PRODUIT

Voyage Canada - Explorons l'Ouest
Avec ce circuit, vous découvrirez la nature XXL des Rocheuses où il n’est pas rare de croiser un grizzly. Vous séjournerez dans un ranch avant
de traverser le détroit pour rejoindre l’île de Vancouver. Vous terminerez par l’exploration urbaine de Victoria et Vancouver.
Points forts:
- Passage dans les célèbres parcs nationaux de Banff et Jasper
- Séjour dans un ranch à Kleena Kleene
- Région de Bella Coola, réputée pour l’artisanat local des Premières Nations
Bon à savoir:
- Il y a des frais d’abandon de 150$ + taxes à payer sur place pour la voiture

Jour 1: Bruxelles - Calgary
Sandman Hotel Calgary City Center ***
Envol à destination de l’Alberta. Arrivée à l’aéroport international de Calgary. Prise de possession de votre voiture et en route vers votre hôtel du
centre-ville. Vous aurez le reste de la journée pour explorer à votre rythme. Cette ville moderne et chic au pied des Rocheuses, n’a pas pour
autant oublié l’héritage de sa culture traditionnelle «western».

Jour 2: Calgary - Banff - 130 km
Banff Ptarmigan Inn ***
La route vers l’ouest jusqu’à Banff laisse derrière elle les tours de verre et d’acier de Calgary, rapidement remplacées par les prairies vallonnées
de la région de Kananaskis, en route vers les montagnes. Le voyage à travers la vallée offre une vue magnifique sur la vallée de Bow et la ville
emblématique de Banff.

Jour 3: Banff
Banff Ptarmigan Inn ***
La ville la plus célèbre des Rocheuses mérite sa grande réputation. Nichée dans des terres protégées du parc national Banff, elle cache des
trésors. De magnifiques élans parcourent les sentiers et les parcs locaux pour le plus grand plaisir des visiteurs; boutiques et restaurants
proposent des menus du monde entier, tandis que l’offre d’aventures en plein air est plus diversifiée que jamais.

Jour 4: Banff - Jasper - 290 km
Lobstick Lodge ***
Aujourd’hui, vous conduisez à Jasper par la spectaculaire Route des glaciers (Icefields Parkway). Nous suggérons un arrêt au lac Peyto pour une
courte promenade. Des dizaines de photos incroyables de forêts anciennes et de sommets aux contours nets se présentent à chaque tournant de
la route. De nombreuses petites cascades au bord de la route et des prairies alpines ravissent les voyageurs le long de cette route, considérée
comme l’une des plus pittoresques du monde.

Jour 5: Jasper - 100 Mile House - 450 km
Spruce Hill Resort & Spa ***
Partez ce matin pour votre voyage vers l’ouest au-delà de la frontière provinciale, en route vers la région de Cariboo, célèbre pour ses riches
gisements de minéraux précieux. Cette terre accidentée a attiré les prospecteurs et les aventuriers pendant la période de la ruée vers l’or,
beaucoup sont restés pour fonder les petites communautés qui y prospèrent aujourd’hui.

Jour 6: 100 Mile House - Kleena Kleene - 325 km

Terra Nostra Guest Ranch ***
Poursuivez vers l’ouest à travers les étendues sauvages de l’intérieur de la Colombie-Britannique. En voyageant le long de l’autoroute Chilcotin Bella Coola, vous arriverez au Terra Nostra Guest Ranch, juste à l’ouest des eaux claires du lac Tatla. Situé dans la nature sauvage du plateau
de Chilcotin, le Terra Nostra offre une vue imprenable sur la montagne, des promenades à cheval et des sentiers de randonnée le long d’un lac
pittoresque. Déjeuner et dîner inclus.

Jour 7: Kleena Kleene
Terra Nostra Guest Ranch ***
Explorez les sentiers et l’arrière-pays du Terra Nostra Guest Ranch, situés sur les terres idylliques à la frontière des majestueuses montagnes de
la côte. Le cadre rustique du ranch donne une idée de ce qu’est la vie dans un village typique de montagne au Canada. Tous vos repas exquis
sont préparés et servis dans une salle à manger bien aménagée. Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.

