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 OUEST CANADIEN
Entre villes et montagnes
01 | MONTRÉAL – CALGARY
Vol à destination de Calgary. À l’arrivée, 
installation à votre hôtel avec un cocktail de 
bienvenue suivi du souper. Nuit à Calgary. 
(S)

02 | CALGARY – DRUMHELLER – 
CALGARY (273 KM)
Départ pour la visite du musée royal Tyrrell 
de paléontologie, situé à Drumheller. Un 
audioguide français vous permettra de vivre 
pleinement votre incursion dans le fascinant 
monde des dinosaures, entouré de plus de 
100 000 fossiles. Dîner dans un restaurant 
local puis retour à Calgary pour la visite de 
la ville; vous verrez la tour de Calgary, le 
fort, le fameux Stampede park, l’hôtel de 
ville et Chinatown. Souper libre et nuit à 
Calgary. (PD/D)

03 | CALGARY – BANFF (215 KM)
Journée entière consacrée à la découverte 
des richesses naturelles du parc national de 
Ban� . En matinée, vous aurez la chance de 
monter en téléphérique au sommet du mont 
Sulphur. Dîner boîte à lunch et visite de Ban� . 
Souper et nuit à Ban� . (PD/D/S)

04 | BANFF (181 KM)
Aujourd’hui, vous aurez le plaisir d’apprécier 

le Johnston Canyon ainsi que les eaux cris-
tallines et légendaires des lacs Moraine et 
Louise. De plus, vous verrez les incontour-
nables du parc national de Yoho : le sublime 
lac Emerald, son pont naturel et les tunnels 
de trains en spirales, Dîner pique-nique en 
cours de journée. Retour à l’hôtel pour le 
souper libre et la nuit à Ban� . (PD/D)

05 | BANFF – JASPER (288 KM)
Journée consacrée à la découverte de la 
fameuse Promenade des Glaciers. Aventurez-
vous sur le glacier Athabasca à bord du « Ice 
Explorer », un véhicule spécialement cons-
truit pour ce type de terrain. Ensuite, vous 
sillonnerez la pittoresque autoroute 93, un 
trajet qui vous permettra de pro� ter des 
paysages époustou� ants des Rocheuses. Vous 
poursuivrez votre route vers Jasper pour le 
souper et la nuit. (PD/S)

06 | JASPER
Journée de visite dans le parc national de 
Jasper. Arrêt au lac Maligne pour une prome-
nade suivi d’une croisière sur le lac. Préparez 
vos appareils photo, ce tour de bateau vous 
amènera dans un cadre magique composé 
d’eaux turquoise et de glaciers. Dîner libre 
et retour à Jasper pour le reste de la journée. 
Souper libre et nuit à Jasper. (PD)

07 | JASPER – KAMLOOPS (441 KM)
Départ tôt le matin pour prendre la route vers 
Kamloops. Arrêt au parc provincial de Wells 
Gray pour admirer les chutes de Helmcken, 
les 5e plus hautes du Canada. Dîner puis 
continuation vers Kamloops pour le souper 
et la nuit. (PD/D/S)

08 | KAMLOOPS – KELOWNA
(166 KM)
Route en direction de la vallée de l’Okana-
gan qui nous mènera à la ville de Kelowna. 
Historiquement, il s’agit d’une des régions 
les plus chaudes au Canada, où les paysages 
semi-désertiques côtoient les vignobles et les 
champs d’arbres fruitiers. Ici, vous visiterez 
un verger à Vernon et ferez une dégustation 
de vins dans un vignoble avec un souper 
typique. Nuit à Kelowna. (PD/S)

09 | KELOWNA – LILLOOET – 
WHISTLER (418 KM)
Départ en matinée vers Whistler avec un arrêt 
à Lillooet pour le dîner. À l’arrivée, installation 
à l’hôtel pour le souper libre et la nuit. (PD/D)

