OUEST CANADIEN

OUEST CANADIEN
11 NUITS | 12 JOURS

5 369

$*

À partir de

30 juin au 11 juillet 2021
11 août au 22 août 2021t

LE FORFAIT COMPREND
- Vols internationaux directs (aller/retour) au départ de Montréal avec Air Canada
- Transport en autocar climatisé
- Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés
dans le programme
- Repas tels que mentionnés dans le programme
(PD = Déjeuner, D = Dîner, S = Souper)
- Guides francophones locaux (sauf lors des temps libres)
- Accompagnateur francophone de Montréal (sauf lors des temps
libres, avec un minimum de 25 passagers)
- Écouteurs individuels tout au long du voyage
- Excursions en bateau telles que mentionnées au programme
- Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses au programme
- Taxes de séjour, taxes aériennes, frais de transport et transferts
- Manutention de bagages

VILLES

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

HÔTELS

Calgary.................................................Hôtel Sandman Calgary South 3*
Région de Banff............................................................ Hôtel Banff Inn 3*
Région de Jasper...................................................... Hôtel Tonquin Inn 3*
Kamloops....................................................... Hôtel Ramada Kamloops 3*
Whistler........................................................Hôtel Whistler Peak Lodge 3*
Nanaimo................................................................ Hôtel Coast Bastion 3*
Victoria..............................................................Hôtel Sandman Victoria 3*
Vancouver................................. Hôtel Sandman Vancouver City Center 3*
Ne comprend pas : Les repas qui ne sont pas mentionnés au programme | Les
boissons pendant les repas | Les pourboires aux accompagnateurs, aux guides,
aux chauffeurs, ainsi qu’aux personnels des hôtels et restaurants | Vos dépenses
personnelles | Les assurances | Les excursions facultatives | Ce qui n’est pas
clairement mentionné sous la rubrique « Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Les excursions facultatives
doivent être achetées au moment de la réservation de votre circuit.

SUPPLÉMENT
- Occupation simple : 1 420$
t
- Occupation double départ du 11 août 2021 : 60$ par personne
RÉDUCTION
- Occupation triple : -350$ par personne
- Occupation quad. : -530$ par personne

Rabais paiement comptant :
Rabais clients fidèles :
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2021) :
Prix régulier du 30 juin 2021 :
Prix régulier du 11 août 2021t :

-125$
-50$
-75$
5 619$
5 679$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par personne,
toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles
réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les
prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune
autre offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres
frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le
prix peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une
surcharge de carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales de la
brochure À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

JOUR 1 VOL MONTRÉAL | CALGARY (20 KM)

JOUR 8 WHISTLER | NANAIMO (100 KM )

JOUR 2 CALGARY

JOUR 9 NANAIMO | COWICHAN | VICTORIA (120 KM)

Vol au départ de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau
de Montréal en direction de Calgary. À votre arrivée, accueil
par votre guide local et tour d’orientation de la ville, la
capitale du rodéo, au cours duquel vous découvrirez, entre
autres, les jardins dévoniens et la rue piétonne Stephen situés
dans le quartier historique. Installation à l’hôtel et souper libre.

Ce matin, visite du site Heritage Park; véritable village
historique faisant revivre les anciens modes de vie des p
 remiers
pionniers. Ascension de la Tour de Calgary. Profitez d’une vue
à 191 mètres du sol et à 360 degrés sur la ville. Vous aurez la
chance d’admirer la vue sur les Rocheuses canadiennes et sur
les plaines à perte de vue. Temps libre pour une découverte
plus personnelle de la ville. (PD, S)

JOUR 3 CALGARY | RÉGION DE BANFF (130 KM)

Départ vers la côte par la route panoramique « Du Ciel à
L’Océan ». Embarquement à bord du BC Ferry pour la traversée
jusqu’à Nanaimo sur l’Île de Vancouver. Le dîner est libre.
Découverte de Cathedrale Grove. Ce petit parc se caractérise
par des nefs d’arbres incommensurables, certains âgés de plus
de 800 ans! Retour vers Nanaimo. (PD, S)

Départ matinal vers Victoria. En cours de route, découverte
des nombreuses fresques murales de Chemaïnus. Face à une
crise économique régionale, la petite ville de Chemainus s’est
décorée de murales suscitant l’intérêt et l’appréciation des
touristes. Le dîner est libre. En début d’après-midi, faites un
tour d’orientation de Victoria avec le parc Thunderbird et ses
totems, l’hôtel Empress, le parlement, « l’Inner Harbour » et son
trafic d’hydravions. (PD, S)

Départ pour le Parc National de Banff. Tour d’orientation avec
la découverte de Banff Avenue, des chutes de la rivière Bow,
des lacs Minnewanka et Two Jack, du mont Cascade et des
Cheminées de fées dites « Hoodoos ». En après-midi, a
 scension
en télécabine du Mont Sulphur. Asseyez-vous c onfortablement
et détendez-vous en profitant d’une vue imprenable sur les
sommets enneigés des Rocheuses c anadiennes. Le parcours
se termine à un belvédère qui propose d’autres points de vue
spectaculaires sur les flancs verdoyants, les vallées glaciaires
et les cimes vertigineuses. (PD, S)

