VOTRE PROGRAMME
Calgary – Kananaski – Banff- Lake Louise – Golden- The Crossing Resort – JasperClearwater- Kamloops - Harrison Hot Springs- Vancouver – Parksville – Ucluelet - Victoria Vancouver

LES INFORMATIONS CLES
Durée de votre séjour
Type de prestation
Types d’hébergements

21 jours / 18 nuits
Circuit Auto-tour et en bateau
Hôtel, Bungalow, tipi

Départ

27 juin 2019

Retour

16 juillet 2019

Nombre de participants
Coordonnées de l’organisateur

2 Adultes / 2 enfants
Frédérique Verdier-Grain
+33.6.81.74.16.08

VOS VOLS
Voyage ALLER : le 27 juin 2019
Décollage de Lyon à 13h00 vol TS 393 à 13h00 arrivée à Montréal à 15h10 continuation vol TS476
à 18h05 arrivée à Toronto à 19h25 continuation par le vol TS853 à 21h00 arrivée à Calgary à
23h20.
Voyage RETOUR : le 15 juillet arrivée le 16 en France
Décollage de Vancouver pour Montréal à 10h15 vol TS778 arrivée à Montréal à 18h15
continuation à 21h45 vol TS192 arrivée à Lyon st Exupéry à 10h55 le 16 juillet
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JOUR 1 : du 27 au 28 juin : CALGARY
Ne faites pas l’erreur de croire que Vancouver se limite
au centre-ville (downtown).
Marchez un peu ou prenez les transports publics et en
quelques minutes vous vous mêlerez à la population
locale dans l’un des quartiers les plus caractéristiques de
la ville. Que vous visitiez les cafés de Commercial Dr, les
repaires hipsters de Main St, les bars et restaurants
indépendants de Gastown ou les demeures historiques
du front de mer de Kitsilano, vous découvrirez que la ville
se prête parfaitement à être explorée à pied. Et ne fuyez
pas les habitants : ils paraissent réservés ou distants au
premier abord, mais adorent parler de leur ville.
Vancouver est la capitale culinaire du Canada. Des
restaurants chinois bruyants aux izakayas (pubs de
quartier japonais) authentiques qui servent un immense
choix de poissons et fruits de mer frais, notamment des
crevettes et du saumon sauvage, la cuisine asiatique est
très présente et particulièrement succulente, et elle reste
inégalée en Amérique du Nord.

Intercontinental Calgary 3*
Suite 4 personnes

Offrez-vous la plus ancienne des attractions de Vancouver
en visitant le Pont Suspendu de CapilanoVOTRE
et sonNUIT
parc
nature. Il est impossible de rester indifférent devant ce
paysage à couper le souffle ! Situé dans une magnifique
forêt de pluie, 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.

Situé au coeur du centre-ville branché de Calgary, l'hôtel International possède
248 suites avec cuisinette, un lounge bar chic, un café, une piscine,
D'autre part, l'International Hotel Calgary vous accueille à 5 minutes de marche des restaurants
et boutiques de la Stephen Avenue, ainsi qu'à 5 minutes de route du zoo de Calgary. Enfin, le
parc du Stampede de Calgary est installé à seulement 5 km de l'établissement.
https://www.internationalhotel.ca/

JOUR 2 : le 28 juin : Calgary - Kananaski
Prise en charge de votre voiture à l’aéroport comptoir
ALAMO Cat SUV Type Ford Escape
A moins d’une heure à l’ouest de Calgary, la région de
Kananaskis est un vaste terrain de jeux de parcs
provinciaux interreliés qui proposent une gamme
d’expériences exceptionnelles en région sauvage. Le long
du circuit touristique Kananaskis Trail, vous trouverez des
lacs vierges, des chutes et des rivières vives, des sentiers
de randonnée pittoresques et même un charmant hôtelboutique en montagne blotti dans l’arrière-pays. Cette
région est l’habitat d’une faune abondante, alors gardez
l’oeil ouvert. Si la chance vous sourit, vous pourriez
apercevoir un élan, un orignal, un mouflon d’Amérique,
un grizzly ou un ours noir.
Arrêtez-vous au Boundary Ranch pour voir les chevaux
dans leur pâturage et les bisons dans leur enclos. Ensuite,
louez un vélo ou des patins à roues alignées et explorez
les sentiers pavés, ou optez pour un kayak et pagayer à
votre rythme sur des lacs environnants.

