PRODUIT

Voyage Canada - Rocky Mountain Experience
De la côte azurée de Vancouver, en passant par les sentiers d'équitation d’un ranch et les vallées et les sommets enneigés des Rocheuses, cette
aventure vous mènera en Colombie-Britannique et en Alberta.
Points forts:
- Visite de Vancouver
- Les routes panoramiques telles que la Sea-to-Sky
- Découverte de nombreux parcs dont Wells Gray et Waterton Lakes
Bon à savoir:
- Choisissez la catégorie ‘Lodge/Ranch’, l’expérience sera plus intense.
- La taxe d'amélioration aéroportuaire au départ de l'aéroport de Vancouver n’est
pas incluse

Jour 1: Bruxelles - Vancouver
Century Plaza Hôtel & Spa (1) - Residence Inn Vancouver Downtown (2)
Envol à destination de Vancouver. Prise en charge de la voiture de location et en route vers votre hôtel. Le reste de la journée est libre pour
découvrir les magasins, les parcs, les restaurants, les théâtres et d’autres attractions du centre-ville de Vancouver.

Jour 2: Vancouver
Century Plaza Hotel & Spa (1) - Residence Inn Vancouver Downtown (2)
Aujourd'hui vous vous embarquez pour un tour de ville guidé de Vancouver. Vous verrez des attractions telles que la Place du Canada, la
dynamique rue Robson, Chinatown et l’historique Gastown. La visite fait des arrêts dans le parc Stanley, au Cleveland Dam et le pont suspendu
de Capilano, long de 137m au dessus d’un spectaculaire canyon. Retour au centre-ville de Vancouver.

Jour 3: Vancouver - Whistler - 125
Crystal Lodge (1) - (2)
En route pour Whistler, station de ski des Jeux olympiques d'hiver de 2010. Vous voyagerez le long de la pittoresque route Sea-to-Sky en
traversant cinq zones climatiques distinctes allant de la forêt tropicale à la forêt alpine semi-aride. La route traverse aussi l’historique Pemberton
Trail et le Gold Rush Trail utilisé par les prospecteurs au 18e siècle. Vous passerez par Squamish et longerez les rives du lac Daisy pour arriver
dans le pittoresque village de Whistler situé au pied des montagnes Whistler et Blackcomb.

Jour 4: Whistler
Crystal Lodge (1) - (2)
Les nombreux charmes de Whistler sont à découvrir aujourd'hui. Grâce aux JO, de nombreuses activités sont possible toute l’année. Les
nombreux cafés et restaurants situés au cœur du village piétonnier vous permettent de profiter idéalement de votre journée. De nombreux
sentiers boisés entourent le village, ceux-ci conviennent aux amateurs de randonnée pédestre ou aux férus de vélo. Quelque soit le niveau
d’aptitude.

Jour 5: Whistler - Sun Peaks ou Ashcroft - 355 km ou 227 km
Sun Peaks Lodge (1)

Aujourd'hui, vous vous faufilerez au travers des montagnes de la Colombie Britannique, longerez des longues rives du lac Lillooet et de sa
charmante ville puis passerez entre les impressionnantes parois rocheuses du canyon Fraser où vous serez étonnés par les rapides de la rivière
Fraser qui jaillissant de manière spectaculaire. Ensuite, suivez les eaux sinueuses de la rivière Thompson et vous entrerez dans le pays des
cowboys et de leurs énormes troupeaux. Continuation vers Kamloops et Sun Peaks, au cœur d’un merveilleux paysage des Rocheuses.
Campbell Hills Guest (2)
Aujourd'hui, vous dirigez vers l'est, au cœur de la Colombie Britannique, en passant par de charmantes villes telles que Lillooet connue pour ses
raisins Merlot et Riesling. Vous arriverez au Campbell Hills Guest pour un séjour de 2 nuits. Le ranch possède un troupeau de 30 chevaux, avec
votre guide expérimentés, vous explorerez les sentiers de montagne entourant le ranch. Ce soir, vous profiterez d’un dîner inclus.

Jour 6: Sun Peaks ou Ashcroft
Sun Peaks Lodge (1)
Aujourd'hui, vous découvrirez pourquoi Sun Peaks est connu pour être une étape familiale de plein air ! Randonnée à vélo et pédestre entourent
la station balnéaire allant de sentiers tranquilles aux des parcours pour l'aventurier le plus chevronné. Canoë et kayak vous permettent d'explorer
les eaux calmes du lac McGillivray ou plonger dans la piscine du centre aquatique. Les activités sont payables sur place.
Campbell Hills Guest (2)
Aujourd'hui, vous profiterez d'une journée complète au ranch. Commencez par une promenade dans les sentiers de la propriété ou de apprenez
à jouer au jeu du fer à cheval. Vous pouvez également participer à une matinée ou une après-midi de randonnée guidée à cheval. Immergezvous dans cette vie digne du Farwest ! Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus.

Jour 7: Sun Peaks ou Ashcroft - Clearwater - 135 km ou 220 km Clearwater Lodge (1) - Helmcken Falls Ranch (2)
Vous quittez Sun Peaks ou votre ranch et vous commencez votre voyage le long de la route Yellowhead. Cette route traverse 4 provinces du
Saskatchewan à la Colombie Britannique et culmine avec les sommets. Vous suivez la rivière en passant par des gorges avant d'arriver au lac
Clearwater. Après avoir passé la ville, le parc provincial Wells Gray s’offre à vous. Surtout ne manquez pas la spectaculaire cascade de
Helmcken Falls. Petit déjeuner inclus.

