PRODUIT

Voyage Canada - Baleines, Ours et l'île de Vancouver
Ce programme vous permet de découvrir une autre facette de la région de Vancouver avec des destinations hors des sentiers battus, plus
éloignées et uniques comme Tofino et Sonora Island. Vous aurez la chance de loger au Sonora Resort!
Points forts:
- Excursions d’observations des baleines et des ours
- Logement au Sonora Resort, véritable havre de paix dans un décor sauvage et
idyllique
Bons à savoir:
- Nombreuses excursions incluses
- Pension complète au Sonora Resort

Jour 1: Bruxelles – Victoria
BW Plus Carlton Plaza*** (1) – Inn at Laurel Point**** (2)
Arrivée à l’aéroport international de Victoria. Prise de votre voiture de location et route vers votre l’hôtel. Le reste de la journée sera libre.

Jour 2: Victoria
BW Plus Carlton Plaza*** (1) – Inn at Laurel Point**** (2)
Aujourd’hui, vous embarquerez à bord d’un zodiac afin d’admirer la vie sauvage des alentours (admission incluse). Vous aurez l’occasion de voir
des baleines grises, des orques ainsi que d’autres animaux marins. Vous serez guidés par un biologiste marin qui vous donnera un aperçu de
l’environnement et de l’habitat de ces animaux. Ensuite, retour à votre hôtel pour profiter des infrastructures ou visitez les jardins Butchart, un
magnifique parterre de fleurs et de végétation, installé dans une ancienne carrière de pierres.

Jour 3: Victoria – Tofino – 320 km
Schooner Motel** (1) – BW Tin Wis Resort*** (2)
Soyez sûrs d’avoir votre appareil photo à portée de main afin de pouvoir capturer les magnifiques paysages qui vont s’offrir à vous durant votre
route. Pour rejoindre Tofino, vous passerez le long de la « Pacific Coast » pour découvrir des forêts tropicales et des parcs provinciaux. Vous
pourrez visiter le parc national de Pacific Rim, une merveille de la nature grâce à sa diversité géologique. Continuation de la route vers Tofino.

Jour 4: Tofino
Schooner Motel** (1) – BW Tin Wis Resort*** (2)
Aujourd’hui, vous embarquerez à bord d’un zodiac pour faire une excursion d’observation d’ours (admission incluse). Vous aurez l’occasion de
les observer dans leur habitat naturel. De retour sur la terre ferme, vous êtes libre d’explorer le littoral. Il y a de nombreux sentiers de randonnées
accessibles. Vous pourrez aussi enrichir votre expérience en visitant la galerie d’art d’Himwitsa où vous trouverez de nombreuses pièces
authentiques originaire de Tofino.

Jour 5: Tofino – Sonora Resort – 290 km
Sonora Resort***** (1) (2)
Ce matin, vous serez de retour sur les routes spectaculaires de la côte est de l’île de Vancouver. Sur le chemin, vous pourrez faire un bref arrêt à

« Sproat Lake » pour découvrir les sculptures sur roc. Une fois arrivé à Campbell River, vous monterez à bord d’un taxi-bateau qui vous
emmènera au Resort de Sonora (inclus). Niché dans un archipel du Pacifique, le Sonora Resort offre une alchimie rare entre nature vierge et
confort raffiné. Le spectacle de la faune sauvage y est splendide : les aigles sont juchés au sommet des arbres, et les baleines et otaries jouent
dans le courant. Installez-vous tranquillement et profitez-en pour découvrir ce resort unique.

Jour 6: Sonora Resort
Sonora Resort***** (1) (2)
Vous avez la journée entière pour profiter de toutes les infrastructures du resort. Les amateurs de sports d’extérieur seront ravis car ils pourront
passer du temps à pêcher, à randonner ou à observer les animaux dans leur habitat naturel. Vous aurez le choix entre deux excursions en
fonction des saisons: une visite « ecotour » avec un guide qui vous conduira à travers ce magnifique espace sauvage (du 1er mai au 26 août) ou
une excursion pour observer les ours (du 27 août au 11 octobre). Vous pourrez aussi profiter des piscines minérales du spa ou encore passer du
temps à vous relaxer dans votre chambre qui jouit d’une vue pittoresque sur les sommets enneigés qui plongent dans la mer. Pour le dîner, les
chefs talentueux vous serviront des produits frais et locaux servis face à l’océan.

Jour 7: Sonora Resort – Vancouver – 290 km
Sandman Vancouver City*** (1) – Sheraton Wall Centre**** (2)
Aujourd’hui, vous monterez à nouveau à bord du taxi-bateau pour votre voyage retour vers Campbell River et roulez vers le sud le long des côtes
est de l’île de Vancouver. Arrivé à Nainamo, montez à bord du ferry (inclus) pour rejoindre la ville de Vancouver, qui est de loin la plus pittoresque
des villes canadiennes. Elle est unique de par son harmonisation parfaite entre la mer et la nature, pour son urbanité cosmopolite et moderne et
pour ses diversités culturelles.

Jour 8: Vancouver
Sandman Vancouver City*** (1) – Sheraton Wall Centre**** (2)
Comme suggestion de visite à Vancouver, nous vous conseillons le planétarium MacMillan, le quartier chinois, Gastown, Granville Island, le pont
suspendu Capilano, le mont Grouse et le parc Stanley. Le mont Grouse 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 9: 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 10: Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.
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Prix à partir de 3.302 euro par personne sur base d'une chambre double.
Réduction pour les enfants de moins de 12 ans.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Air Canada en classe L et les taxes d’aéroport (323€)
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type compact en formule Fully
- La pension complète au Sonora Resort allant du dîner du jour 5 au lunch du jour 7
- Le jour 2, une croisière d’observation des baleines en zodiac à Victoria
- Le jour 4, une croisière d’observation des ours en bateau à Tofino
- Le ferry du jour 7 entre Nanaimo et Horseshoe Bay
- Le jour 5 et 7, le water taxi entre Campbell River et Sonora Resort
- Le jour 6, une excursion guidée Ecotour ou observation des ours
- 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 suggérées sauf si mentionné
- Les dépenses personnelles
- Les entrées aux parcs nationaux

Dates de départ

