PRODUIT

Canada - West Coast Rail Adventure dans le Rocky Mountaineer
Confortablement installé à bord du train Rocky Mountaineer, faites-un itinéraire réputé pour ses paysages grandioses et sa faune abondante. Un
voyage en train qui vous laissera de nombreux souvenirs !

Vivez une expérience inoubliable à bord du célèbre et luxueux Rocky Mountaineer. Que vous soyez fasciné par les trains, la photographie ou que
vous souhaitiez simplement vous détendre et profiter des paysages incroyables, c'est le moyen idéal pour découvrir l'Ouest canadien !
A bord, vous dégusterez une gastronomie raffinée et des vins locaux, le tout en apprenant des histoires et des anecdotes passionnantes.

Jour 1: Bruxelles – Vancouver
Arrivée à l’aéroport de Vancouver, transfert à votre hôtel du centre-ville. Le reste de la journée sera libre pour explorer les magasins et les
restaurants autour de votre hôtel.

Jour 2: Vancouver
Aujourd’hui, vous aurez l’occasion de faire un tour en bus hop-on hop-off avec les commentaires expliquant l’histoire de Stanley Park, Gastown,
Granville Island et d’autres sites populaires de la ville. Après votre excursion, le reste de la journée est libre. Nous vous suggérons 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 la
et qui vous offre une vue imprenable sur les forêts de conifères.

Jour 3: Vancouver – Victoria - Vancouver
Aujourd’hui, vous passerez la journée entière en excursion à Victoria. A partir de Vancouver, embarquez sur un ferry qui fera un trajet de 95
minutes à travers les magnifiques paysages des îles du golfe jusqu’à l’île de Vancouver. Durant cette visite, vous découvrirez l’histoire de la
capitale et ses attraits. Une visite des jardins Butchart est aussi incluse. Ces superbes jardins couvrent quelque vingt-deux hectares et vous y
trouverez des panoramas superbes tout au long des sentiers qui serpentent à travers les quatre jardins principaux. Vous serez libre de les visiter
par vous-même ainsi que le port de la ville avant de faire le trajet retour vers Vancouver.

Jour 4: Rocky Mountaineer Vancouver – Whistler
Transfert prévu vers la gare de Vancouver pour monter à bord du Rocky Mountaineer. Vous vivrez la magie d’un voyage en train au cœur des
montagnes. À bord de ce train, vous aurez la chance d'observer une faune majestueuse : orignaux, wapitis, mouflons, ours noir, aigle et
balbuzard pêcheur sont connus pour faire des apparitions durant le voyage à travers leur habitat naturel. Atteignez des lieux inaccessibles en
voiture et empruntez les légendaires tunnels en spirale creusés dans deux montagnes. Vous voyagerez à travers la région de “Sea-to-sky” pour
arriver dans la ville de Whistler. Une fois arrivée à Whistler, vous aurez le reste de la journée pour découvrir la ville à votre rythme. Pourquoi ne
pas vous adonner à des activités de plein air comme de la randonnée pédestre, de la voile, du golf ou du shopping. Vous pourrez aussi prendre
la télécabine Peak 2 Peak, qui relie les deux plus hauts sommets de Whistler Blackcomb en environ 11 minutes, et qui est le téléphérique le plus
haut et le plus long du monde avec ses 4,4 km de long.

Jour 5: Rocky Mountaineer Whistler – Quesnel
Ce matin, transfert prévu vers la gare de Whistler et vous prendrez votre petit-déjeuner à bord du train. Soyez prêt pour une nouvelle journée
d’observation de merveilles naturelles comme le lac d’Anderson et le lac de Seton, alimenté par les glaciers, des vues majestueuses sur le
canyon de Fraser et le pont de Deep Creek, un des plus hauts ponts ferroviaires au monde. Un lunch est prévu à bord du train. Arrivée à Quesnel
et transfert vers votre hôtel.

Jour 6: Rocky Mountaineer Quesnel – Jasper
Montez une dernière fois à bord du Rocky Mountaineer pour continuer votre chemin à travers les majestueuses « Canadian Rockies » jusqu’au
parc national de Jasper. De magnifiques vues vous attendent, avec par exemple le « Rocky Mountain Trench », le mont Robson (point culminant
des Canadian Rockies) et le « Yellowhead Pass ». Le petit-déjeuner et le lunch sont prévus à bord. Une fois arrivé à Jasper, le reste de la

journée est libre pour découvrir la ville.

Jour 7: Jasper
Vous aurez aujourd’hui une journée libre dans la ville de Jasper pour prendre l’un des chemins de randonnée ou pour organiser une excursion.
Nous vous conseillons de prendre le tramway aérien de jasper pour une vue plongeante sur les Rocheuses. Le Parc national de Jasper est
reconnu pour ses vastes vallées, ses grandes rivières sinueuses, ses sommets enneigés et son histoire vibrante.

Jour 8: Jasper – Lake Louise
Il est temps de quitter Jasper et de prendre votre transfert vers le Lake Louise avec ses vues impressionnantes sur les montagnes, les lacs et les
prairies fleuries. Vous vous arrêterez au champ de glace Columbia pour faire une excursion (Ice Explorer Ride) et un arrêt photo aux chutes
Athabasca. Vous aurez également l’occasion de vivre une expérience incroyable sur la passerelle suspendue du glacier Skywalk, une plateforme où le verre est tout ce qui vous sépare d'une chute de 30 mètres.

Jour 9: Lake Louise – Banff
Quittez Lake Louise en direction du parc national de Banff. Il n’est pas rare de trouver des élans, des wapitis ou encore des ours le long de cette
route donc gardez un œil attentif. Arrivés à Banff, faites le check-in à votre hôtel et familiarisez-vous avec la ville. Pourquoi ne pas dîner dans l’un
des nombreux restaurants offrant une cuisine du monde entier.

Jour 10: Banff
Aujourd’hui, vous aurez la journée pour visiter Banff, ses restaurants, ses magasins ou ses musées locaux. Un grand nombre d’excursions sont
organisées à partir de la ville. 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 pour avoir des vues à couper le souffle sur la ville et sur « Bow Valley ». Vous pourriez aussi
descendre une rivière en rafting ou faire une excursion en bateau sur le lac Minnewanka.

Jour 11: Banff – Calgary – Bruxelles
Aujourd’hui, votre aventure se termine. En fonction de vos horaires de vols, transfert à l’aéroport de Calgary et envol pour la Belgique.

Jour 12: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.
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Prix à partir de 4.406 euro par personne en cabine Silverleaf standard
Prix à partir de 4.981 euro par personne en cabine Silverleaf supérieur
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Air Canada en classe L et taxes d’aéroport (315€)
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Le transport en train Rocky Mountaineer (Silverleaf Service) Vancouver/Whistler/Quesnel/Jasper
- Les taxes hôtelières
- Les excursions incluses dans le programme
- Les transferts inclus dans le programme
- 3 petits déjeuners et 2 lunchs à bord du Rocky Mountaineer
- Un carnet de voyage personnalisé

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

Dates de départ

