Québec

Découverte des
Rocheuses
Faites de votre rêve une réalité et
partez à la découverte des
Rocheuses canadiennes!
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Départ garanti avec
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Points saillants
Plusieurs tours de ville

Îles-de-la-Madeleine

1Montréal • 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*

2Calgary • Edmonton Départ vers

3Edmonton • Jasper Tour d’orientation de

la capitale de l’Alberta, incluant l’université de
l’Alberta, le centre des Arts, ainsi que les
nombreux parcs. Dîner libre au West
Edmonton Mall, le plus grand centre
commercial en Amérique du Nord. Départ
vers le parc national de Jasper. Arrêt au
canyon Maligne, la gorge la plus spectaculaire
de cette région. (PDJ)
Hébergement Château Jasper 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 «Ice Explorer» au glacier Athabasca
d’où vous aurez une vue d’ensemble sur le
champ de glace et les glaciers. Arrêt au
lac Peyto, puis continuation vers Banff.
(PDJ) Hébergement Banff Inn 4*

9 Victoria Visite guidée de Victoria : les

au célèbre Château Lake Louise. Arrêt
photo au lac Moraine qui figura au dos
du billet de vingt dollars de 1969 à 1979.
Dîner au Fairmont Banff Springs Hotel.
Temps libre en après-midi. Facultatif ($) :
ascension du mont Sulphur. (PDJ, D)
Hébergement Banff Inn 4*

quartiers résidentiels, le port, le parc
Beacon Hill, l’hôtel Empress, la marina et le
parlement. Après-midi libre. En soirée, visite
des célèbres jardins Butchart. (PDJ)
Hébergement Royal Scot Hotels and Suites 4+*

10 Victoria • Vancouver Après la traversée en

traversier entre Swartz Bay et Tsawwassen
(durée 1h35), route vers Vancouver. En aprèsmidi, passage sur la plus longue passerelle
suspendue au monde : le pont Capilano et
visite d’une passe migratoire à saumons. (PDJ)
Hébergement Holiday Inn and Suites 4*

6 Banff • Kelowna Départ vers la vallée

de l’Okanagan via les paysages
grandioses des Rocheuses! Traversée du
col du Cheval-qui-Rue, puis arrêt au lac
Émeraude. Continuation jusqu’au parc
national des Glaciers, du col Rogers et
du parc national de Revelstoke pour
admirer la forêt de cèdres géants. À
l’arrivée à Kelowna, visite d’un vignoble
avec dégustation de produits, suivi du
souper. (PDJ, S)
Hébergement Ramada 4*

7 Kelowna • Whistler Départ en direction

Vancouver Visite guidée de Vancouver
11incluant
le parc Stanley, le quartier chinois, le

Excursion en
«Ice Explorer» sur le
glacier Athabaska
Visite d'un vignoble avec
dégustation
Entrée aux jardins
Butchard
Accès au pont suspendu
Capilano
Visite d'une passe
migratoire à saumons

parc Reine Élizabeth et le quartier Gastown.
Après-midi libre. Souper d’adieu avec vin.
(PDJ, S) Hébergement Holiday Inn and Suites 4*

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

de la ville de Cache Creek. Puis par la
route panoramique 99, continuation vers
Whistler. Dîner barbecue dans un ranch
historique de la région. (PDJ, D)
Hébergement Delta 4*

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

traversier de Horseshoe Bay à Nanaimo, arrêt
à Chemainus et découverte des peintures
murales qui relatent l’histoire de la
colonisation de l’île de Vancouver. (PDJ)
Hébergement Royal Scot Hotels and Suites 4+*

Départ

8 Whisler•Victoria Après la traversée en

Visite du musée royal
de paléontologie Tyrell

CATÉGORIE
POPULAIRE

1er oct. 2021

CIRCUIT
À PARTIR DE

4 959$

Retour
12 oct.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 1 080 $.

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 46 jours de la date de départ : 50 % du coût total. Entre 45 et 31 jours de la date de départ : 75 % du coût total. À moins de 30 jours du
départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

groupesetcie.com

Circuits

Drumheller et visite du musée royal de
paléontologie Tyrrell qui comporte plus de
130 000 spécimens de fossiles, ainsi que 40
squelettes complets de dinosaures. (PDJ)
Hébergement Château Lacombe 4H

5Banff Départ vers le lac Louise et arrêt

