
 

  

 

Quelques informations pour le grand voyage 2018 

Pour 2018 pour l’ouest canadien et il y a eu beaucoup de changements. Après analyse entre les prix 

de 2016 et ceux pour 2018, il y a une hausse significative des tarifs pour les raisons suivantes : 

 En moyenne il fallait compter entre 4 et 6 % d’augmentation pour le terrestre par année. 
Mais les prix pour 2017 ont explosé dans l’Ouest canadien ; une hausse notable de plus de 
30% partout. C’est énorme.  
Ceci s’explique d’une part par le 150ième anniversaire du Canada, qui a fait déplacer les foules 
du monde entier. A présent, le Canada figure comme numéro 1 du top 10 des pays à visiter 
en 2017 selon le Lonely Planet. Le Canada est le pays à la mode pour 2017, mais ce portrait 
se reflète sur 2018, qui connaîtrat la même tendance, les mêmes records que 2017. 

 A présent et selon les dates que nous avons retenu du samedi 06.10 au vendredi 19.10.2017, 
nous serons 12 nuits au Canada et non 10 nuits comme prévu initialement. Donc 2 nuits de 
plus, 2 jours de bus et service de guide, repas + visites/activités. 

 Mais encore les parcs nationaux canadiens en 2017 étaient gratuits, mais plus pour en 2018, 
donc nous devons rajouter ces frais d’accès aux parcs (ce qui n’était pas le cas en 2016 aussi). 
Il y a un grand phénomène de rareté sur l’Ouest canadien ce qui contribue  
à cette hausse non négligeable ! 

 Pour les hôtels nous avons conservé les mêmes établissements que proposés initialement 
afin d’offrir un confort agréable, catégorie moyenne 3*. 

 J’ai également calculé une gratuité pour vous sur le terrestre occupation en chambre double. 
 

Prix si je me base sur les prix actuels des vols pour octobre 2017 + partie terrestre et selon cours du 

jour du dollar canadien. 

Prix calculé sur une base de 50 personnes adultes min. en chambre 

double :  CHF 3'750.- par personne 

(si nous estimions env. 10 % augmentation min. pour le terrestre sur 2 ans + Sfr. 100.- sur les vols… 

nous arrivions env. à CHF 3'450.- / CHF 3'490.- par personne).  

 

Voici le nouveau programme : 

 

LES HÔTELS (ou similaire)  

 
VANCOUVER : RAMADA INN DOWNTOWN VANCOUVER (2 nuits) 

 
VICTORIA (BC) : HARBOUR TOWERS HOTEL (2 nuits) 



 
WHISTLER : LISTEL HOTEL – WHISTLER (1 nuit) 

 
KAMLOOPS : SOUTH THOMPSON INN & CONF. CENTRE (1 nuit) 

 
JASPER : MOUNT ROBSON INN (2 nuits) 

 
BANFF : IRWINS MOUNTAIN INN (2 nuits) 

 
CALGARY : GLENMORE INN AND CONVENTION CENTER (2 nuits) 

 

Nos prix comprennent : 

- Vol avec une compagnie européenne de Genève et/ou Zürich via un aéroport pour 

Vancouver, retour de Calgary, classe économique, repas et boissons à bord comprises. 1 

bagage de max. 23 kg par personne en soute et 1 bagage à main en cabine inclus. 

- L'hébergement pour 12 nuits en hôtels de catégorie 3 étoiles; 

- La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du Jour 13 (exceptés le diner            

du jour 4) ; 

- Les services d'un guide-accompagnateur professionnel francophone pour tout le circuit 

(13 jours); 

- Le transport en autocar climatisé pour tout le circuit (13 jours); 

- L'aller-retour en traversier entre Vancouver et l'île de Vancouver; 

- Les visites, excursions et activités mentionnées au programme telles que: 

* Tour de ville de Vancouver avec un guide local; 

* Visite de Capilano Bridge ; 

* La visite de Butchart Gardens; 

* Le tour d'orientation de la ville de Victoria; 

* Croisière d’observation des orques et des baleines en zodiac ; 

* Visite du Historic Hat Creek Ranch ; 

* Les droits d'entrée dans les Parcs Nationaux : Wells Gray, Jasper, Banff; 

* Ascension du mont Jasper; 

* Tour au Columbia Icefield Glacier Experience; 

* Accès au Glacier Skywalk ; 

* L'arrêt-photo aux lacs Louise, Bow et Peyto; 

* Tour d’orientation de la ville de Banff, incluant cave & basin, les cheminées de fées et 

les jardins des cascades; 



* Ascension du Mont Sulphur en téléphérique; 

* Tour de ville de Calgary avec un guide local ; 

* Visite du Royal Tyrrell Museum ; 

* Toutes les taxes 

 

Nos prix ne comprennent pas : 

- Le diner du jour 4 ; 

- Le déjeuner du jour 13 ; 

- Les boissons autres que thé et café servis lors des repas prévus en groupe; 

- Les assurances et dépenses de nature personnelle; 

- La manutention des bagages; 

- Les pourboires au guide et au chauffeur (suggestion de 3$ / par personne / jour de 

service pour chacun); 

- Le pourboire aux guides de ville locaux (suggestion de 2$ / par personne / jour); 

- Les activités optionnelles et les suppléments. 

- Tout autre repas non mentionné dans le programme. 

 
 

ITINÉRAIRE 

Jour 1 : Transfert aéroport et vol pour Vancouver  

Arrivée à l’aéroport de Vancouver 

Bienvenue à Vancouver, dont le centre-ville est situé sur une presqu’île entourée 

de plusieurs parcs, dont le parc Stanley. 

Embarquement à bord de votre autocar qui vous conduira tout au long de votre 

circuit et rencontre de votre guide francophone accompagnateur. 

