PRODUIT

Etats-Unis & Canada - Rocky Mountaineer - Rocheuses Canadiennes et
Croisière Alaska
Partez à la découverte des Rocheuses Canadiennes à bord du train panoramique Rocky Mountaineer et embarquez ensuite à bord d’un bateau
qui vous mènera en Alaska, jusqu’à Glacier Bay. Un superbe mélange de paysages !
Points forts:
- 2 jours à bord du train Rocky Mountaineer
- Croisière de 8 jours en Alaska (Holland America Line)
Bons à savoir:
- Possibilité de faire le circuit en sens inverse
- Prévoir un vol retour après 16h
- Supplément GoldLeaf Service possible sur le tarin
- Pour la croisière, choix entre 3 catégories de cabine avec balcon

Jour 1: Bruxelles – Calgary - Banff
Elk+ Avenue (1) – Brewster’s Mountain Lodge*** (2) – Fairmont Banff Springs**** (3)
Envol à destination de Calgary. Arrivée à l’aéroport et transfert inclus vers votre hôtel à Banff. Le reste de la journée sera libre pour
découvrir la ville et ses attractions.

Jour 2: Banff
Elk+ Avenue*** (1) – Brewster’s Mountain Lodge*** (2) – Fairmont Banff Springs**** (3)
Vous aurez toute la journée pour visiter Banff et ses environs. Banff est un Parc National mais aussi un charmant village alpin
situé au cœur des majestueuses Rocheuses, à 1.380 mètres d’altitude. Ne manquez pas la visite au musée d’histoire naturelle
de Banff. Vous pourrez aussi faire du rafting sur la rivière ou vous joindre à une croisière sur le lac Minnewanka.

Jour 3: Banff – Jasper
Marmot Lodge*** (1) – The Crimson*** (2) – Fairmont Park Lodge**** (3)
Départ pour votre journée vers Jasper avec le transfert inclus. Vous vous arrêterez en cours de route sur le champ de glace Columbia avec une
excursion incluse (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 plate-forme où le verre est tout ce qui vous sépare d'une chute de 280 mètres.
Continuez votre route pour arriver à Jasper en fin d’après-midi.

Jour 4: Jasper
Marmot Lodge*** (1) – The Crimson*** (2) – Fairmont 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. Pour ce qui est des activités, nous vous
conseillons par exemple de faire du rafting sur la rivière Athabasca ou de monter à bord d’une moto pour parcourir les routes scéniques de
Jasper pour une expérience différente.

Jour 5: Rocky Mountaineer Jasper – Kamloops
Thomson Hotel***
Rendez-vous par vos propres moyens à gare de Jasper pour monter à bord du “Rocky Mountaineer”. Vous vivrez la magie d’un voyage en train
au cœur des montagnes. À bord de celui-ci, 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. La route commencera des « Rocky
Mountains » en passant par le « Kicking Horse Pass », un important col des Rocheuses canadiennes. En fin d’après-midi, vous arriverez sur les
terres de la Colombie-Britannique. Vous passerez la nuit à Kamloops. Profitez de la soirée à votre guise. Petit-déjeuner et lunch inclus.

Jour 6: Rocky Mountaineer Kamloops – Vancouver
Holiday Inn & Suites*** (1) – Georgian Court**** (2) – Fairmont Vancouver**** (3)
Aujourd’hui, le Rocky Mountaineer vous emmènera à travers “le pays des cowboys” et le long du fleuve Fraser et de la rivière Thompson. La fin
du trajet vous fera passer par des terres agricoles et des villages historiques pour finalement arriver dans la ville de Vancouver. Petit-déjeuner et
lunch inclus.

Jour 7: Vancouver - Excursion à Victoria
Holiday Inn & Suites*** (1) – Georgian Court**** (2) – Fairmont Vancouver**** (3)
Cette journée est consacrée à la visite de Victoria et commencera donc par une croisière à travers les îles du golfe et une visite des jardins
Butchart (inclus). Parmi les principales attractions de la ville, il y a le port de Victoria, le Beacon Hill Park, le Royal British Columbia Museum, etc.
Vous retournerez sur Vancouver en début de soirée.

