PRODUIT

Séjour luxueux à Jasper
Sawridge Inn & Conference:
Le Sawridge Inn & Conference est le lieu idéal pour se poser et se relaxer lors de votre séjour à Jasper. Le spa, la piscine, le sauna et le bain à
remous vous permettront de vous détendre après une longue journée de ski. Le paysage de rêve au cœur des rocheuses Canadiennes que vous
offre l’hôtel fera de ce séjour un souvenir inoubliable.
Room Service
Piscine intérieure et Spa
Salle de fitness
WIFI gratuit
Jasper:
Originellement une ville ferroviaire, Jasper possède ce charme intemporel des villages Canadiens. Entouré de montagnes majestueuses et de
lacs aux eaux cristallines, la ville de Jasper n’est pas qu’une simple station de ski. Rien de surprenant que ce parc national fasse partie du
patrimoine mondial de l’Unesco avec une telle beauté naturelle. Si vous avez de la chance, vous pourrez observer les animaux dans leur habitat
naturel comme les orignaux ou simplement observer des étoiles.
Edmonton:
Capitale de la province d’Alberta, Edmonton est la ville de plus d’un million la plus au nord du continent Nord-Américain. Profitez de votre séjour
pour visiter le West Edmonton Mall : plus grand Mall du continent, possédant son propre parc d’attractions ou son parcours de mini-golf.

Jour 1: Bruxelles - Edmonton
Vol vers Edmonton via Amsterdam. Transport par vos propres moyens vers l’hôtel Delta Hotels By Marriott Edmonton Centre pour une nuit.

Jour 2: Edmonton - Jasper
Transfert depuis l’aéroport d’Edmonton vers Jasper. Installation à l’hôtel Sawridge Inn & Conference.

Jour 3 à 6: Jasper/Marmot Basin Ski Resort
Connue pour ses vues spectaculaires et ses pistes variées, la station de ski de Marmot Basin Ski Resort est la plus élevée du Canada et
possède plus de 91 pistes sur un dénivelé de 914 mètres. Profitez de votre pass de 3 jours pour tester la belle poudreuse.

Jour 7: Jasper
Embarquez pour une aventure qui a du chien ! Vous serez transféré à 90 minutes de Jasper, vers Valemount en Colombie Britannique et ses
nombreuses pistes idéales pour les traîneaux à chiens. Après une courte introduction, vous pourrez prendre les commandes de votre équipage
de 6 à 8 chiens ou simplement vous installer confortablement dans le traineau et vous laisser guider. Un lunch autour d’un feu de camp est
compris.

Jour 8: Jasper - Edmonton - Bruxelles
Transfert de Jasper vers Edmonton. Vols vers Bruxelles via Amsterdam.

Jour 9: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.
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Contactez-nous

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec KLM en classe X et les taxes d’aéroport (361€).
- 2 bagages en soute (pour permettre d’emporter son propre matériel de ski)
- 1 nuit au Delta Hotels By Marriott Edmonton Centre en chambre comfort en logement seul
- 6 nuits au Sawridge Inn & Conference en chambre standard, en logement seul
- Les transferts de Edmonton vers Jasper et de Jasper vers Edmonton
- Le forfait pour les remontées mécaniques au Marmot Basin Ski Resort pendant 3 jours (transferts vers les pistes inclus)
- L’excursion Dogsledding Experience (6-7h)
- Les taxes locales applicables

Dates de départ

