paysages
à couper le souffle, leurs lacs et rivières d’un bleu turquoise ainsi que ses sommets enneigés même en plein
été. Qui sait, peut-être qu’un wapiti vous surprendra au détour de la route!

ITINÉRAIRE
JOUR 1 MONTRÉAL · CALGARY
Vol à destination de Calgary. À l’arrivée, cérémonie du chapeau, tour d’orientation de la ville. Ascension de la
Tour de Calgary. Installation à l’hôtel. Souper libre. En soirée, vous irez au Stampede de Calgary pour assister
aux célébrations du plus impressionnant rodéo au Canada.
HÉBERGEMENT : INTERNATIONAL HOTEL
JOUR 2 CALGARY · EDMONTON
Petit déjeuner buffet. Départ vers Drumheller. Visite du Musée Royal de Paléontologie Tyrell où vous pourrez
découvrir la vie des dinosaures qui ont peuplé la région il y a des millions d’années. Dîner libre. Route vers
Edmonton. Tour d’orientation de la ville. Installation à l’hôtel. Souper libre.
HÉBERGEMENT : COURTYARD EDMONTON DOWNTOWN
JOUR 3 EDMONTON · JASPER
Petit déjeuner buffet. En matinée, visite du Parlement d’Edmonton, suivi de l’impressionnant West Edmonton
Mall, le plus grand centre d’achat en Amérique du Nord, abritant un centre d’amusement avec manèges, un
centre aquatique, des salles de spectacle, le fameux «Bourbon Street», un cinéma et bien plus. Dîner libre.
Départ vers les Montagnes Rocheuses. Installation à l’hôtel. Souper libre.
HÉBERGEMENT : LOBSTICK LODGE OU SIMILAIRE POUR 2 NUITS
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JOUR 4 JASPER
Petit déjeuner buffet. Arrêt photo au Lac Pyramid. Croisière sur le Lac Maligne où vous verrez « Spirit Island»,
l’île la plus photographiée et l’icône du Parc National de Jasper. Visite du Canyon Maligne où la rivière qui y
coule a pour point de départ le Lac Maligne. Ses cascades et ses gorges de plus de 50 mètres ne manqueront
pas de vous charmer. Dîner libre. Découverte de la région en après-midi. Souper libre.
JOUR 5 JASPER · BANFF
Petit déjeuner buffet. Départ pour Banff par la Route des Glaciers, l’une des plus belles routes panoramiques
au monde. Promenade en autochenille sur le glacier Athabaska dans le champ de glace de Columbia. Dîner
libre. Continuation vers Banff. Arrêt photo au Lac Peyto. Tour d’orientation de Banff. Installation à l’hôtel.
Souper libre.
HÉBERGEMENT : IRWINS MOUNTAIN INN OU SIMILAIRE POUR 2 NUITS
JOUR 6 BANFF
Petit déjeuner buffet. Départ vers le Lac Louise. Arrêt photo au Lac Moraine, qui figurait au dos du billet de
vingt dollars de 1969 à 1979. Retour sur Banff. Dîner au Fairmont Banff Springs Hotel. En après-midi, votre
guide vous proposera, en option, l’ascension en téléphérique du Mont Sulphur d’une élévation de plus de 2285
mètres (40$) ou une baignade dans les sources d’eau chaude (8$). Souper libre.
JOUR 7 BANFF · KELOWNA
Petit déjeuner buffet. Route en direction de la Colombie-Britannique. Traversée du Col du Cheval-qui-Rue, du
col Rogers et du Parc National des Glaciers. Dîner libre. Arrêt-photo à Spiral Tunnels, Lac Émeraude et Natural
Bridge. Installation à l’hôtel. Souper libre.
HÉBERGEMENT : BEST WESTERN PLUS KELOWNA HOTEL AND SUITES POUR 2 NUITS
JOUR 8 KELOWNA
Petit déjeuner américain. Départ pour la vallée de l’Okanagan, région de culture maraîchère et vinicole
reconnue. Visite d’un verger dans la région. Dîner libre. Ensuite, dégustation dans l’un des plus importants
vignobles de la région et souper sur place. Retour à l’hôtel en soirée.
JOUR 9 KELOWNA · WHISTLER · SQUAMISH
Petit déjeuner américain. Départ vers Whistler. Arrêt à Lillooet, village enregistrant le climat le plus chaud et
sec au pays durant la saison estivale. Dîner libre. Continuation vers Whistler. Visite du village. Souper libre à
Whistler. Continuation vers Squamish. Installation à l’hôtel.
HÉBERGEMENT : SANDMAN HOTEL SQUAMISH
JOUR 10 SQUAMISH · VICTORIA
Petit déjeuner continental. Départ vers le traversier pour l’île de Vancouver. Marche aux Chutes Shannon.
Dîner libre. Arrêt à Chemainus. Cette ville arbore plusieurs murales, retraçant l’histoire de la région, sur
différents édifices. Arrivée à Victoria. Installation à l’hôtel. Souper libre.
HÉBERGEMENT : CHATEAU VICTORIA HOTEL AND SUITES POUR 2 NUITS
JOUR 11 VICTORIA
Petit déjeuner buffet. Tour d’orientation de Victoria où vous verrez entre autres le Parlement, le port ainsi que
le magnifique Hôtel Fairmont Empress. Visite des Jardins Butchart qui regorgent de diverses variétés de fleurs
mises en valeur par de magnifiques aménagements. Dîner libre. Temps libre pour profiter de la ville et du port.
Votre guide vous proposera, en option, une croisière aux baleines (115$). Souper libre.
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JOUR 12 VICTORIA · VANCOUVER
Petit déjeuner buffet. Traversier entre Victoria et Vancouver. Dîner libre. Visite guidée de Vancouver avec
guide local où vous verrez le centre-ville, l’Île de Granville et le Parc Stanley, parc urbain de 404.9 hectares.
Installation à l’hôtel. Souper libre.
HÉBERGEMENT : HOLIDAY INN AND SUITES VANCOUVER DOWNTOWN POUR 2 NUITS
JOUR 13 VANCOUVER
Petit déjeuner buffet. Temps libre afin de découvrir cette ville ayant les Rocheuses canadiennes, comme toile
de fond Que ce soit en magasinant ou au cours d’une promenade au Parc Stanley, Vancouver saura vous
charmer. Dîner libre. Départ vers le Pont Capilano. Par un magnifique sentier pédestre, vous atteindrez le pont
d’une hauteur de 250m au-dessus de la Rivière Capilano. Souper d’au revoir.
JOUR 14 VANCOUVER · MONTRÉAL
Petit déjeuner buffet. Temps libre pour vos derniers achats et transfert à l’aéroport pour votre vol de retour.

