ROCHEUSES CANADIENNES
ALBERTA / BANFF / CALGARY / COLOMBIE-BRITANNIQUE / KAMLOOPS /
LAC ÉMERAUDE / LAC LOUIS MORAINE / LAC PEYTO / PARC NATIONAL
DES GLACIERS / VANCOUVER / VICTORIA / WHISTLER
Entrez au cœur des Rocheuses canadiennes en suivant ce trajet vers l’Ouest. Des
plaines aux montagnes, vos yeux seront remplis des milles couleurs de paysages
grandioses, de ciel et de lacs turquoise. De grandes villes ponctueront votre séjour :
Calgary, où se déroule le fameux «Stampede», Banff et Whistler au coeur des
montagnes et Vancouver, ville côtière considérée comme l’une des cinq meilleures villes
au monde pour sa qualité de vie.

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC
•
•
•
•
•

une étape de deux nuits et une étape de quatre nuits consécutives
excursion à Victoria et à Whistler
arrêts aux lacs Louise, Moraine et Émeraude
aucune excursion facultative
rythme modéré

JOUR 1 MONTREAL – CALGARY

Rendez-vous à l’aéroport de 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 !
Transfert à l’hôtel. Nuitée à Calgary.

JOUR 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)

JOUR 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
autochenille 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 turquoise. Route vers Lake Louise avec arrêt au célèbre Chateau Lake Louise.
Retour à Banff pour la nuit. (PD)

JOUR 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)

JOUR 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 coeur du spectaculaire
canyon formé par le fleuve. Continuation vers Vancouver et hébergement pour quatre
nuits. (PD)

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

JOUR 7
KM

VANCOUVER : EXCURSION À VICTORIA 220

Après le petit déjeuner, vous prendrez le traversier entre Tsawwassen et Swartz Bay
(durée 1h35) en direction de Victoria. Visite de la capitale : 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)

JOUR 8
KM

VANCOUVER : EXCURSION À WHISTLER 249

Après le petit déjeuner, vous emprunterez la route panoramique qui vous dévoilera les
splendeurs de la chaîne côtière en vous rendant à Whistler. Vous pourrez profiter de
l’après-midi libre pour faire une petite randonnée en montagne ou simplement faire une
promenade dans le village entièrement piétonnier, puis retour à Vancouver pour le
souper d’adieu avec vin. (PD/S)

JOUR 9 VANCOUVER – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour prendre votre vol de retour vers Montréal.
PD PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement.

LISTE DES HÔTELS
Villes

Hôtels (ou similaires)

CAT

Calgary

Carriage House

PRE.

Banff

Banff Inn

PRE.

Kamloops

Comfort Inn

MOD.

Vancouver

Pacific Gateway

PRE

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport aérien par vols réguliers Montréal/ Calgary-Vancouver/Montréal ou départ
de Québec (places limitée frais sur le premier bagage enregistré
• transport pour tout le circuit. Le type de véhicule sera déterminé en fonction du
nombre de participants
• hébergement à l’hôtel (base 2 pers./ch.)
• service d’un guide-accompagnateur francophone
• repas compris : 8 petits déjeuners, 1 dîner barbecue dans un ranch & 1 souper
d’adieu avec un verre de vin
• visite guidée (guide local) de Vancouver
• visite de Calgary et de Victoria
• tour d’orientation de Banff
• droits d’entrées dans les parcs nationaux
• «White Hat Ceremony» incluant un chapeau de cowboy blanc
• excursion en autochenille sur le glacier Athabasca
• téléphérique à Hell’s Gate
• traversier aller/retour entre Swartz Bay/Tsawwassen
• entrée aux jardins Butchart
• manutention de bagage (1 valise/pers.)
• taxes d’aéroport, frais de service et TPS/TVQ lorsque applicables

DATE DE DÉPARTS
✓

Du 25 août au 02 sept. 2018

TARIFS
Occupation

Prix

Simple

4 214 $

Double

3 298 $

Triple

3 133 $

Quadruple

3 033 $

