PRODUIT

Voyage Canada - Rockies & Rainforests
Ce circuit vous fera découvrir les plus beaux paysages du Canada. Rendez-vous au sommet des montagnes ou embarquerez pour une croisière
sur un lac. De magnifiques paysages qui resteront gravés dans votre mémoire !
Points forts:
- Excursion sur le glacier Athabasca
- Croisière aux baleines à Tofino
Bons à savoir:
- 3 catégories d’hôtels
- Quelques activités incluses
- Choisissez votre voiture de location

Jour 1: Bruxelles – Calgary – Banff – 115 km
Elk + Avenue Hotel*** (1) – Banff Caribou Lodge*** (2) – Fairmont Banff Springs Hotel**** (3)
Envol à destination de Calgary. Prise en charge de votre location voiture et prenez la route directement en direction de Banff (environ 2 heures de
trajet). Arrivé à Banff, prenez la direction de votre hôtel et profitez du reste de la journée pour visiter la ville à votre rythme.

Jour 2: Banff
Elk + Avenue Hotel*** (1) – Banff Caribou Lodge*** (2) – Fairmont Banff Springs Hotel**** (3)
Aujourd’hui, visite de Banff et de ses environs. Nous vous recommandons la visite du lieu historique national Cave and Basin où vous aurez la
possibilité de descendre dans une magnifique grotte souterraine. Empruntez aussi la Banff Gondola pour vous rendre au sommet du mont
Sulphur situé à plus de 2281 m d’altitude (admission incluse).

Jour 3: Banff – Jasper – 289 km
Moderate Hotel*** (1) – Sawridge Inn**** (2) – Fairmont Jasper Park Lodge**** (3)
Roulez vers Jasper en empruntant la spectaculaire promenade des glaciers. Le parc national de Jasper est reconnu pour ses vastes vallées, ses
grandes rivières sinueuses, ses sommets enneigés et son histoire vibrante. Vous passerez par l’incontournable Athabasca Glacier qui est le
glacier le plus visité d’Amérique du Nord.

Jour 4: Jasper
Moderate Hotel*** (1) – Sawridge Inn**** (2) – Fairmont Jasper Park Lodge**** (3)
Aujourd’hui, c’est une journée de détente durant laquelle vous visiterez ce village de montagne et ses environs. Vous pourrez faire une
promenade à bord du tramway aérien de Jasper ou visiter le lac Maligne. Vous pourrez si vous le désirez faire une excursion sur le lac aux eaux
turquoise.

Jour 5: Jasper – Wells Gray Provincial Park – 318 km
Clearwater Lodge*** (1) – Alpine Meadows Resort**** (2) (3)
Ce matin, vous prenez la route en direction du « Wells Gray Provincial Park» via la route scénique Yellowhead. Il est l’un des parcs les plus

préservé où la nature est encore à son état sauvage. Il s’agit d’un des meilleurs endroits de la région pour l’observation de l’ours noirs.

Jour 6: Wells Gray Provincial Park – Whistler – 421 km
Clearwater Lodge*** (1) – Alpine Meadows Resort**** (2)-(3)
Profitez de cette journée libre pour découvrir les merveilleux atouts que propose le parc Wells Gray. Ne manquez pas la randonnée
incontournable aux chutes Helmcken, explorez le parc à cheval, essayez le rafting en rivière ou le canoë sur les eaux sereines du lac
Clearwater.

Jour 7: Whistler
Aava Whistler Hotel*** (1) – Hilton Whistler Resort**** (2) – Fairmont Château Whistler***** (3)
Partez en direction de Cache Creek via la route 100 Mile House. Ce sera l’occasion de visiter le site historique de Hat Creek Ranch (admission
incluse). Le Hat Creek Ranch était une plaque tournante pour approvisionner les mineurs durant leur long voyage vers le nord. Continuation en
direction de Whistler.

