Découverte de l'Ouest
canadien
Un voyage de grande qualité!
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Faites de votre rêve une réalité et partez à la
découverte des Rocheuses canadiennes.
Des hébergements luxueux, dont le
Fairmont Banff Spring vous attendent!
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12 jours • 11 nuits
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Départ garanti avec
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voyageurs

Points saillants
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1

Montréal• Calgary Vol vers Calgary. À
l’arrivée, transfert vers l’hôtel. Journée
libre. Votre accompagnateur vous
proposera une balade pour découvrir les
alentours.
Hébergement Fairmont Palliser 4+*

Calgary • Edmonton Tour de ville, incluant
2l'ascension
de la tour de Calgary. Continuation

3 Edmonton •Jasper Arrêt photo au

Parlement, emblème de la ville. Puis, départ
vers Jasper avec ses paysages à couper le
souffle. À l'arrivée, visite de la ville. (PDJ, S)
Hébergement Fairmont Jasper Park Lodge
4+*

4 Jasper • Banff Découverte du parc

national de Banff via la promenade des
glaciers réputée pour ses panoramas.
Arrêt aux chutes Athabasca et excursion
en véhicule tout-terrain sur le glacier
Athabasca d’où vous aurez une vue
d’ensemble sur le champ de glace et les
glaciers. Arrêts aux lacs Louise, Bow et
Peyto, puis continuation vers Banff.
(PDJ) Hébergement Fairmont Banff
Springs 5*

Banff Ascension en téléphérique du
5mont
Sulphur. Visite de Banff, incluant les
cheminées de fées, ses colonnes
naturelles de roches aux formes parfois

6 Banff • Kelowna Arrêt photo au lac

Émeraude. Traversée du col du Chevalqui-Rue, puis arrêt photo au col Rogers.
Traversée des parc nationaux de Yoho,
des glaciers et du mont Revelstoke. En
après-midi, arrêt à Craigellachie.
Continuation dans la vallée de
l'Okanagan et visite d'une distillerie
près de Kelowna. (PDJ, D)
Hébergement Eldorado Resort 4+*

7 Kelowna•Osoyoos Visite et dégustation

dans un vignoble, puis départ vers
Osoyoos dans la vallée de l'Okanagan.
Visite, dîner et dégustation dans une
installation vinicole. (PDJ, D, S)
Hébergement Spirit Ridge Lake Resort 4+*

8 Osoyoos• Victoria Trajet sur la route

panoramique de la rivière Coquihalla.
Découverte de la riche vallée du fleuve
Fraser, le plus grand fleuve de la ColombieBritannique. Traversée de 90 minutes vers
l’île de Vancouver. Arrivée à Victoria. (PDJ, D)
Hébergement Fairmont Empress 4+*

Victoria Tour de ville guidé de Victoria,
9cette
cité-jardin est renommée pour ses

nombreux attraits et son cachet britannique.
Arrêt photos au célèbre «Mile 0». Visite des
majestueux jardins Butchart, considérés par
certains comme les plus beaux au monde.
Souper et soirée libres à Victoria. (PDJ)
Hébergement Fairmont Empress 4+ *

Victoria • Vancouver Traversée de 90
10minutes
et trajet vers Vancouver. Tour de ville,
incluant un arrêt photo au parc Stanley, parc
urbain peuplé de cèdres et de sapins.
Excursion au pont suspendu de Capilano pour
y admirer une forêt d'arbres géants. (PDJ, D)
Hébergement Pinnacle Hotel Harbourfront 4*

11 VancouverJournée libre au centre-ville,

dans Gastown et Granville Island, reconnu
pour son marché. En soirée, souper d’adieu
dans un restaurant de la ville. (PDJ, S)
Hébergement Pinnacle Hotel Harbourfront 4*

Hébergement de
grande qualité
Plusieurs tours de ville
Ascension de la tour de
Calgary
Excursion en
tout-terrain sur le
glacier Athabasca
Visite d'un vignoble avec
dégustation
Entrée aux jardins
Butchart
Accès au pont
suspendu Capilano

12 Vancouver•Montréal Vol de retour vers
Montréal. (PDJ)

Bon à savoir
Services d'un accompagnateur de Groupes et
cie • Droits d'entrées dans les parcs nationaux •
Carnet de voyage
CATÉGORIE
DELUXE

Départ
2 sept.2021

CIRCUIT
À PARTIR DE

7 319$

Retour
13 sept. 2021

Les prix sont par personne, basés sur une occupation double
(taxes et frais inclus) pour un départ de Montréal avec un vol
aller-retour en Classe Économique sur les ailes d'Air Canada
(sous réserve de modification). • Supplément en
occupation simple 2 500 $.

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt: 150 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Groupe Voyages Québec à 65 jours de la date de départ. Frais
d’annulation: En cas d’annulation à plus de 100 jours de la date de départ : Aucuns frais. *Important : Si le minimum de voyageurs est atteint, vous aurez 48h pour annuler votre
réservation sans frais. Si vous confirmez votre réservation et que le groupe devient garanti, et ce, peu importe le nombre de jours avant la date de départ, le dépôt de 150$ par personne
ne sera plus remboursable. Entre 99 et 66 jours de la date de départ : perte de 150 $ par personne. À moins de 65 jours du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à
la fin de la brochure.

groupesetcie.com

Circuits

vers Edmonton et visite du centre de
découverte de l'énergie Leduc #1. (PDJ, D)
Hébergement Fairmont Macdonald 4+*

étranges, créées par des phénomènes
d'érosion. Dîner au Fairmont Banff
Springs. Temps libre en après-midi.
Offert en facultatif : Baignade dans les
sources thermales ($) - Souper cowboy
avec promenade en wagon ($). (PDJ, D)
Hébergement Fairmont Banff Springs 5*

