PRODUIT

L'Ouest dans toute sa Splendeur
Ce voyage dans l’Ouest canadien vous transporte dans la magie des grands espaces, entre montagne et mer. Il n’a rien à envier à d’autres
régions, avec ses lacs teintés d’émeraude, ses cascades et glaciers et ses kilomètres de forêts et de rivières.
Points forts:
- Croisière à travers le Passage Intérieur
- Itinéraire complet alliant la côte Pacifique et les Rocheuses
- 2 nuits au cœur des villes animées de Vancouver et Banff
Bons à savoir:
- Ce programme a des départs fixes correspondant aux traversées de BC Ferries de Prince Rupert à Port Hardy

Jour 1: Bruxelles - Vancouver
Sandman City Center*** (1) – Holiday Inn & Suites Downtown*** (2)
Envol à destination de Vancouver. Arrivée à l’aéroport et prise de votre voiture de location. En route vers votre hôtel du centre-ville. Le reste de la
journée sera libre.

Jour 2: Vancouver
Sandman City Center*** (1) – Holiday Inn & Suites Downtown*** (2)
Vous passerez la journée à visiter Vancouver et ses environs. Nichée entre l’océan Pacifique et les majestueuses montagnes côtières,
Vancouver est de loin la plus pittoresque des villes canadiennes. Elle est unique de par son harmonisation parfaite entre la mer et la nature, pour
son urbanité cosmopolite et moderne et pour ses diversités culturelles. Comme suggestion de visite, nous vous conseillons le planétarium
MacMillan, le quartier chinois, Gastown, Granville Island, le pont suspendu Capilano, le mont Grouse et le parc Stanley. Hébergement à
Vancouver.

Jour 3: Vancouver - Penticton - 395 km
Sandman*** (1) – Ramada Inn & Suites*** (2)
En direction de Penticton, vous roulerez dans un décor panoramique le long de la vallée de l’Okanagan, célèbre pour ses vergers luxuriants, ses
plages et son climat chaud et sec. Penticton est une destination d’activités de plein air, de gastronomie et de joie de vivre. Une plage bordée
d’arbres et d’un passage piétonnier longe l’extrémité nord de la ville. Hébergement à Penticton.

Jour 4: Penticton - Revelstoke - 260 km
Sandman*** (1) – The Sutton Place*** (2)
Ce matin, visitez à votre guise la vallée de l’Okanagan. Poursuivez ensuite votre route vers la région de Revelstoke. Vous pourrez admirer des
chutes spectaculaires, des pics vertigineux et de beaux lacs. Revelstoke est surtout connue pour ses pistes de ski, mais elle gagne à être connue
en pleine saison estivale, notamment pour son parc national. Lorsque la neige disparaît complètement, vous pourrez parcourir la route
panoramique de la promenade des Prés-dans-le-Ciel du Mont Revelstoke. Hébergement près de Revelstoke.

Jour 5: Revelstoke - Banff - 280 km
High Country Inn*** (1) – Elk + Avenue Hotel*** (2)
En roulant vers les Rocheuses canadiennes, vous traverserez le parc national Glacier et le col Rogers. Le parc national Yoho, situé à la frontière
de la province, rejoint le parc national de Banff, le premier parc national du Canada. Le col Kicking Horse est certainement l’un de ses plus beaux
sites. Avant de continuer vers la station de tourisme animée de Banff, arrêtez-vous à Lake Louise. Le Lake Louise est aussi connu pour être le
joyau du Canada. C’est un lac magnifique, de couleur émeraude, avec des montagnes majestueuses aux sommets enneigés en arrière-plan. Un

vrai décor de carte postale à ne pas manquer ! Hébergement à Banff.

Jour 6: Parc national de Banff
High Country Inn*** (1) – Elk + Avenue Hotel*** (2)
Vous aurez toute la journée pour visiter Banff et ses environs. Banff est un parc mais aussi un charmant village alpin situé au cœur des
majestueuses Rocheuses, à 1380 mètres d’altitude. Autour de vous, vous verrez montagnes, glaciers, forêts, prés et rivières. Vous comprendrez
vite pourquoi on parle ici d’une destination incontournable. Ne manquez pas la visite au musée d’histoire naturelle de Banff. Vous pourrez aussi
faire du rafting sur la rivière ou vous joindre à une croisière sur le lac Minnewanka. Hébergement à Banff.

