Autotour dans l’ OUEST CANADIEN
De juin à octobre
Jour 1 : FR ANCE – VAN COUVER
Départ de France sur Vancouver. A l’arrivée, remise d’une location de voiture à l’aéroport.
Logement à l’hôtel Delta Vancouver Suite
Jours 2 et 3: VANCOU VER
Journées libre pour visiter Vancouver.
Possibilité de louer un bateau privé pour découvrir la baie de Vancouver pendant 2 heures (125€)
Logement à l’hôtel Delta Vancouver Suite
Jour 4: VAN COUVER – VICTORIA (114km)
Le matin, départ pour l’île de Vancouver. Traver sée en ferry jusqu’à Tsaw wassen (véhicule + passagers). Journée libre
à Victoria, la c apitale de la province . Cette charmante ville très British est c onnue comme la cité des fleur s, c ar, au
printemps, les cerisiers qui bordent se s rues se couvrent de fleurs roses et, tout l'été, la ville est décorée par neuf
cents paniers suspendus, contenant chacun vingt-cinq sortes de fleurs et par de nombreux parterres de fleurs qui
embaument l'air environnant.
Logement à l’hôtel The Owego
Jours 5: VICTORIA
Journée libre. Le sud de l'île de Vancouver est tout charme et calme. La péninsule de Saanich est en endroit
merveilleux à explorer ainsi que les communautés situées à l'ouest de Vict oria ont leur charme particulier. View Royal
est une des entrées de la Galloping Goose Trail, un c hemin qui rejoint la village de Soode au bord de l'océan Pacifique ,
le Rodd Hill Fort, site historique national…
L’après-midi : Observation des baleines en zodiac depuis Victoria : Adult e 75€ (durée 3 heures / départ 14h30)
Logement à l’hôtel The Owego
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Jour 6: VICTORIA - VANCOUVER – WHISTLER (245km)
Traversée en ferry de Nanaimo à Hosheshoe Bay puis départ sur W histler par la route époust ouflante, la célèbre Sea
to Sky Highway, une de s routes le s plus scéniques de l’Ouest c anadien, entre mer et montagnes.
Logement à l’hôtel Summ it Lodge (studio)
Jour 7: WHISTLER
Journée libre pour découvrir la station avec possibilité de sortie en quad (départ 11h30 / durée 2 heures)
Logement à l’hôtel Summ it Lodge (studio)
Jours 8 et 9: WHISTLER – GOLD BRIDGE (111km)
Départ pour Gold Bridge. 2 jours dans un lodge pour pr ofiter de la nature et des activités pr oposées : randonnées
pedestres, balade s à cheval et VTT.
Gold Bridge et la région appelée "the Bridge River Valley" reflètent parfaitement l'histoire de la Colom bie-Britannique ,
avec ses chemins de fer, se s villes fantômes, ses vallée s inondées, ses ancienne s mines et ses sentiers.
Depuis 1859, quand l'or a été découvert sur la Bridge River, la région de Gold Bridge a accueilli de s mineurs et leurs
familles. La grande ruée vers l'or a commencé dans les année s 1930 à la mine Bralorne Pioneer près de Gold Bridge.
C'était le plus grosse découverte d'or au Canada, produisant l'équivalent de plus de 145 millions de dollars en or. La
mine a fermé en 1970.
N'hésitez pas à visiter le passé en vous promenant dans les ruines de l'ancienne mine et des ville s fantôme s.
Le paysage est spectaculaire avec ses rudes m ontagne s, ses c anyons, se s torrents et ses lacs d'un bleu profond.
Logement à l’hôtel T yax Wilderness Resort

Jour 10: GOLD BRIDGE – CLE ARWATER (400km)
Départ pour Cle arwater par la route le long de la vallée de la rivière Thompson dont le
paysage aride vous offrira de belles couleur s fauves. Puis Kam loops situé au cœur
d’une région d’élevage et de ranchs. Arrivée à Clearwater, la porte d’entrée du Wells
Gray Provincial Park.
Logement au Cle arwaterlodge .
Jour 11: CLEAR WATER – JAS PER (318km)
Départ pour Jasper. Prenez le temps d'admirer au passage le mont Robson, le point culminant des R ocheuse s ! Le parc
de Wells Gray, 520 000 hectares de forêts de pins Douglas, de volcans éteints, de rapides et de catar actes. La vie
sauvage y e st très riche avec la présence de grands m ammifères mais aussi d’oiseaux, dont l’aigle doré. Arrêt à Blue
River. Excursion : Safari Rivière au départ de Blu e River (1 heure environ) à la découverte des ours : 62€/personne
Logement au Bear Hill Lodge (Forest Cottage)
Jour 12 : JASPER
Journée libre à la découverte du parc nat ional de Jasper, l’un des plus grands espace s
naturels de l’Amérique du N ord où mouflons, cerfs, ours noirs et chevreuils s’é battent en
toute liberté. C’est aussi le point de départ idéal pour rayonner dans la région.
Logement au Bear Hill Lodge (Forest Cottage)
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Jour 13 : JASPER – FIELD (250km)
Départ pour Fie ld par la route panoramique, la « Promenade de s Champs de Glace », où vous pourrez contempler une
trentaine de glaciersperchés sur des sommets enneigés. probablement l'une des plus belles routes du Canada avec
arrêts possibles au Glacier Bow et au Lac Peyto, aux Chutes Sunwapta et Athasbasc a.
Arrêt au bord du Lac Emeraud.
Logement au Emerald Lake Lodge (King room)
Jour 14 : FIELD – BANFF (85km)
Continuation sur Banff en passant par le Lake Louise; Ce lac d’e au turquoise, avec son glacier Victoria en arrière-plan
et le siège de l’imposant Château Lake Louise sont parmi les paysages le s plus légendaires du Canada.
Logement au Banff Caribou Lodge (chambre supérieure)
Jour 15: BANFF
Journée libre pour profiter du parc national de Banff, au cœur de s Rocheuses.
Couronné de monts enneigés, serti de lacs limpides et de glaciers cristallins, ce parc
constitue l’une des plus belles réserve s protégées d’Amérique du Nord. Il regorge
d’animaux sauvages qui en ont fait leur dernier refuge.
Logement au Banff Caribou Lodge (chambre supérieure)
Jour 16: BANFF - CALGARY (125km) - FR ANCE
Départ pour rejoindre l’aéroport de Calgary. Restitution du véhicule à l’aéroport.
Envol sur la France. Nuit à bord.
Jour 17: FR ANCE
Arrivée le matin.
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TARIF
PRIX PAR PERSONNE : à partir de 3400€
Tarif calculé sur la base de 2 personnes, sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières.

CE PRIX COMPREND :
Les vols France/Vancouver//Calgary/Fr ance sur vols réguliers
La location d’un véhicule de cat. E Berline, type Impala ou similaire, pris à l’aéroport de Vancouver et rendu à
l’aéroport de Calgary, incluant le kilométrage illimité, l’assurance rachat de franc hise partiel (LDW), en cas
d’accident ou de vol du véhicule : franchise d’environ 300 CAD , 1 conducteur additionnel, le 1 er plein d’essence, les
taxes locales et surcharges aéroport.
Les traversée s en ferry A/R sur l’île de Vancouver mentionnées au programme
Les 2 excursions prévues au progr amme
Le logement dans les hôtels proposés au programme ou similaires
Un service assistance francophone 7jour s/7

CE PRIX NE COMPREN D PAS :
Tous les repas
Les boissons, le s pourboires et dépenses personnelles
Les visites et excursions en option
L’essence, GPS et assurances optionnelles pour le véhicule
Les assurances : nous c onsulter
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