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ROCKY MOUNTAINEER®& L’ALASKA

13 jours / 12 nuits / 27 repas

7 249 $ *
à partir de 

FORFAIT CROISIÈRE

Départ accompagné par 

Héléne Patenaude 
Massé

avec Royal Caribbean
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* Prix par personne, en cabine intérieure, occupation double selon la disponibilité des 
cabines au moment de la réservation, incluant toutes les taxes et réductions. Les prix 
de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. 
Valide pour les réservations jusqu’au 30 avril 2022. Voir à ce sujet les conditions géné-
rales de la  brochure Croisières maritimes 2022, rubrique «Prix et garantie de prix». La 
TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas le coût de la 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages 
détaillants de  3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire d’un permis du Québec.

NOS PRIX COMPRENNENT :
•    transport aérien Montréal/Calgary-Vancouver/Montréal
•    tous les transferts
•    transport à bord du train Rocky Mountaineer pour 2 jours en service «GoldLeaf» 

incluant 2 petits déjeuners et 2 lunchs ainsi que les pourboires
•    hébergement pour 1 nuit à Banff
•    hébergement pour 1 nuit à Kamloops
•    hébergement pour 3 nuits à Vancouver avec petit déjeuner
•    visite guidée de Vancouver avec un guide local francophone
•    tour d’orientation de Banff
•    droits d’entrées dans les parcs nationaux
•    croisière de 7 nuits dans la catégorie de cabine de votre choix
•    tous les repas à bord du Serenade of the Seas
•    les frais de services prépayés pendant la croisière 
•      service d’un accompagnateur francophone pour la durée du voyage
•    taxes d’aéroports, portuaires, TPS/TVQ (lorsque applicables), d’hôtels et de repas : 

1 232 $

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
•   les repas et boissons autres que ceux  mentionnés dans le programme
•   les excursions terrestres durant la croisière
•   les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs,  

aux  porteurs et autres pourboires non mentionnés
•   toute autre prestation non mentionnée dans nos prix comprennent

À BORD DU
SERENADE OF THE SEAS

 DÉPART GARANTI DU 2 AU 14 AOÛT 2022

www.orford.clubvoyages.com
819.563.7131
743, rue Paul-Desruisseaux, Sherbrooke, QC J1J 4L9 
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ROCKY MOUNTAINEER®& L’ALASKA
avec Royal Caribbean

Découvrez les Rocheuses canadiennes sous 
une tout autre perspective! C’est à bord du 
Rocky Mountaineer que vous aurez la chance 
d’admirer les paysages à couper le souffle 
qui s’offriront à vous lors de votre  traversée 
des Rocheuses en train panoramique. Vous 
partirez ensuite en croisière à la décou-
verte de l’Alaska où icebergs majestueux et 
glaciers éternels vous envoûteront par leur 
beauté et par la sérénité qui s’en dégage! 

3 KAMLOOPS – VANCOUVER
Embarquement à bord du Rocky  Mountaineer 
et petit déjeuner. Vous continuerez votre 
voyage en direction ouest vers la ville 
de  Vancouver. Vous suivrez le parcours 
de la rivière Thompson, admirerez les 
eaux tumultueuses des Portes de l’Enfer 
(Hell’s Gate) et pénétrerez dans le canyon 
 Fraser entouré de la chaîne de montagnes 
côtières. Lunch à bord. Hébergement pour  
3 nuits à  Vancouver. (PD/L)

4 VANCOUVER : VISITE
Après le petit déjeuner, départ pour la visite 
 guidée de Vancouver. Vous y verrez le parc 
Stanley, le quartier chinois, le parc Reine 
 Élizabeth et le quartier Gastown. Après-midi 
libre pour découvertes personnelles. (PD)

5 VANCOUVER : JOURNÉE LIBRE
Journée libre ou excursion optionnelle à 
 Victoria (à réserver avant le départ) : vous 
prendrez le traversier entre Tsawwassen 
et Swartz Bay (durée 1h35) en direction 
de  Victoria. Visite  guidée de la capitale : les 
 quartiers résidentiels, le port, le parc Beacon 
Hill, l’hôtel Empress, la marina et le parle-
ment. Vous aurez un peu de temps libre pour 
profiter du cachet britannique de la ville avant 
de reprendre la route pour la visite des jardins 
Butchart. Puis retour par le  traversier entre 
Swartz Bay et Tsawwassen.  Soirée libre. (PD)

6  VANCOUVER : EMBARQUEMENT ET 
CROISIÈRE

Matinée libre. Transfert et embarquement 
sur le SERENADE OF THE SEAS pour votre 
croisière de 7 nuits. (PD/S)

ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE

JOUR PORT ARRIVÉE DÉPART

6 Vancouver,  
Colombie-Britannique 17:00

7 Passage Intérieur --- ---

8 Ketchikan, Alaska 07:00 16:00

9
Fjord Tracy Arm, Alaska 06:00 10:00

Juneau, Alaska 13:00 21:00

10 Haines, Alaska 07:00 16:00

11 Sitka, Alaska 06:00 14:00

12 En mer --- ---

13 Vancouver,  
Colombie-Britannique 07:00

13 VANCOUVER – MONTRÉAL  
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert vers 
l’aéroport de Vancouver pour y prendre votre vol vers 
Montréal. (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER
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* Prix par personne, en cabine intérieure, occupation double selon la disponibilité des 
cabines au moment de la réservation, incluant toutes les taxes et réductions. Les prix 
de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. 
Valide pour les réservations jusqu’au 30 avril 2022. Voir à ce sujet les conditions géné-
rales de la  brochure Croisières maritimes 2022, rubrique «Prix et garantie de prix». La 
TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas le coût de la 
contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages 
détaillants de  3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire d’un permis du Québec.

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

BANFF Moose Hotel PRE.

KAMLOOPS Hôtel 540 PRE.

VANCOUVER Holiday Inn & Suites PRE.

www.orford.clubvoyages.com
819.563.7131
743, rue Paul-Desruisseaux, Sherbrooke, QC J1J 4L9 

Itinéraire

1 MONTRÉAL – CALGARY – BANFF
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour 
y prendre votre vol à destination de Calgary.  
À votre arrivée, route vers Banff et tour 
d’orientation pendant lequel vous aurez 
 l’occasion d’admirer, entre autres, les chutes 
de la rivière Bow et les cheminées de fée.

2 BANFF – KAMLOOPS
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer 
en service «GoldLeaf», sur lequel vous ferez un 
parcours de deux jours. Route entre Banff et 
Kamloops, au cours de laquelle vous pourrez 
admirer aisément les magnifiques paysages 
tout au long de la journée. Petit déjeuner et 
lunch à bord. Nuit à Kamloops. (PD/L)

Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.


