
* Circuit de 12 jours / 10 nuits en groupe francophone, base 2 pers. en chambre double (hors vols). Demi-pension. Programme détaillé, prix et dates de départs sur demande.

Balade dans les Rocheuses Canadiennes

Springs, Mont Sulphur, Hoodoos. Continuation 

vers Calgary avec arrêt au Parc Olympique des 

Jeux d’Hiver de 1988. Tour d’orientation de Cal-

gary. Découverte du centre-ville, de Eau Claire 

Market, de Fort Calgary, de Stampede Park, de 

Héritage Park,... Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 9 / Calgary – Revelstoke – Départ vers 

Revelstoke en Colombie Britanique. Traversée de 

Yoho National Park, du Glacier National Park et 

du Mount Revelstoke National Park. Temps libre 

dans le parc. Déjeuner. Nuit à l’hôtel.

Jour 10 / Revelstoke – Vancouver – Retour vers 

Vancouver. Arrêt à Kamloops. Continuation vers 

Vancouver le long de la rivière Fraser. Arrêt à 

Hell’s Gate et traversée au dessus du Canyon en 

télécabine. Arrivée à Vancouver en fin de journée. 

Dîner et nuit à Vancouver.

Jour 11 / Vancouver – Genève – Temps libre. 

Transfert à l’aéroport pour le vol de retour.

Jour 12 / Arrivée en Suisse

Jour 1 / Suisse – Vancouver – Accueil et transfert 

à l’hôtel. 

Jour 2 / Vancouver – Victoria – Visite de Vancou-

ver, du quartier des théâtres et des sports, de 

Granville Street, de Canada Place, de Chinatown, 

de Gastown, de Yaletown, de Stanley Park et de 

Granville Island Market. Départ en ferry vers Vic-

toria, en passant de petites îles riches en faune 

marine. Arrivée et tour de ville de Victoria. Décou-

verte du parlement, de l’hôtel Empress, du quar-

tier des antiquaires, Chinatown, du quartier rési-

dentiel d’Oakland, de Marine Route le long de la 

côte et du parc de Beacon Hill. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

Jour 3 / Victoria – Squamish – Visite des Jardins 

Butchart. Déjeuner sur le site. Route vers 

Nanaimo et embarquement sur le ferry en direc-

tion Horseshoe Bay, puis continuation vers Squa-

mish, via la célèbre Sea to Sky Highway, l’une des 

plus belles routes de l’Ouest canadien, entre mer 

et montagnes. Arrêt aux chutes Shannon. Nuit à 

l’hôtel.

Jour 4 / Squamish – South Thompson inn Ranch 

Départ vers le village piétonnier de Whistler. Puis 

direction Cache Creek et Lillooett, le kilomètre 

zéro de la piste de la ruée vers l’or du Klondike. 

Déjeuner. Route vers South Thompson Ranch.  

Nuit au ranch.

Jour 5 / South Thompson inn Ranch – Wells 

Gray – Jasper – Route par le parc provincial de 

Wells Gray. Arrêt aux Chutes Helckmen, l’une des 

plus spectaculaires de Colombie Britannique, 

puis aux chutes Spahar et Dawson. Déjeuner bar-

becue dans un ranch. Continuation vers Vale-

mount et arrêt au Mont Robson, le plus haut pic 

des Rocheuses canadiennes. Nuit à l’hôtel. 

Jour 6 / Jasper – Tour de ville, puis visite du Parc 

National de Jasper. Découverte du lac Pyramide, 

de la spectaculaire gorge du canyon Maligne, 

puis direction le lac Maligne pour une balade. Le 

sentier retour serpente à travers des peuple-

ments de pins, d’épinettes et de sapins subalpins 

odorants. Après-midi libre. En option: croisière 

sur le lac Maligne ou ascension du mont Whistler 

à bord du tramway aérien. Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 7 / Jasper – Lake Louise – Départ vers le Lac 

Louise et le Lac Moraine. Arrêts photos aux 

Chutes Sunwapta et Athasbasca. Excursion sur le 

glacier Athabasca. Continuation le long des 

champs de glaces sur une des routes les plus scé-

niques en Amérique du Nord. Arrêts photos au lac 

et le Glacier Bow, puis au Lac Peyto. Arrivée à Lake 

Louise en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 / Lake Louise – Banff – Calgary – Arrêt 

photo à Lake Louise et Lake Moraine. Départ vers 

Banff. Arrivée et tour d’orientation de Banff, Banff 
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