Jour 7: Banff - Jasper - 285 km
Marmot Lodge*** (1) – Lobstick Lodge*** (2)
Départ vers Jasper sur la spectaculaire promenade des Glaciers. Cette route est considérée comme une des plus belles au monde. Vous aurez
plusieurs occasions de prendre de merveilleuses photos des sommets enneigés, des prairies verdoyantes et des chutes. En route, faites un arrêt
au lac Peyto. L’eau du lac est d’un bleu turquoise saisissant et provient du glacier Peyto. Le contraste avec la forêt de conifères qui l’entoure
donne un résultat absolument magnifique. Le Parc national de Jasper est reconnu pour ses vastes vallées, ses grandes rivières sinueuses, ses
sommets enneigés et son histoire vibrante. Hébergement à Jasper.

Jour 8: Jasper - Prince George - 375 km
Coast Prince George Hotel*** (1) – Ramada Plaza*** (2)
L’autoroute Yellowhead serpente au pied du mont Robson, le plus haut sommet des Rocheuses, et descend vers les vastes forêts du nord de la
Colombie-Britannique. Vous suivrez le bras nord du fleuve Fraser dans la contrée de Cariboo. Arrivée à Prince George. Ce qui le caractérise le
plus, c’est l’importance de son industrie forestière. Hébergement à Prince George.

Jour 9: Prince George - Smithers - 370 km
Sandman Inn** (1) – Prestige Hudson Bay Lodge*** (2)
Aujourd’hui, voyagez à travers le paysage escarpé et sauvage des chaînes de montagnes de l’intérieur. Smithers est une jolie et agréable ville
dont l’architecture ne manque pas d’originalité. Le cadre montagneux est splendide avec la vertigineuse Hudson Bay Mountain, surmontée d’un
glacier. Beaucoup d’Européens qui ont été séduits par ce mode de vie ont même décidé de s’installer. Hébergement à Smithers.

Jour 10: Smithers - Prince Rupert - 350 km
Pacific Inn*** (1) – Crest Hotel**** (2)
Suivez la vallée panoramique de la rivière Skeena jusqu’à Prince Rupert, un port bourdonnant d’activités. Prince Rupert est connu pour accueillir
plusieurs paquebots de croisière en direction de l’Alaska. C’est aussi le point de départ de nombreuses excursions d’observation aux baleines.
Hébergement à Prince Rupert.

Jour 11: Prince Rupert - Port Hardy - 40 km + 15 ou 22 heures de traversée
Kwa'Lilas Hotel**** (1) - (2)
Profitez d’une croisière à bord d’un traversier de la compagnie BC Ferries. Toute une journée sur l’océan, le long du littoral de la ColombieBritannique. La navigation à travers le fameux Passage Intérieur prendra fin à Port Hardy. Hébergement à Port Hardy. Pour la croisière à travers
le Passage Intérieur avant le 23 mai et après le 20 septembre, le départ se fera dans l’après-midi et la nuitée sera à bord du bateau, selon la
catégorie d’hébergement choisie. La croisière se terminera en matinée à Port Hardy.

Jour 12: Port Hardy - Campbell River - 240 km
Coast Discovery Inn*** (1) - (2)
Suivez la côte est de l’île de Vancouver jusqu’à Campbell River, reconnue comme capitale de la pêche au saumon. Si vous n'êtes pas amateur
de pêche, le parc provincial de Strathcona, à 30 minutes de là, est l'un des plus sauvages de l'île et offre de superbes balades. Hébergement à
Campbell River.

Jour 13: Campbell River - Victoria - 270 km
Days Inn Victoria Uptown*** (1) – Chateau Victoria Hotel & Suites**** (2)
Aujourd’hui, vous longez la côte parsemée de villes de bord de mer au charme serein du temps passé, telles que Courtenay, Qualicum Beach,
Parksville et Nanaimo. À Duncan, visitez le centre culturel et le centre de conférences Quw’utsun. Vous pourrez voir les fameuses murales de
Chemainus. À l’approche de Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, vous roulerez sur la Mahalat Drive, route panoramique avec vue sur
l’océan et les îles du golfe. Hébergement à Victoria.

Jour 14: Victoria - Vancouver - 70 km + 1h35 de traversée
Sandman Vancouver Airport*** (1) – Pacific Getaway Hotel Airport**** (2)
Avant de quitter Victoria et la beauté du port intérieur, visitez les jardins Butchart, un magnifique parterre de fleurs et de végétation, installé dans
une ancienne carrière de pierres. Au terme d’une agréable mini-croisière sur un traversier de la compagnie BC Ferries, vous retournerez vers le
continent par le détroit de Géorgie, en longeant les îles du golfe. Il vous restera du temps pour le shopping de dernière minute. Hébergement près
de l’aéroport de Vancouver.

