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Ouest canadien, 
du Pacifique  
aux Rocheuses

1  Montréal ou Québec • Vancouver • Victoria 
Vol vers Vancouver, puis correspondance vers Victoria. 
À l’arrivée, transfert et installation à l’hôtel pour les deux 
prochaines nuits. Souper et soirée libres.

2  Victoria Visite guidée de Victoria : le port, le parc 
Beacon Hill, Mile 0, l’hôtel Empress, la marina, les quartiers 
résidentiels et le parlement. En après-midi, visite des Jardins 
Butchart classés lieu historique national et parmi l’un des 
plus beaux jardins floraux au monde. Dîner libre aux jardins. 
Retour à Victoria et reste de l’après-midi libre. Rencontre 
en début de soirée pour le souper de bienvenue. (PDJ, S) 

3  Victoria • Nanaimo Départ vers Nanaimo. En route, 
arrêt dans la petite ville de Duncan pour y admirer les 
nombreux totems et à Chemainus où les magnifiques 
fresques murales relatent l’histoire de la ville. Avant 
notre installation à Nanaimo, promenade à Cathedral 

Grove dans le parc provincial MacMillan pour voir les 
impressionnants sapins de Douglas. Installation à l’hôtel 
pour une nuit. (PDJ)

4  Nanaimo • Whistler Traversier vers Horseshoe Bay. 
Départ vers Britannia Beach, puis vers Squamish par la route 
panoramique. Arrêt dans le parc provincial Shannon Falls 
qui abrite les chutes les plus impressionnantes au Canada. 
Dîner libre à Whistler. En après-midi, montée en télécabine 
des monts Blackcomb et Whistler. Installation à l’hôtel pour 
une nuit. (PDJ)

5  Whistler • Vancouver Route de Whistler vers 
Vancouver (env. 2 h). À l’arrivée, temps libre à Granville 
Island pour faire les boutiques et pour le dîner. En après-
midi, visite guidée de la ville de Vancouver incluant, entre 
autres, le quartier Gastown, le parc Stanley, le quartier 

BANFF ALBERTA

+ + + +
vols 13 jours

12 nuits
15 repas visites Wi-Fi

INCLUSIONS DU FORFAIT

CIRCUITS
groupesetcie.com

DÉPART 
RETOUR

19 AOÛT 2017 
31 AOÛT 2017 RYTHME 

DÉPART 
GARANTI  

À partir de 4 889 $
Catégorie supérieure
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes 
et frais inclus) pour un départ de Montréal ou Québec avec vol aller-
retour en classe Économie sur les ailes d’Air Canada (sous réserve de 
modification). Supplément en occupation simple 1 780 $ • Départ de 
Québec : Supplément de 110 $ par personne.
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POINTS SAILLANTS
    Cathedral Grove dans le parc provincial 
MacMillan, pour voir les impressionnants 
sapins de Douglas qui atteignent près de 
50 m de haut, peuvent avoir jusqu’à 9 m 
de circonférence et dont certains ont plus 
de 800 ans

  Montée en télécabine des monts  
Blackcomb, Whistler et Sulphur

 Excursion sur le pont Capilano
  Excursion en véhicule tout-terrain  
sur le glacier Athabasca

 BON À SAVOIR
  Frais de traversiers et d’entrée  
dans les parcs nationaux inclus

  Services d’un guide local 
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Victoria 2 nuits Hôtel 4H
Nanaimo 1 nuit Hôtel 3H
Whistler 1 nuit Hôtel 4H
Vancouver 2 nuits Hôtel 3H
Vernon 1 nuit Hôtel 3H
Banff 2 nuits Hôtel 4H
Jasper 2 nuits Hôtel 3H
Edmonton 1 nuit Hôtel 3H

 15 REPAS INCLUS
    12 petits-déjeuners servis aux hôtels 
  3 soupers avec vin ou bière,  
dont 1 souper dans un vignoble 

Transport aérien 

chinois et le parc de la Reine Élizabeth. Installation à l’hôtel 
pour deux nuits. (PDJ) 

6  Vancouver Excursion sur le pont Capilano, un pont 
de câbles métalliques flottant à 70 m au-dessus de la rivière 
Capilano, la plus longue passerelle suspendue au monde. 
Puis, visite d’une passe migratoire à saumons où l’on apprend 
à connaître leur cycle de vie. Après-midi et soirée libres. (PDJ)

7  Vancouver • Vernon Arrêt à un kiosque de fruits dans 
la vallée de l’Okanagan. À Kelowna (ou dans les environs) 
visite d’un vignoble, dégustation et souper avec vin. (PDJ, S)

8  Vernon • Banff Route via le parc national du mont 
Revelstoke. Arrêt pour une promenade sur la passerelle de 
bois dans la forêt de cèdres géants. Continuation par le parc 
national des Glaciers, le col Rogers et le parc national Yoho, 
avec un arrêt aux tunnels en spirale, au lac Emerald et au pont 
en pierre qui enjambe la rivière Kicking Horse. (PDJ)

9  Banff Aujourd’hui, visite de Banff et de ses environs 
incluant, entre autres, des arrêts aux chutes de la rivière Bow, 
au lac Minnewanka, et au mythique Fairmont Banff Springs. 
Puis montée vers le sommet du mont Sulphur en télécabine 
d’où la vue est superbe (360 degrés) sur la vallée de la rivière 
Bow, la ville de Banff et les impressionnantes cimes des 
Rocheuses. (PDJ)

10 Banff • Promenade des Glaciers • Jasper En matinée, 
départ vers Jasper en empruntant la promenade des Glaciers, 
l’une des plus belles routes panoramiques au monde. 

En route, arrêt au lac Louise, puis au lac Bow et au lac Peyto. 
Continuation vers le champ de glace Columbia, une immense 
étendue de glace constituée de huit grands glaciers. Excursion 
en véhicule tout-terrain sur le glacier Athabasca, l’un des 
plus impressionnants. Continuation vers Jasper. À l’arrivée, 
installation à l’hôtel pour les deux prochaines nuits. (PDJ)

11  Jasper Ce matin, découverte du parc national et 
de la ville de Jasper. Nous verrons, entre autres, les chutes 
Athabasca, le canyon Maligne, le lac Pyramid et le lac Patricia. 
Après-midi libre. (PDJ)

12 Jasper • Edmonton Départ pour Edmonton. Temps libre 
au West Edmonton Mall, le plus grand centre commercial et 
parc d’attractions en Amérique du Nord. Installation à l’hôtel 
pour une nuit. Souper gourmand au « bœuf de l’ouest ». (PDJ, S)

13 Edmonton • Montréal ou Québec Petit déjeuner 
à l’hôtel puis transfert vers l’aéroport pour votre vol 
de retour. (PDJ)

WHISTLER COLOMBIE-BRITANIQUE

JARDINS BUTCHARD COLOMBIE-BRITANIQUE

J’ai visité à plusieurs reprises  
cette magnifique région du Canada  
et je suis toujours émerveillée  
par l’immensité des lieux ! 

PATRICIA 
MÉTHOT

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

JASPER ALBERTA

Réservation et dépôt : 700 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Carte Postale Tours au moins 65 jours avant le départ. Frais d’annulation : 65 jours ou plus avant la date de 
départ : le montant du dépôt; de 64 à 35 jours avant la date du départ : 50 % du prix total du circuit; 34 jours et moins avant le départ : 100 % du prix du circuit. Voir les conditions générales à 
la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com


