
 JOUR 1
Paris CDG  Calgary
RV Aéroport Paris Charles 
de Gaulle. Vol pour Calgary 
(via Montréal) : 13H30-15H10 
/ 19H45 - 22H40 (horaires 

soumis à modification).
Accueil par votre guide-
accompagnateur à l’arrivée 
à Calgary. Transfert vers le 
centre-ville et installation à 
l’hôtel.

 JOUR 2
Calgary - Drumheller 
- Calgary
Tour d’orientation de 
Calgary, capitale du rodéo. 
Départ vers les Badlands de 
l’Alberta. Arrêt au Horseshoe 
Canyon. Poursuite vers 
Drumheller, au cœur de la 
Vallée des Dinosaures. Visite 
du Musée Royal Tyrrell de 
Paléontologie. Promenade sur 
le North Dinosaur Trail et ses 
spectaculaires « hoodoos ». 
Arrêt à Wayne, ville fantôme 
avec son authentique saloon 
de l’Ouest du 19ème siècle.

 JOUR 3
Calgary - Lac Louise 
- Banff
Visite du Musée Glenbow et 
de sa section Nitsitapiisinni 
retraçant l’histoire des Indiens 

blackfeet. Continuation 
vers le Parc National de 
Banff. Arrêt au Lac Louise. 
Dégustation du thé de 
l’après-midi au Fairmont 
Château Lake Louise. 
Poursuite jusqu’au lac 
Moraine et les célèbres pics 
de Wenchemntka. Visite de 
Banff et de ses environs.

 JOUR 4
Banff - Parc 
National Jasper - 
Banff
Départ vers le Parc National 
de Jasper par la Promenade 
des Glaciers. Exploration du 
glacier Athabasca à bord 
d’un snowcoach. Moment 
unique avec un survol en 
hélicoptère au-dessus des 
glaciers. Retour vers Banff. 
Arrêt aux lacs Peyto et Bow. 
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Vancouver Calgary

Canada 
La Conquête de l'Ouest 
en petit groupe
Du 7 au 18 septembre 2022
12 jours / 10 nuits

Des hoodoos de l'Alberta aux forêts primaires de l’île 
de Vancouver en passant par les lacs glaciaires des 
Rocheuses, plongez dans la nature démesurée de 
l’Ouest Canadien ! Côté urbain, rendez-vous dans 
les stations mythiques de Banff et Jasper, à Victoria, 
capitale de la Colombie-Britannique, puis dans la 
cosmopolite Vancouver. Des activités mémorables 
au programme comme un tour en hélicoptère et un 
survol en hydravion.
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COMBINÉ
OUEST-EST

23 jours / 21 nuits

11 950 €
Sup. Indiv : 2 645 €

Combinez ce circuit avec 

Les Trésors de l'Est pour un

panorama complet du Canada !
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Les activités
incluses dans 
votre séjour

Urbain
- Tour d’orientation  

   de Calgary
-  Tour d’orientation  

de Banff
-  Tour d’orientation de Victoria, 

capitale de la Colombie-
Britannique

-  Visite des Jardins Butchart  
à Victoria

-  Tour d’orientation de 
Vancouver

Culturel
- Admission au 
Musée Royal Tyrrell 

de Paléontologie
-  Admission au Musée Glenbow
-  Admission au spectacle 

audio-visuel Fly Over Canada

Gastronomique
-  Découverte de la tradition 

du thé au Fairmont Château 
Lake Louise

-  Déjeuner typique dans un 
ranch

-  Tour culinaire au marché de 
Granville Island

Nature
-  Arrêt au Lac Louise 
- Excursion en 

«snowcoach» sur le Glacier 
Athabasca
-  Arrêt aux lacs Peyto et 

Bow sur la Promenade des 
Glaciers

-  Admission aux Gondoles de 
Banff (ascension du Mont 
Sulphur)

-  Arrêt au Lac Emerald dans le 
parc national Yoho

-  Promenade dans le parc 
national du Mont Revelstoke

-  Admission au pont suspendu 
Capilano et à la promenade 
Treetops Adventure

Premium
- Croisière 
d’observation  

des orques en zodiac au 
départ de Victoria
-  Survol des Rocheuses  

en hélicoptère 
(20 min au-dessus  
des glaciers)

-  Survol en hydravion 
 (20min)

-  Panorama classique sur la 
ville de Vancouver et les 
montagnes environnantes

Aux gondoles de Banff, vues 
époustouflantes depuis le 
sommet du Mont-Sulphur. 

 JOUR 5
Banff - Kamloops
Direction la Colombie- 
Britannique. Arrêt au Lac Eme-
rald dans le parc national de 
Yoho. Promenade dans le Parc 
National du Mont Revelstoke. 
Temps libre pour découvrir 
le vaste domaine de votre 
hébergement au style du Sud 
du Kentucky où vous pourrez 
observer les animaux du ranch.

 JOUR 6
Kamloops - Whistler
Départ vers Kamloops, capitale 
canadienne du bétail. Déjeuner 
typique dans un ranch. 
Traversée de Cache Creek, 
petite ville typique située sur 
la route Transcanadienne puis 
continuation vers Whistler, 
centre de villégiature de 
renommée mondiale.

 JOUR 7
Whistler - Nanaimo 
- Victoria Continuation le long de la Sea 
to Sky Highway. Arrêt aux 
cascades Shannon. Traversier 
pour l’île de Vancouver et 
arrivée à Nanaimo. Arrêt à 
Chemainus réputée pour 
ses fresques murales. Arrêt 
à Duncan pour admirer les 
divers Totems éparpillés dans 
la ville. Tour d’orientation de 
Victoria.

 JOUR 8
Victoria 
Croisière en zodiac et 
observation des orques, lions 
de mer, phoques… Retour à 
terre et visite des célèbres 
Jardins Butchart.

 JOUR 9
Victoria - Vancouver
Traversée vers Vancouver 
et tour d’orientation de la 

ville. Spectacle audio-visuel 
avec ‘Fly Over Canada’. Instant 
privilégié avec un survol de 20 
min en hydravion au-dessus de 
Vancouver.

 JOUR 10
Vancouver
Traversée du parc Stanley. 
Arrivée au parc du pont 
suspendu de Capilano. 
Participation à un tour culinaire 
au marché de Granville 
Island, marché public le plus 
visité de Colombie Britannique 
et paradis des gourmands. 
Temps libre en fin de journée.

 JOUR 11
Vancouver  Paris 
CDG 
Transfert vers l’aéroport de 
Vancouver. Vol pour Paris 
CDG (via Montréal) : 10H15-
18H15 / 20H45 - 09H40 
(+1jour) (horaires soumis à 
modification).

Tarifs

6 250 €
Sup. Indiv : 1 345 €

Les plus 
de notre 

programme 
- Les hébergements 

en centre-ville 
et de catégorie 

supérieure
- La pension 

complète
- De nombreuses 
activités incluses
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