VOTRE NUIT

Sundance Lodge

À moins d'1h de Calgary ou Banff, le camping de Sundance Lodge est niché dans la forêt à côté
de la rivière Kananaskis. Les tipis ou tentes de trappeur vous feront revivre l'époque des cowboys
du Far West. Au pied des montagnes Rocheuses, les 12 tipis sont peints à la main, équipés de
chauffage au kérosène, de lanternes et d'un plancher de bois franc.
Inclus : Literie lit double + 2 Literie : lit simple + 4 Set de serviettes + 1 Kit Cuisine (4personnes)
1 Réchaud

https://www.sundancelodges.com/

JOUR 3 et 4 : du 29 juin au 01 juillet 2019 : Kananaski – Banff
Il y a quelques semaines, le parc national de Banff a été
élu comme « l'une des meilleures destinations à visiter
dans le monde en 2017 » par le prestigieux magazine
National Geographic.
Le Lac Moraine : Situé dans la vallée des Dix Pics, le lac
Moraine est considéré par certains comme étant le plus
bel endroit des Rocheuses canadiennes.Entouré par 10
montagnes et reconnu pour ses eaux glaciaires d’un bleu
émeraude saisissant, le lac atteint son niveau maximal
vers la mi-juin. Cette belle merveille se trouve à +/- une
heure de route du village de Banff.
Upper Hot Springs : Les bassins des sources thermales
sont situés en plein cœur de Banff. Ici, la détente est au
rendez-vous ! L’eau est maintenue à une température de
+/- 38 degrés Celsius.
Les Lacs Vermillon : Situés au pied du mont Rundle et à 5
minutes de voiture du centre touristique de Banff, les Lacs
Vermilion sont une série de 3 bassins d’eau peu profonde.
Pour vous y rendre, empruntez la Promenade des LacsVermilion, une route panoramique de 4,3 kilomètres.

VOTRE NUIT

Brewster Moutain Lodge
Chambre standard petit déjeuner inclus

Le Brewster Mountain Lodge est idéalement situé dans le Parc National de Banff et ses
montagnes. Mobilier de bois rond, décor western, antiquités, photos de famille et archives
définissent l'ambiance du Lodge. Les 68 chambres et 9 suites offrent une retraite paisible après
une journée en montagne. On y trouve aussi le réputé Café Soleil Restaurant.

https://www.brewstermountainlodge.com/

JOUR 5 : du 01 au 02 juillet : Banff – Lake Louise
Le Lac Louise porte, à juste titre, la désignation de joyau
du Canada. C'est un lac magnifique, de couleur émeraude,
avec des montagnes majestueuses aux sommets enneigés
en arrière-plan.
Fondé en 1890 sous le nom de Laggan Station, le hameau
de Lake Louise était autrefois un poste isolé au bout de la
voie ferrée du Canadien Pacifique. Aujourd’hui, le
hameau, le lac et les secteurs environnants offrent des
possibilités de randonnée, de ski et de tourisme qui
figurent parmi les meilleures de la planète. La glace qui
recouvre le lac Louise et le lac Moraine en hiver fond
généralement à la fin de mai. La saison de randonnée en
milieu alpin débute à la fin de juin.
En été, les charmants salons de thé du Lac-Agnes et de la
Plaine-des-Six-Glaciers sont les destinations de randonnée
les plus courues aux environs du lac Louise.
De mai à septembre, le lac Louise et le lac Moraine
accueillent un très grand nombre de visiteurs. Durant les
mois d’été, prévoyez un délai supplémentaire pour
atteindre votre destination. Lire la suite

VOTRE NUIT

Lake Louise Inn 3* : Deluxe deux lits queen
petit déjeuner et ressort fees inclus

Au coeur des forêts luxuriantes du parc national de Banff dans les Rocheuses Canadiennes,
l'hôtel Lake Louise Inn ne se trouve qu'à quelques pas du village de Lac Louise et propose un
service de navette local. L'hôtel offre 5 lodges avec 9 types de chambres differents afin de
convenir à tous les styles et les budgets. La piscine intérieure et le jacuzzi permettent de profiter
du panorama sur les montagnes grâce aux grandes baies vitrées. De nombreux restaurants sont
disponibles sur place ainsi qu'une boutique souvenir. Une petite maison à l'anglaise attenante à
l'hôtel permet de se détendre autour d'un thé.