Jour 8: Vancouver – Croisière Alaska
Aujourd’hui, un tout autre voyage vous attend : une croisière en Alaska ! Vous serez transféré au port de Vancouver et embarquerez à bord du
bateau « Holland America Line ». Vous serez accueilli par l’équipe du bateau. Familiarisez-vous avec les équipements offerts et ne manquez pas
d’admirer le coucher du soleil. Le bateau posera l’encre cette après-midi et vous profiterez de l’un des plus beaux paysages au monde. Le diner
est inclus.

Jour 9: Inside Passage
Au cours de cette journée mémorable de navigation, vous allez traverser le fameux Inside Passage au milieu d'une multitude de petites îles et le
long d'un littoral couvert de forêts pluviales. Il est possible d'observer des animaux marins, comme des baleines et des lions de mer. L’Inside
Passage est une succession de paysages somptueux : montagnes, glaciers, fjords, îles isolées, forêts luxuriantes, plages tranquilles, etc. Nuit à
bord du bateau et pension complète incluse.

Jour 10: Port de Juneau
Aujourd’hui, vous traverserez le passage Stephens, situé dans la partie sud-est de l’Alaska et connu pour ses paysages et sa faune sauvage
magnifiques. Vous arriverez ensuite à Juneau où vous ferez escale. Il y de nombreux endroits à visiter dans cette petite ville, notamment l'Alaska
State Museum qui renferme une extraordinaire collection sur l'Eglise orthodoxe russe et des objets de l'époque de la Ruée vers l'Or. Nuit à bord
du bateau et pension complète incluse.

Jour 11: Port de Skagway
Skagway est une petite ville de l'Alaska du Sud-Est. Elle est le terminus de la route marine de l'Alaska. Elle a vu son développement durant la
ruée vers l'or du Yukon. De nos jours, elle vit principalement du tourisme grâce à son intérêt historique et à la beauté naturelle des paysages.
Skagway est aussi connu pour le White Pass & Yukon Route, ancien chemin de fer transformé en attraction touristique. Nuit à bord du bateau et
pension complète incluse.

Jour 12: Glacier Bay
Classé au patrimoine mondial de l’Humanité, le Parc National de Glacier Bay est l’un des joyaux de l’Alaska, qui s’étend sur 105 kilomètres. Les
glaciers John Hopkins, Marjerie et McBridge sont les plus connus. Les croisières de l’Inside Passage vous permettent d’observer de nombreuses
espèces sauvages. Vous pourrez également faire du kayak et de la randonnée. Nuit à bord du bateau et pension complète incluse.

Jour 13: Port de Ketchikan
Aujourd’hui, navigation jusqu’au port de Ketchikan. Ce village est le siège ancestral de la tribu Tlingit. Des excursions vous seront également
proposées dont un survol en hydravion au-dessus de Misty Fjords National Monument et ses 8.900 km². La ville est entourée de merveilles
naturelles, invitant le visiteur à découvrir les paysages sauvages de l’Alaska. Nuit à bord du bateau et pension complète incluse.

Jour 14: Inside passage
Aujourd’hui, vous ferez le chemin retour en longeant les côtes de l’Alaska et de la Colombie-Britannique. Observez comme le paysage change à
mesure que vous descendez vers le sud et que le climat devient plus chaud. Nuit à bord du bateau et pension complète incluse.

Jour 15: Vancouver – Bruxelles
Ce matin, le petit-déjeuner inclus. Vous arriverez assez tôt dans le port de Vancouver et débarquerez pour prendre votre transfert jusqu’à
l’aéroport de Vancouver. Attention, il est important de prévoir un vol retour après 16h.

Jour 16: Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.

SAISON 2023
Rocheuses Canadiennes et Croisière
Alaska

Single

Double

Prix à partir de 5.025 euro par personne en cabine intérieure.
Prix à partir de 6390 euro par personne en cabine avec balcon (extérieure)
Possibilité de Catégorie Supérieur et Deluxe pour les hôtels: merci de nous consulter.
* Possibilité de Cabine extérieure sans Balcon pour la croisière: merci de nous
consulter.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Air Canada en classe L et les taxes d’aéroport (315€)
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Le transport en train Rocky Mountaineer (Silverleaf Service) Jasper/Kamloops/Vancouver
- Une croisière de 7 nuits de Vancouver à Glacier Bay, Alaska
- Les taxes hôtelières
- Les repas mentionnés
- Les transferts mentionnés
- Une excursion complète de Victoria incluant les jardins Butchart
- Un carnet de voyage personnalisé

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

Dates de départ