Jour 8: Clearwater – Jasper - 318 km
Lobstick Lodge (1) - Tekarra Lodge (2)
Quittez Clearwater et continuez sur la route Yellowhead en descendant le versant oriental des Rocheuses à destination de Jasper. Cette partie
des montagnes est riche en lacs aux eaux turquoise alimentés par les glaciers perchés au-dessus de vallées émeraude et où les élans sont les
rois. Le parc national Jasper est d’ailleurs un des premiers refuges créé pour protéger la faune au Canada.

Jour 9: Jasper - Banff - 380 km
Mount Royal Hotel (1) - BuffaloMountain Lodge (2)
Départ de Jasper. Aujourd'hui, vous aurez la chance de visiter deux des plus prestigieux parcs nationaux du Canada. La route vous mènera au
magnifique lac Louise, un lac aux eaux émeraude situé au pied du cirque Columbia et d'abruptes montagnes couvertes de sapin. Arrivée à Banff
qui vous charmera par son ambiance, ses restaurants pittoresques, ses boutiques et un paysage de forêt luxuriante. La population d'élans
dépasse celle des humains et donc ils serpentent nonchalamment, il n’est donc pas rare d’en croiser dans les rues de la ville.

Jour 10: Banff
Mount Royal Hotel (1) - BuffaloMountain Lodge (2)
Toute la journée est libre pour visiter Banff et ses environs. Nous vous suggérons une visite du Musée Luxton, un tour en téléphérique au
sommet du mont Sulphur ou une promenade à travers la ville en admirant les nombreuses boutiques. Vous pouvez également essayer le rafting
sur la rivière Bow ou faire un tour de bateau sur le magnifique lac Minnewanka.

Jour 11: Banff – Waterton Lakes - 400 km
Aspen Village Inn (1) - (2)
Laissez derrière les forêts tranquilles de Banff et partez vers le sud, aux confins de l'Alberta. Après avoir traversé Calgary, vous passerez près de
l'historique Fort Macleod, l'un des premiers postes opérationnels de la célèbre Police Montée. Proche de la frontière des États- Unis, vous verrez,

tel un écrin, le parc national de Waterton Lakes où la beauté est restée intacte, austère et captivante.

Jour 12: Waterton Lakes - 138 km
Aspen Village Inn (1) – (2)
Vous profiterez de la journée pour découvrir la beauté de ce site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce parc peu connu est fait de
plateaux, de forêts, de magnifiques rivières, de lacs et de vallées couvertes de fleurs sauvages de montagne, un véritable joyau de l’Alberta.
Beaucoup balades telles que la promenade Akamina et la Chief Mountain Highway vous permettent de découvrir le parc de l'intérieur.

Jour 13: Waterton Lakes - Rossland - 509 km
PrestigeMountain Resort Rossland (1) - (2)
En route vers l'ouest et la Colombie Britannique en passant par Fernie, connu par les skieurs du monde entier pour ses conditions d’enneigement
les plus fiables. Arrêt à Cranbrook, une petite communauté qui a grandi grâce à l'élaboration de la ligne de chemin de fer Crowsnest à la fin du
19e siècle. Plus tard, vous arrivez à Rossland où vous pourrez pratiquer de nombreuses activités de plein air telles que l'équitation, le golf et le
vélo de montagne dans un décor spectaculaire.

Jour 14: Rossland - Osoyoos - 261 km
Coast Osoyoos Beach Hotel (1) - WalnutBeach Resort (2)
Aujourd'hui, vous quittez Rossland et embarquez sur l'autoroute Crowsnest qui traverse les sommets des montagnes Monashee dont un des plus
spectaculaires cols est le Bonanza Pass qui offre un magnifique panorama sur la région de Kootenay. Continuation vers Osoyoos et ses
vignobles. En partenariat avec les Premières nations NK'MIP originaires de la région, visitez le Spirit Ridge Vineyard, une cave de classe
mondiale.

Jour 15: Osoyoos - 125 km
Coast Osoyoos Beach Hotel (1) - WalnutBeach Resort (2)
La journée est libre pour explorer la paisible ville d'Osoyoos et ses plages de sable longues de 19km. Vous pouvez également visiter le parc
provincial Haynes Point, unique de par sa situation sur une étroite bande de terre au milieu du lac. Passez l'après-midi dans l'un des pubs ou
bistrots à vin qui bordent le rivage.

Jour 16 : Osoyoos - Vancouver - 387 km
Century Plaza Hotel & Spa (1) - Residence Inn Vancouver Downtown (2)
Aujourd'hui vous vous dirigez vers la côte et Vancouver. En route, passez par le Manning Provincial et par les petites villes comme Hope et
Chilliwack. Descendez de la montagne aux flèches enneigées et arrivez à Vancouver, la ville de verre.

Jour 17: Vancouver - Bruxelles
Derniers achats avant de remettre la voiture de location à l'aéroport. Envol à destination de la Belgique.

Jour 18: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles National dans la matinée.

SAISON 2023
Rocky Mountain Experience
Prix à partir de 2.458 par personne sur base d'une chambre quadruple.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols décrits (avec Delta en classe V)
- Les taxes d’aéroport
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes locales
- Les repas mentionnés au programme (hors boissons)
- Une visite guidée de 5h de Vancouver (J2)
- Une randonnée à cheval en cat. Lodge/Ranch (J5 et 6)
- La location d’une voiture avec air conditionné en formule Fully
- Un Kit 'Fly & Drive' avec itinéraire détaillé, cartes touristiques et dépliants

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les entrées dans les parcs naturels
- Les assurances voyages

Dates de départ