Jour 15: Vancouver - Bruxelles
En fonction de vos horaires de vol, départ pour l’aéroport de Vancouver, remise de la voiture de location et envol pour la Belgique.

Jour 16: Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.

SAISON 2020
prix par personne
Economy

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

L'Ouest dans toute sa Splendeur
05/05 - 19/05

4.254 €

2.606 €

2.162 €

1.922 €

739 €

304 €

23/05 - 29/05

4.538 €

2.753 €

2.251 €

2.015 €

739 €

304 €

31/05 - 25/06

4.916 €

2.939 €

2.375 €

2.113 €

739 €

304 €

26/06 - 23/08

5.164 €

3.187 €

2.623 €

2.361 €

926 €

304 €

24/08 - 20/09

4.916 €

2.939 €

2.375 €

2.113 €

739 €

304 €

22/09 - 29/09

4.738 €

2.850 €

2.331 €

2.046 €

739 €

304 €

06/10 - 20/10

4.178 €

2.570 €

2.135 €

1.904 €

739 €

304 €

*Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit
Standard

Single

Double

Triple

Quad

Chd*

TAX**

L'Ouest dans toute sa splendeurs
05/05 - 12/05

4.640 €

2.797 €

2.295 €

2.055 €

739 €

304 €

19/05

4.942 €

2.944 €

2.393 €

2.135 €

739 €

304 €

23/05 - 25/06

5.387 €

3.175 €

2.522 €

2.255 €

739 €

304 €

26/06 - 23/08

5.635 €

3.423 €

2.770 €

2.503 €

304 €

926 €

24/08 - 20/09

5.387 €

3.175 €

2.522 €

2.255 €

739 €

304 €

22/09 - 06/10

5.116 €

3.032 €

2.451 €

2.180 €

739 €

304 €

13/10 - 20/10

4.463 €

2.704 €

2.246 €

2.024 €

739 €

304 €

*Enfant -12 ans partageant la chambre de deux adultes
**Montant des taxes incluses dans le prix
Prix 2021 sur demande

Quick Edit

Supplément

Single

Double

Triple

Quad

L'Ouest dans toute sa splendeurs
Fullsize (4 portes)

113 €

57 €

38 €

29 €

Mid saison (01/06 - 30/06 & 01/09 - 30/09)

28 €

14 €

9€

7€

Haute saison (01/07 - 31/08)

210 €

105 €

70 €

53 €

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Air Canada en classe L et les taxes d’aéroport (304€)
- 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
- La traversée entre Prince Rupert et Port Hardy le jour 11
- La traversée entre Swartz Bay et Tsawwassen le jour 14
- Un carnet de voyage personnalisé

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les entrées aux parcs nationaux
- Les repas et visites autres que ceux mentionnés
- Les dépenses personnelles

Dates de départ
5 mai 2020
12 mai 2020
19 mai 2020
23 mai 2020
25 mai 2020
27 mai 2020
29 mai 2020
31 mai 2020
2 juin 2020
4 juin 2020
6 juin 2020
8 juin 2020
10 juin 2020
12 juin 2020
14 juin 2020
16 juin 2020
18 juin 2020
20 juin 2020
22 juin 2020
24 juin 2020

26 juin 2020
28 juin 2020
30 juin 2020
2 juillet 2020
4 juillet 2020
6 juillet 2020
8 juillet 2020
10 juillet 2020
12 juillet 2020
14 juillet 2020
16 juillet 2020
18 juillet 2020
20 juillet 2020
22 juillet 2020
24 juillet 2020
26 juillet 2020
28 juillet 2020
30 juillet 2020
1 août 2020
3 août 2020
5 août 2020
7 août 2020
9 août 2020
11 août 2020
13 août 2020
15 août 2020
17 août 2020
19 août 2020
21 août 2020
23 août 2020
25 août 2020
31 août 2020
2 septembre 2020

4 septembre 2020
6 septembre 2020
8 septembre 2020
10 septembre 2020
12 septembre 2020
14 septembre 2020
16 septembre 2020
18 septembre 2020
20 septembre 2020
22 septembre 2020
29 septembre 2020
6 octobre 2020
13 octobre 2020
20 octobre 2020

