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Points saillants
Visite de Calgary

Îles-de-la-Madeleine

1 Montréal • Calgary Vol vers Calgary. À

l’arrivée, réception d'un chapeau de
cowboy blanc lors du «White Hat
Ceremony», tradition instaurée dans les
années 50, symbole de l’hospitalité de
l’Ouest! Tour d’orientation de Calgary,
puis transfert à l’hôtel.
Hébergement Sandman Signature 3*

2 Calgary Départ vers Drumheller et visite

3 Calgary • Lethbridge Visite du musée

Glenbow démontrant les différentes
étapes de la colonisation de l’Ouest. Dîner
libre, puis route vers le sud de la province
vers le lieu historique national HeadSmashed-In Buffalo Jump. Maintenant un
site patrimoine mondial de l’UNESCO,
c’est à cet endroit que les Premières
Nations des plaines tenaient de grandes
chasses et où les membres des nations
rabattaient des troupeaux de bisons vers le
bord de la falaise. Continuation vers
Lethbridge. (PDJ) Hébergement Hampton
Inn 3*

des Lacs Waterton. Situé tout au sud de
la province, il est à la jonction de la
Colombie-Britannique et de l’état du
Montana. Temps libre au coeur du
village de Waterton et pour voir la
chute Cameron, ainsi que le magnifique
hôtel historique Prince of Wales. En
après-midi, croisière sur le lac avant le
retour vers Lethbridge. (PDJ)
Hébergement Hampton Inn 3*

5 Lethbridge • Banff Route vers Banff.

Arrêt dans un ranch pour un dîner
barbecue. Tour d’orientation de Banff et
sa région, incluant les chutes de la
rivière Bow et les cheminées de fée.
(PDJ, D)
Hébergement Banff Inn 3*

couleur turquoise. Continuation vers le
lac Louise et arrêt au célèbre Château
Lake Louise. Retour à Banff pour la nuit.
Souper d'aurevoir. (PDJ, S)
Hébergement Banff Inn 3*

7 Calgary•Montréal Vol de retour vers
Montréal. (PDJ)

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

Tour d'orientation de
Banff
Visite du musée royal
de paléontologie Tyrell
Visite du musée
Glenbow
Excursion en
«Ice Explorer» sur le
glacier Athabaska
Visite du site historique
national HeadSmashed-In Buffalo
Jump
Croisière sur le lac
Waterton

6 Banff Départ vers le glacier Athabasca,
célèbre massif Columbia, en empruntant
la promenade des Glaciers, réputée pour
ses merveilleux panoramas. Excursion en
«Ice Explorer» menant sur une épaisseur
de 300 m de glace. Route vers le lac
Peyto, puis vers le lac Moraine afin
d’admirer ce somptueux lac de

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 600$.

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 150 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Tours Chanteclerc au plus tard à
65 jours de la date de départ. Frais d'annulation : À plus de 65 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 59 et 31 jours de la date de départ : 50 % du coût total. Entre 30 et 22 jours de la date de
départ : 75 % du coût total. À moins de 21 jours du départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

groupesetcie.com

Circuits

du musée royal de paléontologie Tyrrell qui
comporte plus de 130 000 spécimens de
fossiles, ainsi que 40 squelettes complets
de dinosaures. (PDJ)
Hébergement Sandman Signature 3*

4

Lethbridge Route vers le parc national

