PRODUIT

Canada - Grands Parcs de l'Ouest
Ce circuit vous fait découvrir les principaux parcs de l’ouest canadien. Le rythme est très agréable puisqu’il vous fait passer 2 nuits dans les
endroits les plus intéressants pour profiter un maximum de la nature.
Points forts:
- Rythme agréable avec 2 nuits à Vancouver, Banff, Jasper, 100 Mile House et
Whistler
- Passage dans la vallée viticole de l’Okanagan, au climat méditerranéen
Bons à savoir:
- Hébergements variés
- Itinéraire axé sur la nature et les parcs nationaux

Jour 1: Bruxelles – Vancouver
BW Sands by the Sea*** (1) – Holiday Inn & Suites*** (2) – Fairmont Vancouver**** (3)
Arrivée à l’aéroport international de Vancouver. Prise de votre voiture de location et transfert à votre hôtel du centre-ville. Le reste de la journée
sera libre.

Jour 2: Vancouver
BW Sands by the Sea*** (1) – Holiday Inn & Suites*** (2) – Fairmont Vancouver**** (3)
Aujourd’hui, vous visiterez Vancouver et ses environs. Vous monterez à bord d’un tramway de style San Francisco pour un tour d’orientation de
la ville. Visitez à votre rythme puisque vous pourrez monter et descendre du véhicule aussi souvent et aussi longtemps que vous le souhaitez à
de nombreux arrêts tels que parcs, jardins, attraits, galeries et restaurants. Hébergement à Vancouver. Nous vous suggérons également de
découvrir le mont Grouse qui fait partie des montagnes North Shore, au sein des chaînons du Pacifique, et dans le district de North Vancouver.
Vous pourrez prendre le téléphérique pour monter au sommet et marcher sur le pont suspendu de Capilano qui est une destination
emblématique de Vancouver et qui vous offre une vue imprenable sur les forêts de conifères.

Jour 3: Vancouver – Penticton – 395 km
Sandman*** (1) – Ramada Inn & Suites*** (2) – Penticton Lakeside Resort**** (3)
Aujourd’hui, vous longez les montagnes côtières et le parc provincial Manning. Dans le parc, promenez-vous sur le sentier historique Dewdney et
admirez les plantations de rhododendrons. La ville de Penticton est située au sud-ouest du lac Okanagan et des luxuriants vergers et vignobles
de la vallée de l’Okanagan. La région est renommée pour ses plages et son climat chaud et sec. Visitez Okanagan Game, une ferme de 2,3
km2, près de Penticton. Hébergement à Penticton.

Jour 4: Pentincton – Revelstoke – 260 km
Sandman*** (1) – The Sutton Place**** (2) - (3)
Ce matin, visitez la vallée de l’Okanagan à votre guise. Ensuite, vous vous dirigerez vers la région de Revelstoke. Sur la route, vous apercevrez
de spectaculaires chutes, des pics imposants et de ravissants lacs. Revelstoke est surtout connue pour ses pistes de ski, mais elle gagne à être
connue en pleine saison estivale, notamment pour son parc national. Lorsque la neige disparaît complètement, vous pourrez parcourir la route
panoramique de la promenade des Prés-dans-le-Ciel du Mont Revelstoke. Hébergement près de Revelstoke.

Jour 5: Revelstoke – Banff – 280 km
High Country Inn*** (1) - Tunnel Mountain Resort*** (2) – Fairmont Banff Springs**** (3)
Vous traverserez le parc national Glacier et le Col Rogers en direction de la ville de Banff, un centre touristique animé. Avant de continuer vers la

station de tourisme animée de Banff, arrêtez-vous à Lake Louise. Le Lake Louise est aussi connu pour être le joyau du Canada. C’est un lac
magnifique, de couleur émeraude, avec des montagnes majestueuses aux sommets enneigés en arrière-plan. Un vrai décor de carte postale à
ne pas manquer ! Hébergement à Banff.

Jour 6: Parc National de Banff
High Country Inn*** (1) - Tunnel Mountain Resort*** (2) – Fairmont Banff Springs**** (3)
Aujourd’hui, vous aurez la journée pour visiter Banff et ses environs. Nous vous recommandons la visite de Bow Falls ou de l’hôtel Fairmont
Banff Springs ou encore une ascension en téléphérique au sommet du mont Sulphur. Vous pourriez aussi descendre une rivière en rafting ou
faire une excursion en bateau sur le lac Minnewanka. Hébergement à Banff.