LE FORFAIT COMPREND
Vols aller-retour Montréal / Calgary et Vancouver / Montréal sur les ailes d’Air Canada · Transport en autocar
de luxe · Tous les traversiers · Guide accompagnateur de Carte Postale Tours · Hébergement en hôtel 3 et 4
étoiles pour 13 nuits · 16 repas dont 8 petits déjeuners buffets, 2 petits déjeuners américains, 3 petits
déjeuners continentaux, un dîner au majestueux Fairmont Banff Springs Hotel, un souper dans un vignoble et
un souper d’au revoir. · Visites selon l’itinéraire · Billet pour le Stampede · Cérémonie du chapeau ·
Audiophones en français au Musée Royal de Paléontologie Tyrell · Les entrées dans les parcs nationaux ·
Manutention d’une valise par personne · Les taxes et les documents de voyage · Les taxes d’aéroport et de
sécurité de 178$ par personne. Taxes et pourboires aux repas inclus · Frais de services
DATE DE DÉPART GARANTI
8 juillet

Double

SUPER RÉSERVEZ-TÔT

RÉSERVEZ 60 JOURS

PRIX RÉGULIER

4499$

4539$

4579$

Supplément simple : 1400$ • Réduction triple : 440$ •
Réduction quadruple : 640$ • Réduction enfant : 840$

Bon voyage !
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