
Ouest Canadien 

Du 5 au 17 septembre 2023  
13 jours / 12 nuits  

 

 

Le prix n’inclut pas :  

•  Les honoraires professionnels de l’agence 30$ + tx / pers 

•  Les repas non mentionnés 

•  Les visites optionnelles 

•  Les pourboires aux guides et chauffeurs 

•  Les assurances voyage 

•  Le transport de la région 

•  Les éventuelles hausses de carburant ou taxes 

• La contribution au fond d’indemnisation (FICAV) de 0.35% 

190 Boul. Hôtel-de-Ville, C.P. 1267       

Rivière-du-Loup (QC)  G5R 4L9       

Tél. : 418-862-8737 / 1-800-463-1263 

fp@clubvoyages.com 

Club Voyages FP et Tours Chanteclerc sont titulaires d’un permis du Québec 

Les conditions de ce voyage sont soumises aux clauses décrites dans la brochure 2023 Amérique du Nord de Tours Chanteclerc  Responsabilité 
du voyageur : Les voyageurs ont la responsabilité d’être suffisamment en santé et autonomes pour entreprendre le voyage.   

Imprimé le 13 novembre 2022 

Prix  / pers / Occ. double 

Régulier 
Réservation  avant 

31 mars 2023 

Réservation  avant 

30 avril 2023 

$ 5499 $ 5359 $ 5419 

Rabais paiement comptant : - $100 / pers  

Supplément simple + $ 1750 

Réduction triple  - $ 400    Quadruple - $ 500 

Rabais client fidèle Tours Chanteclerc disponible. 

Transport de la  région : MINIMUM 16 PERSONNES 

Rivière-du-Loup/St-Pascal   209,00$/pers. 
La Pocatière/St-Jean-Port-Joli  199,00$/pers. 

Horaire de vol (sujet à changement) 

Montréal - Calgary     05 sept AC 321    08:00 - 10:40 

Vancouver - Montréal     17 sept AC 306    11:30 - 19:19 

Frais d’annulation:  

Jusqu’au 26 juin 2023 :  Dépôt non remboursable 
27 juin au 1er août 2023 : 50 % non remboursable 
2 au 14 août 2023 : 75 % non remboursable  
15 août jusqu’au départ :  100 % non-remboursable 

Bon à savoir : La situation Covid-19 étant hors de notre contrôle, il se peut que certaines visites soient modifiées ou retirées. 

Le port du masque pourrait être requis à cette période pour les endroits publics ainsi que dans l’avion et autocars. 

Air Canada vous offre la sélection dans le bloc groupe sur les vols au programme. Aucune sélection de sièges individuels possible. 

 

Réservation :   
 
Dépôt de $ 600 / pers requis à la réservation 
Paiement final dû le 26 juin 2023 

POINTS FORTS 

• Circuit accompagné au départ de Montréal  

• 14 repas dont 2 soupers inclus dont un dans un vignoble  

• Trois étapes de deux nuits consécutives  

• Majorité des hôtels au centre-ville  

• Arrêts aux lacs Peyto, Louise, Moraine et Émeraude  

• Rythme modéré  

ET BIEN PLUS! VOIR LES INCLUSIONS DANS LE PROGRAMME! 

Circuit complet dans 
l’Ouest 

Réservez rapidement! 
22 places disponibles 



ITINÉRAIRE 
1 MONTRÉAL– CALGARY  
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour prendre votre vol à destination de Calgary. À votre arrivée, tour 
d’orientation de Calgary. Transfert et installation à l’hôtel à Calgary pour une nuit.  
 
2 CALGARY – EDMONTON 436 KM  
Départ vers Drumheller pour la visite du musée royal de paléontologie Tyrrell. Vous pourrez admirer plus de 130 
000 spécimens de fossiles ainsi que 40 squelettes complets de dinosaures. Installation à l’hôtel à Edmonton pour 
une nuit. (PD)  
 
3 EDMONTON – JASPER 365 KM  
Tour d’orientation de la capitale de l’Alberta. Vous verrez, entre autres, l’université de l’Alberta, le centre des Arts 
ainsi que les nombreux parcs qui s’étendent sur les rives de la rivière Saskatchewan Nord. Dîner libre au West 
Edmonton Mall, le plus grand centre commercial en Amérique du Nord et l’un des dix plus grands au monde. Départ 
vers le parc national de Jasper, au cœur des Rocheuses canadiennes. Arrêt au canyon Maligne, la gorge la plus 
spectaculaire de cette région. Installation à l’hôtel à Jasper pour une nuit. (PD) 
 
4 JASPER – BANFF 288 KM  
Aujourd’hui, vous découvrirez le parc national de Banff via la promenade des Glaciers réputée pour ses merveilleux 
panoramas. Arrêt aux chutes Athabasca. Vous vous dirigerez vers le glacier Athabasca qui fait partie du célèbre 
massif de glace Columbia. Une excursion en « Ice Explorer » vous mènera sur une épaisseur de 300 mètres de glace, 
d’où vous aurez une vue d’ensemble sur le champ de glace et les glaciers environnants. Arrêt au lac Peyto avant 
d’arriver à Banff où vous séjournerez deux nuits. (PD)  
 
