
En juin c’est le début de la haute saison dans l’Ouest 
Canadien, c’est le moment idéal pour profiter en toute 

tranquillité de tout ce qu’a à offrir ce beau coin de notre pays 
C’est un départ canon pour votre saison d’été ! 

 
 
 
 
 
 
 
Les attraits majeurs 
La nature reprend sa place et la neige y est encore 
bien visible dans les hautes montagnes. Ce qui 
donne sans contredit les plus beaux paysages de la saison. 
 
En partance de Calgary vous vous rendrez sur l’Ile de Vancouver pour y 
visiter la ville de Victoria et admirer les plages à Tofino.  Sur la route, les 
incontournables : Banff, Jasper, Lac Louise, Whistler et plusieurs autres.    Ce 
parcours sillonne de très belles routes comme la Route des Glaciers et Sea-
To-Sky-Highway.  C’est à ce temps de l’année que la vallée d’Okanagan se 
dévoile et prend toutes ses couleurs.  

 
 
 
 
 

 

L'Ouest canadien  
À la conquête de 
L'Ouest canadien  
À la conquête de 

Accompagné par: À venir 

Du 05 au 19 juin 2021 

  15 jours / 14 nuits 
à partir de  

4489.00$
 

Par personne. En occupation double 

Taxes et frais inclus 

En partenariat avec: 

# de permis du Québec 701830 

4500 Km 

Le prix comprend : 
• Vols aller/retour Montréal-Calgary avec West Jet ou Air 

Canada (sujet à changement) en classe économique; 
• Les transferts aller/retour; 
• Les taxes internationales d'aéroports; 
• Les taxes et services; 
• Un guide accompagnateur pendant tout le séjour; 
• 14 nuitées en hôtels ou motels de catégories 2, 3 ou 4 

étoiles (normes locales); 
• Les petits déjeuners; 
• Le transport aller/retour de votre moto (une moto par 

conducteur; 
• Les trajets journaliers en format GPX; 
• Un cahier de route élaboré; 
• Contribution FICAV de 1$/1000$ d'achat est incluse et 

gratuite; 
• Les accès aux Parcs Nationaux. 

 
Le prix ne comprend pas : 
• Les repas non inclus, les frais d'essence, les frais de 

péages et les dépenses personnelles; 
• L'équipement, manteau, casque, gants; 
• Frais de services de l'agence de 25$ par personne plus 

taxe non incluse; 
• Supplément applicable sur moto de type 3 roues et 

remorque; 
• Les frais de traversiers, si applicables; 
• Le transport entre l'entrepôt pour la récupération des 

motos et l'hébergement; 
• Tout autre élément non énoncé dans la section: Le prix 

comprend. 
 

Faites vite!!! 
Les places sont limitées 

10 motos 
maximum 

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt: 1500$ par personne (Dépôt non remboursable). Paiement final: Le paiement final doit être versé à Club Voyages Raymonde Potvin au plus tard 61 jours 
avant la date de départ. Frais d’annulation: 60 jours et moins avant la date de départ: 100% du coût total. Supplément en occupation simple: 1610$. Prix passager sur demande.  Les prix sont valides pour les nouvelles 
réservations seulement. Itinéraire et hébergement (même catégorie) sujet à changement sans préavis selon les circonstances incontrôlables. Veuillez consulter les conditions générales à l’endos de la facture. 
 
Conformément à la réglementation de l’Office de la protection du consommateur, le prix du séjour pourrait être révisé à la hausse, jusqu’à 30 jours avant la date du départ, s’il survenait des modifications importantes dans 
les données économiques. Dès que le prix du voyage est augmenté d’au moins 7% (excluant les taxes), le client est en droit, d’annuler son contrat et d’être remboursé ou d’accepter un autre voyage en remplacement. 
 

Club Voyages Raymonde Potvin Chantale Bonenfant AmeriKaMoto Inc. 
3700 Route 132, Ste-Catherine, QC, J5C 1V9 (Conseillère en voyages) 201 rue Liberté Candiac, QC J5R 3X8 
61 B Blvd St-Jean-Baptiste, Chateauguay, Qc, J6J 3H5 450-775-7868 Tel: 450-776-0042 
Tel: 450-632-8252, 450-699-3737 Sans frais:1-800-392-8252   

                                                                       
 