Jour 8: Kleena Kleene - Hagensborg (Région de Bella Coola) - 200 km
Bella Coola Mountain Lodge ***
Après le petit déjeuner, vous quittez Kleena Kleena et voyagez plus au nord à travers les montagnes de la Colombie-Britannique avant de tourner
vers l’ouest et de vous rendre dans le bras sud du parc national Tweedsmuir, le plus grand parc protégé de la province. Cette région bénéficie
d’une nature sauvage presque intacte où les visiteurs peuvent observer le paysage accidenté comme il l’a été pendant des centaines de siècles.
En quittant le parc, vous vous dirigez vers la paisible vallée de Bella Coola, où vivent les membres des Premières nations de Nuxalt et qui se
trouve à la source d’une crique de 100 km menant à l’océan Pacifique. Petit déjeuner inclus.

Jour 9: Région de Bella Coola - Port Hardy (ferry)
Kwa’Lilas Hotel ***
Profitez d’une journée complète de croisière en mer à bord de BC Ferries par une longue voie navigable sinueuse, creusée dans le paysage
montagneux. Cette croisière sereine termine à Port Hardy.

Jour 10: Port Hardy - Campbell River - 235 km
Painter's Lodge ***
Aujourd’hui, vous voyagez vers le sud le long de la rive est de l’île de Vancouver. Après avoir longé les rives du lac Nimpkish, la route tourne à
l’intérieur des terres et vous offre une vue sur le paysage accidenté de l’intérieur de l’île. Vous arrivez à Campbell River, connu comme un centre
de pêche sportive parmi les meilleurs au monde.

Jour 11: Campbell River - Victoria - 265 km
Royal Scot Hotel & Suites ***
En suivant le détroit de Georgia qui sépare l’île de la partie continentale de la Colombie-Britannique, vous continuez le long de la côte en passant
par les villages pittoresques de Parksville, Nanaimo et Chemainus. En continuant le long de la pittoresque promenade Malahat, vous arrivez dans
la belle ville coloniale de Victoria.

Jour 12: Victoria
Royal Scot Hotel & Suites ***
Explorez cette élégante capitale. Nous vous suggérons de visiter le parc Beacon Hill et la galerie d’art du Grand Victoria. Vous pourrez choisir de
prendre un thé à l’hôtel Fairmont Empress et de goûter au charme britannique de l’endroit.

Jour 13: Victoria - Vancouver - 70 km
Sandman Hotel Vancouver City Centre **
Traversez le charmant paysage de Victoria une dernière fois avant de faire une mini-croisière sur BC Ferries à Vancouver en passant par le
détroit de Georgia. En arrivant à Vancouver, profitez de l’un des nombreux restaurants disponibles dans ce joyau cosmopolite du Pacifique.

Jour 14: Vancouver
Sandman Hotel Vancouver City Centre **
Vous aurez toute la journée pour visiter Vancouver et ses environs. Quelques suggestions: MacMillan Planétarium, Chinatown, Gastown,
Granville Island, Grouse Mountain et Stanley Park.

Jour 15: 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 16: Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles
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Prix à partir de 2.304 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 avec Air Canada en classe L et les taxes d’aéroport (304€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaire
- La pension complète au Terra Nostra Guest Ranch
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type compact en formule Fully
- La traversée entre Bella Coola et Port Hardy le jour 9
- La traversée entre Swartz Bay et Tsawwassen le jour 13
- Un carnet de voyage avec itinéraire, cartes et dépliants

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 autres que ceux mentionnés
- Les dépenses personnelles

Dates de départ
26 mai 2020
28 mai 2020
1 juin 2020
3 juin 2020
5 juin 2020
7 juin 2020
11 juin 2020
15 juin 2020
17 juin 2020
19 juin 2020
21 juin 2020
25 juin 2020
29 juin 2020
1 juillet 2020
3 juillet 2020

5 juillet 2020
9 juillet 2020
13 juillet 2020
15 juillet 2020
17 juillet 2020
19 juillet 2020
23 juillet 2020
27 juillet 2020
29 juillet 2020
31 juillet 2020
2 août 2020
4 août 2020
8 août 2020
12 août 2020
14 août 2020
16 août 2020
18 août 2020
22 août 2020
26 août 2020
28 août 2020
30 août 2020
3 septembre 2020
7 septembre 2020
9 septembre 2020
13 septembre 2020
15 septembre 2020
19 septembre 2020
21 septembre 2020

