
 
 

MMEERRVVEEIILLLLEESS  DDEESS  RROOCCHHEEUUSSEESS  CCAANNAADDIIEENNNNEESS 

 
Voyage élaboré spécialement pour le groupe I P A  

 
DATES : DU SAMEDI 6 OCTOBRE AU VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 (14 JOURS/13 NUITS) 

 
 
C'est une découverte de l'Ouest canadien qui allie nature grandiose et urbanité moderne. 
Vous emprunterez la route des chercheurs d'or et des cow-boys, traverserez des grands 
parcs nationaux et découvrirez Victoria, la capitale de la Colombie Britannique, sur l'île de 
Vancouver, reconnue comme la ville la plus britannique à l’extérieur du Royaume-Uni. 
 
 
JOUR 1 : SUISSE / VANCOUVER 
  

Voyage en car de votre région pour l’aéroport de Genève ou Zürich. 

Vols de ligne à destination de Vancouver avec changement d’appareil en Europe ou au Canada. 

Repas, boissons, film à bord, 1 bagage de 23 kg en soute et 1 bagage à main en cabine inclus. 

 

Arrivée à l'aéroport de Vancouver en fin de journée. Accueil par votre guide francophone. 

Court trajet vers l’hôtel et installation à l'hôtel au centre-ville.  

 

 



Diner et soirée libre. 
Votre hôtel : 
Ramada Inn Downtown Vancouver ou similaire  (pour 2 nuits) 
 
 
JOUR  2 : VANCOUVER   

 

Petit déjeuner. Puis, découverte des atouts 

spectaculaires de Vancouver. Une visite guidée vous 

conduira dans le quartier historique « Gastown », le 

Chinatown, la péninsule formant le parc Stanley et sa 

collection exceptionnelle de Totems des Premières 

Nations, English Bay et Granville Island. 

 

Déjeuner. 

 

En après-midi, excursion au Capilano bridge. Situé 

dans une magnifique forêt pluviale, ce pont s'élève à pas moins de 137 mètres au dessus de la 

rivière Capilano, et s'étale sur une longueur de 70 mètres. Après avoir traversé le pont 

suspendu le plus long en Amérique, vous découvrirez une superbe forêt d’arbres géants lors 

d’un surprenant parcours d’arbre en arbre.   

 

Retour vers votre hôtel du centre-ville en fin d’après-midi.  

Diner et nuit à Vancouver. 
 
 
JOUR 3 : VANCOUVER / VICTORIA 
 

Petit déjeuner et départ vers l’île de Vancouver. Vous prendrez le traversier depuis 

Tsawwassen jusqu'à Swartz Bay. Puis route vers Victoria. 
 
Visite des célèbres jardins Butchart, créés il y a plus de 100 ans dans une 
carrière et maintenant reconnus en tant que patrimoine du Canada et 
comme l’un des plus beaux jardins du monde tant ses arrangements de fleurs 
et de verdures sont impressionnants. Ces superbes jardins couvrent quelque 
vingt-deux hectares et sont ouverts chaque jour de l'année sans exception.  

 
Déjeuner. 

 
Avec un guide local, découverte des beautés de Victoria : le parlement, 
l’hôtel Empress,  le «Inner Harbor », le parc de Beacon Hill, les charmes de 
la rue Government et le Mille « 0 » du départ de l’autoroute pan-
canadienne.  

 

Retour à l'hôtel et diner. 

 
Votre hôtel : 
Comfort Inn & Suites ou similaire   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
JOUR 4 :  VICTORIA / NANAIMO / WHISTLER 
 
Petit déjeuner. Route vers Nanaimo. 
 

Halte dans la bourgade de Duncan pour la visite du site amérindien de Cowichan, «la ville 

Totems« pour voir plus de 80 mâts totémiques dans les rues.  

 

Arrêt ensuite à Chemainus pour découvrir l’histoire de la ville à travers 39 peintures murales. 
 

Déjeuner en cours de route. 
 
Traversier pour le retour vers le continent et route jusqu'à Whistler, l'ancien village olympique.  

 
Installation à l’hôtel suivi du diner. 
 

Votre hôtel : 
Listel Hotel ou similaire   
 

 
JOUR 5 : WHISTLER / KAMLOOPS 

 

Petit déjeuner. 

 

Traversée des cols de la chaîne de montagne côtière via la route panoramique Coquihalla dans 

la vallée du fleuve Fraser. 
 