Jour 8: Whistler – Parksville – 108 km + Ferry
Aava Whistler Hotel*** (1) – Hilton Whistler Resort**** (2) – Fairmont Château Whistler***** (3)
Aujourd’hui, visitez le village de Whistler à votre guise. Le village offre des paysages grandioses et propose de multiples possibilités d’activités de
toutes sortes. La télécabine Peak 2 Peak, qui relie les deux plus hauts sommets de Whistler Blackcomb en environ 11 minutes, est le
téléphérique le plus haut et le plus long du monde avec ses 4,4 km de long.

Jour 9: Parksville – Tofino – 221 km
Bayside Ocenfront Resort*** (1) – Tigh-Na-Mara Resort**** (2) (3)
Départ vers Horseshoe Bay par la route panoramique Sea-to-Sky longeant les majestueuses falaises du fjord Howe. En route, nous vous
suggérons un arrêt aux chutes Shannon et Brandywine, zone où les grimpeurs du monde entier viennent pour escalader les falaises de granit.
Embarquement à bord du traversier qui vous mènera sur l’île de Vancouver et Nanaimo pour une durée d’environ 1h45 (ticket ferry inclus).

Jour 10: Tofino
Water’s Edge Shoreside Suites*** (1) – Black Rock Oceanfront Resort**** (2) (3)
Prenez la route en direction de Tofino. Faites un arrêt à Cathedral Grove qui est une forêt pluviale, humide et sombre, qui doit à ses arbres
géants le surnom de « forêt-cathédrale ». Vous arriverez à Tofino en fin d’après-midi.

Jour 11: Tofino – Victoria – 313 km
Water’s Edge Shoreside Suites *** (1) – Black Rock Oceanfront Resort**** (2) (3)
Tofino a une grande renommée touristique pour la qualité de ses plages qui séduisent de nombreux surfeurs durant l’été. Profitez-en pour vous
promener le long de la fameuse plage de « Long Beach » ou explorer les forêts tropicales. En milieu d’après-midi, une croisière pour observer les
baleines est prévue (admission incluse).

Jour 12: Victoria
Doubletree by Hilton*** (1) – Inn at Laurel Point**** (2) – Faimont Empress Hotel***** (3)
Prenez la route de l’est de l’île de Vancouver et sur le chemin, faites un arrêt dans la communauté artistique de « Chemainus ». Situé à 1h de
route au nord de Victoria, Chemainus, est un village de bûcherons qui a tenté de résister au déclin de l'industrie du bois en lançant en 1980, un
vaste programme de revitalisation.

Jour 13: Victoria – Vancouver – 69 km + Ferry
Doubletree by Hilton*** (1) – Inn at Laurel Point**** (2) – Faimont Empress Hotel***** (3)
Capitale de la Colombie-Britannique, Victoria est un véritable havre de paix. Elle saura vous charmer par la beauté de ses nombreux jardins et la
splendeur de sa promenade panoramique donnant vue sur la mer. Partez pour un safari d’observation aux orques inoubliable.

Jour 14: Vancouver
Rosedale on Robson*** (1) – Sheraton Vancouver Wall Center**** (2) – Fairmont Waterfront***** (3)
Aujourd’hui, vous pourrez 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 Vancouver et qui vous offre une vue imprenable sur les forêts de conifères.

Jour 15: Vancouver
Rosedale on Robson*** (1) – Sheraton Vancouver Wall Center**** (2) – Fairmont Waterfront***** (3)
La journée est libre pour découvrir la ville côtière de Vancouver. La troisième plus grande ville métropolitaine du Canada est un port maritime
débordant d’activités avec une ambiance multiculturelle. Nous vous conseillons de visiter le planétarium MacMillan, le quartier chinois, Gastown,
Granville Island et le parc Stanley.

Jour 16: Vancouver – Bruxelles
Remise de la voiture de location et vol retour vers la Belgique.

Jour 17: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles dans la matinée.
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Prix à partir de 2.281 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 (325€)
- Un bagage enregistré en soute
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type compact en formule Fully
- Les activités et ferries mentionnés au programme (incluses)
- L’itinéraire et les instructions jour par jour en anglais
- Un carnet personnalisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les repas et visites autres que ceux mentionnés
- Les frais de réservation BC Ferries
- Les dépenses personnelles
- Les frais d’abandon pour la voiture

Dates de départ

