
Jour 1• Montréal ou Québec •  CalgaryJour 1• Montréal ou Québec •  Calgary

Vol vers Calgary. À l'arrivée, transfert vers votre hôtel.
Hébergement Glenmore Inn 3 ★ ou équivalent

L'Ouest canadien
Du 20 au 28 août 2022

Jour 2 •  Calgary •  Banff

En matinée, tour de ville de Calgary en compagnie d'un guide local francophone. Visite
de Heritage Park, musée d'histoire vivant sur la colonisation de l'Ouest canadien.
Transfert vers Banff située au coeur des Rocheuses canadiennes. Ascension en
téléphérique du mont Sulphur. (PDJ)
Hébergement Canmore Inn 3 ★ ou équivalent

Jour 3 •  Banff •  Golden

Arrêts photos et temps libre au célèbre lac Louise ainsi qu'aux lacs Bow et Peyto,
renommés pour leurs eaux turquoise. Trajet sur l’une des routes les plus spectaculaires
au monde : la promenade des Glaciers. Cette route pittoresque traverse les
montagnes Rocheuses et relie le lac Louise et Jasper. Ce sera votre chance de voir des
wapitis, des orignaux, des chèvres des montagnes, des mouflons, des ours et des
caribous. Excursion en véhicule tout-terrain sur le glacier Athabasca, l’un des six
principaux glaciers du champ de glace Columbia dans les Rocheuses canadiennes.
Découverte du col du Cheval-qui-rue qui traverse la route Transcanadienne.
Traversée du parc national de Yoho. (PDJ)
Hébergement Days Inn 3 ★ ou équivalent 

Jour 4 •  Golden •  Kelowna

Arrêt photos au col Rogers qui a marqué un jalon important dans la construction du
premier chemin de fer transcontinental du Canada. Traversée des parcs nationaux des
Glaciers et du Mont-Revelstoke. Arrêt photos à Craigellachie où fut planté le dernier
crampon du chemin de fer Canadian Pacific en 1885. Entrée dans la magnifique vallée
de l’Okanagan réputée pour ses terres agricoles, ses vergers et ses vignes. Arrêt dans
un kiosque de fruits de la région. Visite et dégustation dans une installation
vinicole en bordure du lac Okanagan. (PDJ) 
Hébergement Ramada 3 ★ ou équivalent  

Jour 5 •  Kelowna • Whistler

Retournez à l'époque de la ruée vers l'or. Visite et dîner dans un ranch de la région. En
après-midi, arrivée à Whistler, situé dans les spectaculaires montagnes de la chaîne
côtière. Visite de Squamish Lil'wat afin de découvrir l'histoire et la culture de ce peuple
autochtone. Temps libre dans ce magnifique centre de villégiature unique en Amérique.
(PDJ, D)
Hébergement Aava 3 ★ ou équivalent 

Jour 7 •  Victoria •  Vancouver

Tour de ville guidé de Victoria. Arrêt photos au célèbre « Mile 0 », à l’extrémité
ouest de la Transcanadienne. Visite des célèbres Jardins Butchart considérés
par certains comme les plus beaux au monde. Traversée de 90 minutes et trajet
vers Vancouver, régulièrement citée comme l’une des meilleures villes au
monde pour sa qualité de vie. (PDJ) 
Hébergement YWCA Hotel 3 ★ ou équivalent

Jour 8 •  Vancouver

Tour de ville en compagnie d’un guide local, incluant des arrêts photos au parc
Stanley, parc urbain peuplé de cèdres et de sapins. Il offre une atmosphère de
tranquillité et un point de vue imprenable sur le fameux pont Lions Gate. Temps
libre sur Granville Island, petit quartier bohème situé sur une île au sud du centre-
ville et reconnu pour son marché. Excursion au pont suspendu de Capilano pour
y admirer une forêt d'arbres géants, typiques des forêts pluviales de l’ouest du
continent. En soirée, souper d’adieu dans Gastown, quartier historique aussi
appelé le vieux Vancouver. (PDJ, S)  
Hébergement YWCA Hotel 3 ★ ou équivalent

Accompagné par 
Mary-Jane Doherty

DES PAYSAGES D’UNE BEAUTÉ INTACTE, DES
FORÊTS À L’INFINI DONT LE VERT CONTRASTE

AVEC LA BLANCHEUR DES SOMMETS ET LE
BLEU DES LACS ET, PARTOUT, DE GRANDS

ESPACES À COUPER LE SOUFFLE…

Jour 6 •  Whistler •  Squamish •  Victoria

Trajet vers Squamish via la magnifique et célèbre autoroute Sea-to-Sky, l'une des plus
belles routes au monde. Arrêt à Squamish et ascension en téléphérique. Le trajet jusqu'au
sommet offre une vue imprenable sur Howe Sound. Traversier vers l'île de Vancouver et
trajet en direction de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique. Magnifiquement
située en bordure du Pacifique, cette cité-jardin est renommée pour ses nombreux
attraits et son cachet britannique. Soirée libre au centre-ville, à deux pas du Parlement
illuminé et du fameux hôtel Fairmont Empress, l’un des plus vieux de Victoria. (PDJ)
Hébergement Red Lion Inn 3 ★ ou équivalent 

Jour 9• Vancouver •  Montréal ou QuébecJour 9• Vancouver •  Montréal ou Québec

Vol de retour vers Montréal ou Québec. (PDJ)

L ’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.  Réservation et dépôt :  500 $ par personne. Paiement f inal :  Le paiement f inal  doit  être versé à Groupe Voyages Québec au plus tard le 8 juin 2022. Frais d ’annulation :  En cas d ’annulation
avant le 15 juin 2022 :  perte du dépôt de 500 $ par personne. Entre le 16 juin 2022 et le 20 jui l let  2022 :  50 % du coût total .  À part ir  du 21 jui l let  2022 :  100 % non remboursable.  Les prix sont par personne, basés sur une occupation
double (taxes et frais inclus) ,  pour un départ de Montréal  avec vol  al ler-retour en Classe Économie sur les ai les d'Air  Canada (sous réserve de modif ication).  Accompagnateur :  Dans l ’éventual ité où un accompagnateur désigné ne peut
effectuer le c ircuit  à la date prévue,  les services d ’un autre accompagnateur seront retenus et Groupes et c ie ne pourra être tenu responsable du changement d ’accompagnateur.


