
CE FORFAIT N'INCLUT PAS

Assurances personnelles

Repas ou boissons non

mentionnés

Pourboires

Manutention des bagages

Contribution obligatoire au

FICAV

J1 Vols vers Calgary
Vols vers Calgary.

J2 Calgary - Banff (2 nuits)
AM: Tour de ville de Calgary en compagnie d’un guide local francophone. Départ vers Banff
puis dîner libre. PM: Ascension en téléphérique du mont Sulphur pour admirer le panorama
exceptionnel. Visite de Banff, magnifiquement située au cœur des Rocheuses à une altitude de
1383 mètres. Au cours de cette visite, il sera possible de voir les « cheminées des fées », des
colonnes naturelles de roches aux formes parfois étranges créées par différents phénomènes
d’érosion, qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de haut. PD

J3 Banff - Route des Glaciers - Banff
Trajet sur l’une des routes les plus spectaculaires au monde : La promenade des Glaciers.
Cette route pittoresque traverse les montagnes Rocheuses et relie le lac Louise et Jasper. Arrêt
photos au Lac Louise, Emerald et Peyto renommés pour leurs eaux turquoise, phénomène
causé par la suspension dans l’eau de fines particules minérales produites par l’érosion glaciaire.
Excursion en véhicule tout-terrain sur le glacier Athabasca, l’un des six principaux glaciers
du champ de glace Columbia dans les Rocheuses canadiennes. Temps libre pour découvertes
personnelles et magasinage. Baignade dans les sources thermales (optionnel $). PD

J4 Banff - Waterton
Arrêts photos en parcourant la route des Cowboy. Dîner libre à Fort Macleod, petite ville
charmante ayant gardé son cachet historique. PM: Départ vers Waterton. Croisière sur le lac
Upper Waterton. Découvrez les falaises majestueuses, des formations géologiques uniques, de
belles chutes d’eau et des sommets enneigés, sans oublier la frontière internationale. PD/S

J5 Waterton - Parc national des Glaciers - Kalispell
AM: Traversée des douanes pour rejoindre les États-Unis. Ensuite, visite du parc national des
Glaciers au Montana. Nous y traverserons la route ''Going-to-the-Sun'' qui offre des points de
vue à couper le souffle: 25 glaciers font de ce parc une merveille pour les yeux. Arrivée à Kalispell
et arrêt photos au lac Flathead, le plus grand lac d’eau douce naturel à l’Ouest du fleuve
Mississippi. PD
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5249$/pers. en occ. simple*

3749$/pers. en occ. double*

*À compter du 17 juin 2022, le prix du 
voyage sera soumis à une augmentation 
de 7$/pers/jour en raison de la hausse du 
prix du carburant.

! 



J6 Kalispell - Bozeman
Tour d'orientation de Missoula. Ville possédant plusieurs sites remarquables qui racontent
les aventures de Lewis et Clark, deux aventuriers ayant mené une célèbre exploration dans la
région au début du 19e siècle. Temps libre pour découverte des commerces locaux. Départ vers
Helena. Arrêt photos au capitole de l'État du Montana et à la cathédrale Sainte-Hélène.
PM: Visite du parc d’État Madison Buffalo et de son précipice à bisons. PD

J7 Bozeman - Parc national de Yellowstone - Cody
Journée consacrée à la visite du parc national de Yellowstone. Situé principalement dans
l’État du Wyoming, il est le plus ancien parc national au monde. Comptant plus de 300 geysers, il
fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO pour son activité volcanique et les beautés
naturelles qui en découlent. Trajet vers Cody. Souper-spectacle. PD/S

J8 Cody - Rapid City
Visite du musée Buffalo Bill center of the West dédié à la culture indienne des plaines, l’art
occidental, Yellowstone, les armes à feu, et Buffalo Bill. Arrêt photos à Sheridan, ville western
par excellence. Dîner libre. Arrêt photos à la Devils Tower. Arrivée à Rapid City, surnommée «
City of Presidents », car on retrouve dans les rues de la ville les statues de tous les anciens
présidents américains. PD

J9 Rapid City - Cheyenne
AM: Visite du mont Rushmore et du Crazy Horse Memorial. Route vers Cheyenne, la
capitale du Far West. Vous y découvrirez une ville authentique de l'Ouest dans le Wyoming. PD

J10 Cheyenne - Denver (2 nuits)
Visite de Fort Collins situé le long de la rivière Cache la Poudre, nommée ainsi par les premiers
colons français originaires du Canada. Ensuite, départ pour Estes Park, considéré comme le
camp de base du parc national des Montagnes Rocheuses. Avec une superficie de plus de 1 000
kilomètres carrés, et en raison de sa proximité avec Denver, il est le troisième parc national le
plus visité aux États-Unis. Ascension avec l’autocar à plus de 10 000 pieds d’altitude. On y
retrouve la Continental Divide, la ligne de partage des eaux américaines entre les océans
Atlantique et Pacifique. Dîner libre. PM: Arrêt photos à l’Hôtel Stanley, emblème du célèbre
film « Le Shining » du réalisateur Stanley Kubrick. Départ vers Denver et soirée libre. PD

J11 Denver
AM: Tour de ville guidé de Denver. Découverte des faits saillants et de l’histoire de la ville Mile
High, de ses principales attractions urbaines, dont le capitole de l’État du Colorado, la Monnaie
américaine, le musée d’Art de Denver, le 16th Street Mall, Larimer Square et les maisons
victoriennes historiques du quartier Capitol Hill. Une courte marche dans les environs d’Union
Station vous mènera à la boutique Rockmount Ranch Wear, pionnière des chemises cowboy à
bouton-pression reconnues internationalement. Du camp des mineurs à l’époque du boom
d'argent, Denver est devenue la capitale culturelle moderne du Colorado. En après-midi, visite
de l’amphithéâtre Red Rocks, un site mythique. Situé à quelques minutes à l’ouest du centre-
ville de Denver, l’amphithéâtre naturel fait dans la roche peut accueillir jusqu’à 9 450 personnes.
De nombreux groupes musicaux célèbres s’y sont produits tels que Les Beatles et U2. Quand il
s’agit de bière, le Colorado fait bonne figure! Dans le triangle que forme les villes de Boulder, Fort
Collins et Denver, on retrouve plus de 70 brasseries, ce qui en fait l’État ayant le plus haut ratio
de brasseries et microbrasseries par habitant. Visite d’une brasserie. Soirée libre dans un
quartier branché de la ville. PD

J12 Denver - Retour
Vols de retour. PD
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