Installation à votre hôtel et diner. 

Jour 2 : Vancouver 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

Tour de ville avec un guide local incluant le quartier historique de Gastown et le 

Chinatown, le pont Lions Gate et le marché de Granville Island. 

Déjeuner en ville. 

En après-midi, visite du parc Capilano bridge park et son pont suspendu. 

Diner et retour à l’hôtel 

Jour 3 : Vancouver / Victoria 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

Départ vers l’île de Vancouver ; traversier pour le bus et les passagers. Visite des 

célèbres Jardins Butchart et déjeuner sur place. 

En après-midi, tour de ville de Victoria, dont le Parlement (vu de l’extérieur), 

l’hôtel Empress, le quartier des antiquaires, Chinatown, le quartier résidentiel 



d’Oakland, Marine Drive le long de la côte et le parc Beacon Hill. 

Installation à votre hôtel à Victoria et diner. 

Jour 4 : Victoria 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

En matinée, croisière d’observation des orques et baleines en zodiac 

Déjeuner 

Après-midi et diner LIBRES. 

Jour 5 : Victoria / Whistler 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

Route vers Nanaimo avec arrêt dans la ville des totems, Duncan. Embarquement sur 

le traversier pour joindre Whistler via la célèbre Sea to Sky Highway. Son village 

piétonnier est au pied des montagnes de Whistler et de Blackcomb. Déjeuner sur le 

traversier. 

Installation à votre hôtel à Whistler et diner. 

Jour 6 : Whistler / Kamloops 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

En route vers Kamloops ; vous traverserez une région burinée par les glaciers, 

entaillée de gorges profondes puis, une partie du plateau intérieur de la Colombie-

Britannique aux paysages semi-désertiques avec de nombreux ranchs. Visite du Hat 

Creek ranch, un authentique site historique de l’époque de la ruée vers l’or. 

C’était une plaque tournante pour approvisionner les mineurs durant leur long 

voyage vers le nord. Le site est animé par des guides-interprètes costumés qui vous 

feront découvrir une véritable « roadhouse » et un village indien de la nation 

Sjuswap.  

Déjeuner sur place. 

Installation à votre hôtel et diner. 

Jour 7 : Kamloops / Jasper 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

En route vers Jasper. En chemin, arrêt au parc national Wells Gray, pour voir les 

chutes Helmcken, parmi les plus spectaculaires de la province. Déjeuner dans la 

région. 

Arrêt au mont Robson avant d’arriver à Jasper. 

Installation à votre hôtel et diner. 

Jour 8 : Jasper 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

Jasper fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO. Un téléphérique vous amène 

au sommet des Rocheuses où la vue est tout simplement à couper le souffle. 

Déjeuner. 

Reste de la journée libre. 

Diner tous ensemble. 



Activité optionnelle : croisière sur le Lac Maligne entouré d’une forêt clairsemée 

de pins tordus et d’épinettes. Le Lac Maligne est le plus grand lac naturel des 

Rocheuses canadiennes, ajoutez + 70 $ TTC par personne. 

Jour 9 : Jasper / Banff 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

En route vers Banff 

En chemin, arrêt aux chutes Athabaska. Excursion à bord du célèbre « snowcoach » 

sur le glacier Athabaska. 

La promenade des Glaciers est l’une des plus belles routes du monde ; elle vous 

mènera au fameux Lac Louise. 

Déjeuner sur la promenade des Glaciera. 

Arrêts photos aux Lacs Bow et Peyto. 

Installation à votre hôtel à Banff et diner. 

Jour 10 : Banff 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

Tour d’orientation de la ville de Banff. Le populaire lac Moraine est un peu plus 

petit que le lac Louise. Ses eaux d’un vert émeraude s’étendent devant la 

majestueuse toile de fond des monts Wenkchemna tachetés de neiges éternelles et 

devant la forêt dense qui descend doucement jusqu’à la rive. Arrêt à Cave & Basin. 

Déjeuner en ville. 

En après-midi, ascension du mont Sulphur en gondole. 

Diner. 

Jour 11 : Banff / Calgary 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

En route vers Calgary 

Arrêt déjeuner au Boundary Ranch, à Kananaskis. 

Continuation de la route jusqu’à Calgary, reconnue pour le Stampede, l’une des 

plus grandes compétitions de rodéo au monde. 

Tour de ville avec un guide local afin de découvrir ses beautés. 

Installation à votre hôtel et diner. 

Jour 12 : Calgary / Drumheller / Calgary 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

En route vers Drumheller, un site majeur sur l’histoire des dinosaures. 

Visite du célèbre Royal Tyrrell Museum, musée axé sur la paléontologie et les 

dinosaures. Ce musée possède plus de 80 000 spécimens, y compris une 

quarantaine de squelettes complets de dinosaures, dont un Tyrannosaurus Rex et 

un Albertosaurus.  

Déjeuner sur place. 

Retour à Calgary, temps libre 

Diner tous ensemble. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tyrannosaurus_rex
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albertosaurus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Albertosaurus


Jour 13 : Calgary / Aéroport de Calgary 

Petit-déjeuner à votre hôtel 

En route vers l’aéroport de Calgary 

Déjeuner LIBRE. Départ du vol retour dans l’après-midi. 

Fin du circuit 

Jour 14 : Arrivée en Suisse voyage de retour en car dans votre région. 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

AVE - Autorisation de voyage électronique au prix de 7 Dollar canadien. 

La nouvelle exigence d’entrée est maintenant en vigueur : les citoyens de pays qui 

ne sont pas visés par l’obligation de visa doivent obtenir une autorisation de voyage 

électronique (AVE) pour s’envoler vers le Canada ou pour y transiter. Les citoyens 

suisses ont l’obligation d’obtenir cette autorisation de séjour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