5 BANFF : EXCURSION  
Tour d’orientation de Banff où vous verrez les chutes de la rivière Bow et les cheminées de fée. Arrêt au célèbre 
Chateau Lake Louise ainsi qu’au lac Moraine. Retour à Banff où vous aurez du temps libre pour magasiner et pour 
profiter des bienfaits des eaux sulfureuses qui sont à l’origine de ce parc. Votre guide vous proposera, en option, 
l’ascension du mont Sulphur ($). (PD)  
 
6 BANFF – KELOWNA 484 KM  
Aujourd’hui, les paysages grandioses des Rocheuses vous émerveilleront! La vallée de l’Okanagan est réputée pour 
la beauté de ses lieux, son climat ensoleillé, ses vignes et ses vergers. En quittant la province de l’Alberta, vous 
traverserez le col du Cheval-qui-Rue, puis vous ferez un arrêt au lac Émeraude. Continuation de la route jusqu’au 
parc national des Glaciers, où vous franchirez le col Rogers. En après-midi, arrêt dans le parc national de Revelstoke 
pour admirer la forêt de cèdres géants. À votre arrivée à Kelowna, visite d’un vignoble avec dégustation de produits, 
suivi du souper sur place. Installation à l’hôtel à Kelowna pour une nuit. (PD/S)  
 
7 KELOWNA – WHISTLER 457 KM  
Vous traverserez la petite ville de Cache Creek, puis vous emprunterez la route panoramique 99 qui vous dévoilera 
des paysages féeriques en vous rendant à Whistler. Ce charmant village de villégiature, niché à flanc de montagne, 
est réputé pour ses sports d’hiver et son centre de ski. Installation à l’hôtel à Whistler pour une nuit. (PD)  
 
8 WHISTLER – PARKSVILLE 203 KM  
Ce matin, temps libre à Whistler avant de vous diriger vers Britannia Beach via la route panoramique de Squamish. 
Continuation vers Horseshoe Bay d’où vous prendrez le traversier jusqu’à Nanaimo (durée 1h35). Installation à 
l’hôtel à Parksville pour une nuit. (PD)  
 
9 PARKSVILLE – VICTORIA 150 KM  
Ce matin, une promenade à Cathedral Grove vous fera découvrir d’impressionnants sapins de Douglas, dont certains 
sont âgés de 800 ans. Arrêt à Chemainus afin d’admirer les magnifiques peintures murales qui relatent l’histoire de 
la colonisation de l’île de Vancouver. Installation à Victoria pour deux nuits. (PD)  



10 VICTORIA : VISITE  
Matinée consacrée à la visite de Victoria avec votre guide : les quartiers résidentiels, le port, le parc Beacon Hill, 
l’hôtel Empress, la marina et le parlement. Après-midi libre pour profiter du cachet britannique de la capitale 
provinciale. En fin d’après-midi, visite des célèbres jardins Butchart. (PD)  
 
11 VICTORIA – VANCOUVER 112 KM  
Vous prendrez le traversier entre Swartz Bay et Tsawwassen (durée 1h35) puis route jusqu’à Vancouver. En après-
midi, vous emprunterez la plus longue passerelle suspendue au monde : le pont Capilano et visiterez une passe 
migratoire à saumons. Installation à Vancouver pour deux nuits. (PD)  
 
12 VANCOUVER : VISITE  
La visite de Vancouver avec un guide local vous fera découvrir le parc Stanley, le quartier chinois, le parc Reine 
Élizabeth et le quartier Gastown. Après-midi libre pour découvrir la ville à votre guise. Souper d’adieu avec vin. 
(PD/S)  
 
13 VANCOUVER – MONTRÉAL 
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour prendre votre vol de retour vers Montréal. (PD) 
 
PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER  
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement 
 
VILLES   HÔTELS (OU SIMILAIRES)   CAT.  
CALGARY   Sandman City Centre    PRE.  
EDMONTON  Château Lacombe    PRE.  
JASPER   Tonquin Inn    MOD.  
BANFF   Banff Inn     PRE.  
KELOWNA  Ramada     PRE.  
WHISTLER   Delta     PRE.  
NANAIMO  Days Inn     MOD.  
VICTORIA   Royal Scot Hotel & Suites   SUP.  
VANCOUVER  Holiday Inn & Suites    PRE. 

 
NOS PRIX COMPRENNENT :  
• transport aérien Montréal/Calgary-Vancouver/Montréal incluant les frais sur le premier bagage enregistré  
• transport pour tout le circuit. Le type de véhicule sera déterminé en fonction du nombre de participants  
• hébergement (base 2 pers./chambre)  
• service d’un guide-accompagnateur francophone  
• repas compris :  
  12 petits déjeuners  
  +1 souper dans un vignoble  
  +1 souper d’adieu avec vin  
• visite guidée (guide local) de Vancouver  
• visite de Victoria  
• tours d’orientation d’Edmonton, de Banff et de Calgary  
• visite du musée royal de paléontologie Tyrrell  
• visite du parlement de Victoria (selon disponibilité)  
• droits d’entrées dans les parcs nationaux  
• excursion en « Ice Explorer » sur le glacier Athabasca  
• visite d’un vignoble avec dégustation  
• traversiers Horseshoe Bay/Nanaimo-Swartz Bay/Tsawwassen  
• promenade à Cathedral Grove  
• entrée aux jardins Butchart  
• accès au pont suspendu Capilano  
• visite de la passe migratoire à saumons  
• taxes d’aéroports et TPS/TVQ lorsque applicables 
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