Arrêt au Hat Creek Ranch, un ranch historique qui rapelle l'histoire de la ruée vers l'or. Les 
batiments sont d'origine et les personnes déguisées vous font revivre cette époque marquante 
dans le développement de la région. 
 
Déjeuner BBQ. 
 
Continuation vers Sun Peaks.  
 
Installation à l’hôtel et dîner. 
 
Votre hôtel : 
Accent Inn Kamloops ou similaire      

 

 
JOUR 6 : KAMLOOPS / JASPER 
 
Petit déjeuner. 
 

Route en direction de Clearwater. Arrêt au parc provincial Wells Gray ou vous pourrez admirer 

la chute Spahat, haute de 66 mètres. Passage de la chaîne de montagnes Cariboo.  
 
Option River Safari : Un safari-rivière, d’une heure d’aventure inoubliable dans la grandiose 
«vallée de l’ours grizzly», en plein cœur de la seule forêt humide à zone tempérée au monde 
avec déjeuner sur place. (100$ par personne). 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Continuation et arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes (3 953m).  
 
 



 
Installation à l’hôtel et dîner. 
 
Votre hôtel : 
Hôtel Mount Robson Inn  ou similaire  (pour 2 nuits) 
 
 
JOUR 7 : JASPER 
 

Petit déjeuner. 
 
Ce matin, montée téléphérique au sommet du mont de Jasper qui fourni aux visiteurs une vue 
sans précédent de montagnes, de lacs glaciaires, du fleuve d'Athabasca ainsi qu’une vue 
scénique de la Jasper. 
 
OPTION: Croisière commentée sur le Lac Maligne. Vous vous familiariserez avec l'histoire 
locale, la géologie, la faune et l'histoire glaciaire du lac Maligne et du Parc National de Jasper 
tout en découvrant l'un des paysages les plus spectaculaires des Rocheuses défiler sous vos 
yeux. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Retour à l'hôtel et dîner à Jasper. 
 
 
JOUR 8 : JASPER / GLACIER ATHABASCA / BANFF 
 

Petit déjeuner et départ pour parcourir l’une des plus belles routes du monde : la promenade 

des Champs de Glace : 300 km de route n'ayant qu'une vocation, le plaisir des yeux. On y 

découvre des espaces naturels, qui dépassent l’imagination, inimaginables en Europe, plus de 

100 glaciers. On n'y voit ni village, ni maison ; c'est dame nature qui règne en ces lieux où l'on 

peut y rencontrer quelques spécimens de la faune sauvage. 

 
Arrêts photos aux Chutes Sunwapta et Athasbasca.  

 
Excursion sur le célèbre "snow-coach" sur le glacier 
Athabasca. Une autochenille vous emmènera tout en 
haut du glacier, sur une épaisseur de 300 mètres de 
glace où vous aurez une vue imprenable sur la région. 

 
Déjeuner sur le site.  
 
Arrêts photos au lac et le Glacier Bow et au Lac Peyto. 
Arrêt au Lac Louise, l'une des plus beau lacs de la 

région avec sa couleur émeraude. 
 
Arrivée à Banff en fin de journée. Installation à l’hôtel et dîner. 
 
Votre hôtel : 
Irwins Mountain ou similaire  (pour 2 nuits) 
 
 
 
 
 
 
 



 
JOUR 9 : BANFF et ses environs 

 

Petit déjeuner puis visite de Banff et des alentours: la chute de la rivière Bow, les cheminées 

de fées hoodoos, la boucle du lac Minnewanka, le Mont Cascade, etc. 

 

Déjeuner. 

 

Autre lac, autre spectacle grandiose : le lac Moraine. Les eaux vert émeraude de ce lac un peu 

plus petit que le lac Louise s'étendent d'un côté devant la majestueuse toile de fond des monts 

Wenkchemna tachetés de neiges éternelles et l'autres côté devant la forêt dense qui descend 

doucement jusqu'à la rive. 

 

Diner et nuit à Banff  

 

 
JOUR 10 : BANFF / CALGARY 

 

Petit déjeuner. 
Trajet vers Calgary en passant par la vallée de Kananaskis.  
 
Déjeuner. 
 
Arrivée à Calgary, puis tour d'orientation de Calgary, capitale du rodéo, au cours duquel vous 
découvrirez entre autres, la rue piétonne Stephen, située dans le quartier historique. 
 
Installation à l'hôtel. Diner et nuit à Calgary. 
 