10 | WHISTLER
Avant-midi libre pour pro� ter de la magie 
de Whistler et de son cadre montagneux 
idyllique. Ceux qui le désirent pourront vivre 
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l’expérience « Peak 2 Peak » ($), l’activité qui 
vous mènera de Whistler à Blackcomb à bord 
d’une télécabine, le plus long et le plus haut 
trajet de ce genre au monde. En après-mi-
di, visite du centre culturel des Premières 
Nations. Souper libre et nuit à Whistler. (PD)

11 | WHISTLER – VICTORIA (243 KM)
Départ pour Horseshoe Bay en empru-
ntant l ’autoroute  99, surnommée « Sea 
to Sky highway ». Arrêt pour admirer les 
populaires Shannon Falls avant de pour-
suivre vers Nanaimo grâce au traversier 
qui vous emmènera sur l’île de Vancouver. 
Continuation vers Victoria, capitale de la 
Colombie-Britannique, avec un arrêt pour 
voir les célèbres murales de Chemainus. 
Souper et nuit à Victoria. (PD/S)

12 | VICTORIA
Découverte des immenses jardins Butchart. 
Les passionnés d’horticulture seront gâtés 
puisque l’endroit regorge de � eurs, de plan-
tes et d’arbres aussi diversi� és que colorés. 
S’en suivra l’expérience de l’heure du thé à 
l’anglaise à l’Hôtel Grand Paci� c. En après-mi-
di, visite de Victoria avec les points d’intérêts
les plus populaires, dont Beacon Hill, China-
town et le parlement. Souper libre et nuit à 
Victoria. (PD/D)

13 | VICTORIA – VANCOUVER
(74 KM)
Transfert à Vancouver par le traversier Swartz 
Bay/Tsawwassen. Une visite guidée de la 
ville incluant le dîner vous fera découvrir 
le parc urbain Stanley Park, le quartier ani-
mé de Granville Island, le parc � euri de 
Queen Elisabeth, véritable havre de paix 
au cœur d’une ville e� ervescente, le quar-
tier historique Gastown et l’impressionnant 
Chinatown. Souper libre et nuit à Vancouver. 
(PD/D)

14 | VANCOUVER
En matinée, départ pour une visite guidée 
de la rive nord de Vancouver incluant le ver-
tigineux Capilano Bridge, pont suspendu 
au-dessus du � euve du même nom. Retour 
à Vancouver pour l’après-midi libre. Souper 
d’au revoir au centre-ville et nuit à Vancouver. 
(PD/S)

15 | VANCOUVER – MONTRÉAL
En matinée, transfert à l ’aéroport de 
Vancouver pour votre vol de retour. (PD)

Vancouver, Colombie-Britannique

DÉPARTS
Automne 2021
25 août au 8 septembre 
8 septembre au 22 septembre 

Printemps 2022
11 mai au 25 mai 
25 mai au 8 juin

Supplément occupation simple  1 995 $

NUITS
14 nuits en hôtels 4   et 3    de qualité supérieure

SERVICES
Manutention d’un bagage jusqu’aux halls des hôtels 
lorsque disponible
Droits d’entrée au programme
Guide-accompagnateur d'Incursion Voyages

TRANSPORTS
Vols avec Air Canada au départ de Montréal
Transferts en minibus grand confort
Taxes aériennes, taxes et frais de service
Autobus de Québec ou Ottawa
2 traversiers : Horseshoe Bay à l’île de Vancouver 
et Victoria à Vancouver

REPAS
14 petits-déjeuners, 7 dîners et 7 soupers
1 cocktail de bienvenue
1 souper d’au revoir (inclus dans le nombre de 
repas)

LE PRIX COMPREND

7 495 $
15 jours

Prix par personne, en occupation double
Inclus TPS/TVQ et rabais paiement par chèque

Les eaux turquoise des 
rocheuses : Des lacs envoûtants

Profi ter du plein air : Vive les 
aventures exaltantes !

L’Okanagan : Un petit paradis 
bien canadien !

Vancouver et Victoria : Charme 
et art de vivre du Pacifi que

INSPIREZ-VOUS

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
CLIQUEZ ICI POUR NOUS CONTACTER

CONTACTEZ-NOUS AU 1 800 667-2400      1919


