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1 QUÉBEC OU MONTRÉAL – CALGARY
Rendez-vous à l’aéroport de Québec ou Montréal 
pour prendre votre vol à destination de Calgary.  
À votre arrivée, nous vous remettrons votre 
chapeau de cowboy blanc lors du «White Hat 
Ceremony», tradition instaurée dans les années 
50, symbole de l’hospitalité de l’Ouest ! Ce soir, 
vous assisterez aux courses de chariots du 
célèbre Stampede (pour le départ du 11.07 
seulement). Transfert à l’hôtel. Nuitée à Calgary.

2 CALGARY – BANFF  156 KM
Ce matin, visite de la plus grande ville de la 
 province. Route vers Banff avec arrêt dans 
un ranch pour un dîner barbecue. Tour 
 d’orientation de Banff et sa région où vous aurez 
l’occasion d’admirer entre autres les chutes de la 
rivière Bow et les cheminées de fée. Installation 
à l’hôtel à Banff pour les deux  prochaines nuits. 
(PD/D)

3 BANFF : EXCURSION
Ce matin, départ pour le glacier Athabasca 
du célèbre massif Columbia en empruntant 
la promenade des Glaciers, réputée pour ses 
merveilleux panoramas. Une excursion en  
«Ice Explorer» vous mènera sur une épaisseur 
de 300 m de glace ! Route vers le lac Peyto pour 
un arrêt avant de partir pour le lac Moraine afin 
d’admirer ce somptueux lac de couleur tur-
quoise. Route vers Lake Louise avec arrêt au 
célèbre Château Lake Louise. Retour à Banff 
pour la nuit. (PD)

4 BANFF – KAMLOOPS   495 KM
Aujourd’hui, les paysages grandioses des 
Rocheuses vous émerveilleront ! 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. Nuitée à Kamloops. (PD)

5 KAMLOOPS – VANCOUVER 352 KM
Vous continuerez votre voyage en direction 
ouest vers la ville de Vancouver. Vous  suivrez le 
parcours de la rivière Thompson afin de vous 
rendre aux Portes de l’Enfer (Hell’s Gate). Vous 
prendrez le téléphérique pour atteindre le cœur 
du spectaculaire canyon formé par le fleuve. 
Continuation vers Vancouver et hébergement 
pour quatre nuits. (PD)

6 VANCOUVER : VISITE
Ce matin, visite de Vancouver avec un guide 
local qui vous montrera le parc Stanley, le quart-
ier chinois, le parc Reine Élizabeth et le quartier 
Gastown. Temps libre en après-midi pour faire 
vos propres découvertes de la ville. (PD)

7  VANCOUVER : EXCURSION  
À VICTORIA   220 KM 

Après le petit déjeuner, vous prendrez le tra-
versier entre Tsawwassen et Swartz Bay (durée 
1h35) en direction de Victoria. Visite de la cap-
itale : les quartiers résidentiels, le port, le parc 

Beacon Hill, l’hôtel Empress, la marina et le 
parlement. En après-midi, vous visiterez les 
célèbres jardins Butchart. Vous reprendrez 
le traversier entre Swartz Bay et Tsawwassen 
(durée 1h35) en fin de journée. (PD)

8 VANCOUVER : EXCURSION  
À WHISTLER  249 KM
Après le petit déjeuner, vous emprunterez la 
route panoramique qui vous dévoilera les splen-
deurs de la chaîne côtière en vous rendant à 
Whistler. Vous pourrez profiter de l’après-midi 
libre pour faire une petite randonnée en mon-
tagne ou simplement faire une promenade dans 
le village entièrement piétonnier, puis retour 
à Vancouver pour le souper d’adieu avec vin. 
(PD/S)

9 VANCOUVER – MONTRÉAL OU QUÉBEC
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour prendre 
votre vol de retour vers Montréal ou Québec. (PD)
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