Jour 7: Banff – Jasper – 285 km
Marmot Lodge*** (1) – Lobstick Lodge*** (2) – Fairmont Jasper Park Lodge**** (3)
Départ vers Jasper sur la spectaculaire promenade des Glaciers. Cette route est considérée comme une des plus belles au monde. Vous aurez
plusieurs occasions de prendre de merveilleuses photos des sommets enneigés, des prairies verdoyantes et des chutes. Nous vous suggérons
un arrêt au lac Peyto et une promenade en «Snocoac» sur le champ de glace Columbia. L’eau du lac est d’un bleu turquoise saisissant et
provient du glacier Peyto. Le contraste avec la forêt de conifères qui l’entoure donne un résultat absolument magnifique. Hébergement à Jasper.

Jour 8: Parc National de Jasper
Marmot Lodge*** (1) – Lobstick Lodge*** (2) – Fairmont Jasper Park Lodge**** (3)
Aujourd’hui, c’est une journée de détente durant laquelle vous visiterez Jasper et ses environs. Le Parc national de Jasper est reconnu pour ses
vastes vallées, ses grandes rivières sinueuses, ses sommets enneigés et son histoire vibrante. Partez à la conquête du champ de glace
Columbia et visitez la vallée Maligne. Vous pourrez faire une promenade à bord du tramway aérien de Jasper pour une vue plongeante sur les
Rocheuses à 2 277 mètres au-dessus du niveau de la mer ou visiter les sources thermales Miette. Hébergement à Jasper.

Jour 9: Jasper – 100 Mile House – 465 km
Ramade Limited** (1) – The 108 Golf Resort*** (2) – Spruce Hill Resort & Spa**** (3)
Vous prendrez le col Yellowhead, près du mont Robson, le plus haut sommet des Rocheuses. Puis vous roulerez vers le sud en suivant la rivière
Thompson et en longeant le parc provincial Wells Gray. Effectuez un arrêt à Blue River et à Clearwater avant d’arriver à 100 Mile House.

Jour 10: 100 Mile House
Ramada Limited** (1) – The 108 Golf Resort*** (2) – Spruce Hill Resort & Spa**** (3)
La ville de 100 Mile House fut fondée à l’époque de la «ruée vers l’or du Cariboo» pour servir de relais aux chercheurs d’or. Hébergement à 100
Mile House.

Jour 11: 100 Mile House – Whistler – 300 km
Whistler Village Inn & Suites*** (1) – Crystal Lodge**** (2) – Fairmont Château Whistler***** (3)
Dirigez-vous vers le sud, en suivant l’autoroute panoramique Cariboo et la route du lac Duffey, une ancienne route d’exploitation forestière à partir
de laquelle vous pourrez observer une mosaïque de reboisement, jusqu’aux abords du parc provincial Garibaldi et de la réputée station de
tourisme de Whistler, ouverte à l’année. Hébergement à Whistler.

Jour 12: Whistler
Whistler Village Inn & Suites*** (1) – Crystal Lodge**** (2) – Fairmont Château Whistler***** (3)
Au programme, une journée complète de détente où vous pourrez vous adonner à des activités de plein air ou au shopping. La télécabine Peak 2
Peak est le téléphérique le plus haut et le plus long du monde avec ses 4,4 km de long Construite à 436 mètres au-dessus de la vallée, la
télécabine a de quoi donner quelques frissons aux amateurs de sensations fortes. Hébergement à Whistler.

Jour 13: Whistler – Vancouver – 125 km
Sandman Airport*** (1) – Pacific Gateway Airport**** (2) - (3)
Ce matin, visitez le village à votre guise. Le splendide trajet vers Vancouver durera deux heures. Vous aurez la soirée pour faire du shopping de
dernière minute ou découvrir la gastronomie et la vie nocturne de Vancouver. Hébergement près de l’aéroport de Vancouver.

Jour 14: Vancouver – Bruxelles
En fonction de vos horaires de vol, départ pour l’aéroport de Vancouver, remise de la voiture de location et envol pour la Belgique.

Jour 15: Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.
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Prix à partir de 1.673 euro par personne sur base d'une chambre quadruple.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols proposés et les taxes d’aéroport (304€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type compact en formule Fully
- Un tour de ville Hop on Hop off à Vancouver le jour 2
- Un carnet de voyage personnalisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les repas et excursions suggérés
- Les entrées aux parcs nationaux
- Les dépenses personnelles

Dates de départ