Votre hôtel : 
Hotel Glenmore inn ou similaire  (pour 2 nuits) 
 
 
JOUR 11 : CALGARY / AÉROPORT DE CALGARY 

 

Petit déjeuner. 

 

Temps libre. 
 
Déjeuner libre. 
 

Selon l’heure de votre vol, transfert vers l’aéroport 

de Calgary et vol retour pour la Suisse. 

 

JOUR 12 : SUISSE 

 

Arrivée en Suisse, reprise de vos bagages et retour en 

car dans votre région. 

 

 

 

***FIN d’un SYMPATHIQUE SEJOUR CANADIEN*** 
 

 

 

 

 



 

PRIX par PERSONNE en chambre double:  
(basé sur un minimum de 40 adultes) 
 

Arrangement forfaitaire en chambre double : Sfr. 3'095.- 
Supplément chambre individuelle :    Sfr.      450.- 
Prix enfants dans la chambre de 2 adultes :   SUR DEMANDE  
Prix séjour en chambre triple 3 adultes :   SUR DEMANDE 
 

 

PRESTATIONS COMPRISES : 
- Voyage en car de votre région pour l’aéroport de Genève, Bâle ou Zürich 

et retour. 

- Vols de ligne en classe économique de la Suisse via un gateway en 
Europe ou Canada pour Vancouver, retour de Calgary, repas/boissons et 
film à bord. 1 bagage de 23 kg en soute et 1 bagage à main de max. 8 kg 
en cabine. 

- Circuit en car confortable grand tourisme climatisé, WC, avec guide 
francophone expérimenté durant tout le séjour. 

- Hébergement en hôtel de catégorie 3* en chambre double, toutes les 
commodités, bain ou douche/WC, pension complète du 1er soir au petit-
déjeuner du dernier jour. 

- L’aller-retour en traversier entre Vancouver et l’île de Vancouver. 
- Tous les transferts, visites, entrées sur les sites comme mentionnés dans 

le programme. 
 Tour de ville de Vancouver avec guide local 
 L’excursion au Capilano Bridge 
 La visite des Jardins Butchart 
 Le tour de ville de Victoria avec guide local 
 L’arrêt de Chemainus 

 L’arrêt au Hat Creek Ranch 
 Un repas barbecue 
 L’arrêt au parc provincial Wells Gray 
 Montée en téléphérique au sommet du mont Jasper 
 Les droits d’entrée dans les Parcs Nationaux de Jasper et Banff 
 Arrêts aux chutes Athabasca et Sunwapta 
 L’excursion en « snowcoach » au glacer Athabasca 
 L’arrêt aux lacs Glacier Bow et Peyto Lake 
 Le tour d’orientation du village de Banff 
 L’arrêt au lac Moraine 
 Tour de ville de Calgary avec guide local 

 
 

NON COMPRIS : 
- Assurance annulation / SOS-rapatriement / bagages 
- Dépenses personnelles et autres frais non compris dans le programme 

(boissons autre que thé/café servi durant les repas). 
- La manutention des bagages 



- Pourboires aux guides et chauffeurs 
- Activités optionnelles 

 
 
FORMALITES : Passeport suisse valable encore 6 mois après votre   
   retour. Toute autre nationalité, veuillez nous consulter ! 
 
REMARQUE :  
Le Canada a instauré une nouvelle exigence en matière d’admission, appelée 

autorisation de voyage électronique (AVE), qui s’applique aux voyageurs 
étrangers dispensés de visa qui prennent un vol à destination du Canada. Cette 
exigence entrera en vigueur durant l’automne 2016. Le formulaire de cette 
procédure devra être complété avant le départ. 
Nous nous en occuperons personnellement sur la base des informations fournies 
par chaque participant. Prix à ce jour env. 7-10 CAD par personne. 
 
 
PRIX : 
Prix sous réserve de modification pour octobre 2018, ceux-ci sont basés sur 
cette année octobre 2016 et selon le taux de change du dollar canadien (état 
mars 2016 à 0.75).  
Le plan des vols, tarifs et horaires seront connus uniquement 11 mois avant le 
départ et nous choisirons la compagnie aérienne avec le meilleur tarif et 
horaires. 
Il faut en général compter avec une augmentation par année de 3 à 5 % pour la 
partie terrestre au Canada. 
 

Nous restons à votre entière disposition pour toute question complémentaire. 
Avec nos remerciements et meilleures salutations. 
 
Croisitour Voyages 
Maruska Verardo 
 

 

 

 

 

 