JOUR 10 VICTORIA | RÉGION DE VANCOUVER (75 KM )

JOUR 4 RÉGION DE BANFF | LAC LOUISE | RÉGION DE
JASPER (300 KM)

JOUR 11 VANCOUVER (10 KM)

Départ pour la visite du Lac Louise. Ce lac d’eau turquoise,
avec son glacier Victoria en arrière-plan et le siège de
l’imposant Château Lake Louise sont parmi les paysages les
plus légendaires du monde. Entrée dans le Parc National
de Jasper. Continuation le long de la « Promenade des
Champs de Glace ». Sur ce parcours, observez les différentes
teintes turquoise de l’eau des lacs Bow et Peyto (arrêt sujet
à la réouverture du site – date à reconfirmer). Visite du
glacier Athabasca en « snowcoach ». Continuation sur la
« Promenade » et arrêt aux chutes Athabasca. Arrivée à
Jasper en fin d’après-midi et tour d’orientation du village qui
vous réserve de splendides paysages. (PD, D, S)

JOUR 5 RÉGION DE JASPER (100 KM)

Ce matin, transfert vers le Lac Maligne, situé dans le Parc
national de Jasper, dans la province de l’Alberta, à l’ouest
du Canada. Il est célèbre pour la couleur de ses eaux, les
montagnes qui l’entourent, les trois glaciers visibles depuis le
lac et Spirit Island, l’un des endroits les plus photographiés
du monde. Profitez d’une petite randonnée à la découverte
du Maligne Canyon où 10 000 ans d’érosion ont créé une
gorge profonde de 49 mètres! Faites un arrêt à Medicine Lake.
Retour à Jasper et temps libre en fin de journée. (PD, D, S)

JOUR 6 RÉGION DE JASPER | KAMLOOPS (450 KM)

Route vers Clearwater. Arrêt au pied du Mont Robson, le
plus haut sommet des Rocheuses (3 954 m). Continuation vers
Clearwater et en cours de route, arrêt à Blue River pour un
safari-rivière. À bord d’un jet boat écologique, vous pourrez
observer les ours noirs et les grizzlys. Poursuite du périple
et arrêt à la crevasse de la chute Spahat. Continuation vers
Kamloops, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 KAMPLOOPS| WHISTLER (300 KM)

Départ le long de la mythique route des chercheurs d’or. Arrêt à
Cache Creek et visite du « Hat Creek Ranch » d’allure western
et balade en diligence. Continuation sur la route et découverte
de la région surnommée la Cariboo-Chilcotin-Coast aux décors
variés qui sauront vous séduire. En chemin, vous découvrirez le
village de Lillooet, point de départ de la route de la Ruée vers
l’or. Continuez ensuite vers Whistler par le chemin du Lac Duffey,
ancienne route d’exploitation forestière, à partir de laquelle vous
pourrez observer une mosaïque de reboisement. (PD, D, S)

Ce matin, visite des célèbres Jardins Butchart avec ses
extravagantes oeuvres florales débutées en 1904 grâce aux
talents d’horticultrice de madame Butchart. Embarquement à
bord du B.C. Ferry et traversée des îles du détroit de Georgie
en direction de Vancouver. Dîner libre sur le bateau. Ensuite,
tour d’orientation de Vancouver avec la découverte du
quartier Chinois, la rue Robson, la baie des Anglais, l’île de
Granville et le parc Stanley couvrant la même superficie que
le centre-ville. (PD, S)

Débutez la journée par la visite du pont suspendu de
Capilano, surplombant une gorge de 70 mètres. Traversée en
Seabus jusqu’au centre-ville. Après-midi libre pour poursuivre
votre découverte de la ville. (PD, S)

JOUR 12 VANCOUVER | MONTRÉAL (15 KM)

Après le déjeuner, transfert à l’aéroport de Vancouver pour le
vol de retour vers Montréal. (PD)

EXCURSIONS FACULTATIVES (TARIFS SUR DEMANDE)

PROLONGATION (SUR DEMANDE)

Jour 3
Survol des rocheuses en hélicoptère. Le vol au-dessus de Spray
Lake et Spray Valley vous emmène près des versants de forêt
de Mount Buller, une aventure incroyable.

Croisière en Alaska de 7 nuits à bord du Serenade of the Seas
11 au 18 juillet 2021 | 22 au 29 août 2021

ITINÉRAIRE

Jour 5
Montez à bord du tramway aérien de Jasper et faites
l’ascension du Mont Whistler d’où vous aurez une vue
imprenable sur le parc national de Jasper.

Vancouver, Colombie-Britannique

-

Passage Intérieur

-

-

Jour 7
Tour en télécabine « Sea to Sky ».

Ketchikan, Alaska

7:00

16:00

Juneau, Alaska

9:00

20:30

Skagway, Alaska

7:00

20:30

Tracy Arm Fjords Glacier

7:00

12:00

-

-

7:00

-

Jour 11
Expérience de cinéma en 4D « Fly Over Canada ». La nouvelle
attraction incontournable de Vancouver! L’activité débute par
un film qui permet d’offrir aux participants une vision sur le
Canada à travers les communautés multiculturelles.

En mer
Vancouver, Colombie-Britannique

17:00