https://www.lakelouiseinn.com/

JOUR 6 : du 02 au 03 juillet : Lake Louise - Golden
Le Parc National Yoho :
Parc National de Yoho. On trouve à l’intérieur de ce parc
national bien plus qu’une forêt et d’immenses parois
rocheuses. Prenez le temps d’aller observer les chutes
Takakkaw, hautes de plus de 250 mètres. Pour vous y
rendre, vous devrez emprunter une route sinueuse, avec
quelques virages en épingles très serrées et abrupts. Cette
dernière est accessible uniquement aux voitures, aux
petits camping-cars et aux vélos, da la mi-juin à la mioctobre. Puisque son stationnement se remplit
rapidement, il est préférable de vous y rendre en début
ou en fin de journée.
Un autre arrêt s’impose au Emerald Lake afin de respirer
l’air frais des montagnes et de s’enthousiasmer devant ce
plan d’eau aux couleurs particulières. Il est également
possible de faire une courte randonnée en bordure du lac
et, pourquoi ne pas en profiter pour faire une pause et
manger dans l'un des restaurants du superbe Emerald
Lake Lodge. Attention, le stationnement y est restreint.
Encore une fois, arrivez tôt ou plus tard en fin de journée
pour éviter les foules.

VOTRE NUIT

Kicking Horse River Lodge 2*
Chambre familiale petit déjeuner inclus

Offrant une vue magnifique sur les montagnes Purcell, ce grand lodge en rondin dispose d'une
connexion Wi-Fi gratuite. La station de montagne Kicking Horse est située à moins de 15 km. Les
15 chambres du Kicking Horse River Lodge possèdent un mobilier en bois, une télévision par
câble et une cafetière. Elles comprennent également un coin repas et une grande terrasse. Le
lodge se situe à moins de 5 km du Purcell Helicopter Skiing et à 8 minutes de l'Alpine Rafting.

https://www.khrl.com/

JOUR 7 : du 03 au 04 juillet : Golden – The Crossing Resort
Sommet Bow et lac Peyto :
Le sommet Bow sert de ligne de partage des eaux entre le
réseau de la rivière Bow, dont les eaux coulent jusqu’à
Banff, et la rivière Mistaya. Il suffit d’une courte ascension
à pied pour admirer le lac Peyto, un bassin d’eau
turquoise alimenté par un glacier.
Promenade de la Vallée-de-la-Bow (route 1A) Cette route
panoramique patrimoniale est jalonnée de belvédères,
d’aires de pique-nique, de sentiers, de panneaux
d’interprétation et de chalets pittoresques. La promenade
est étroite et sinueuse; ralentissez pour les cyclistes et la
faune.
Canyon Johnston : Sentez la vapeur d’eau des chutes
depuis les passerelles agrippées aux parois du canyon. Le
trajet est de 1,1 km (20 min) jusqu’aux chutes inférieures
et de 2,7 km (1 heure) jusqu’aux chutes supérieures. Situé
en bordure de la promenade de la Vallée-de-la-Bow (route
1A).

VOTRE NUIT

Hotel The Crossing Resort
Standard petit déjeuner inclus

The Crossing est situé à Icefields Parkways, entre Banff et Jasper.
Le pub The Crossing propose des grillades, notamment des steaks et des hamburgers. Un billard
sera à votre disposition sur place. Vous pourrez vous détendre devant la cheminée en pierre ou
sur la terrasse.

https://www.thecrossingresort.com/

JOUR 8 et 9 : du 04 au 06 juillet : The Crossing Resort - Jasper
Jasper est une petite ville de 5000 habitants bien nichée au cœur
du parc national de Jasper. La particularité de cette ville de
montagne est que de nombreux wapitis se baladent en plein
cœur de la ville. La promenade des Glaciers relie Lake Louise et
Jasper sur 230km, en longeant la ligne continentale de partage
des eaux en traversant certains des secteurs les plus sauvages
des parcs nationaux de Banff et Jasper.
Le Glacier Athabasca : Constatez par vous-même pourquoi le
glacier Athabasca est le glacier le plus visité d’Amérique du
Nord. On peut le visiter à pied, ou en montant à bord d’un
autobus conçu pour rouler sur les glaciers.
Sunwapta Falls : Les chutes Sunwapta sont un arrêt obligé sur la
route Icefield Parkway.Il s’agit d’une brève visite qui peut se
faire en 30 minutes mais qui en vaut vraiment la peine.
Miette Hotsprings : Allez faire trempettes aux sources thermales
les plus chaudes des rocheuses canadiennes : Vous y trouverez
deux bassins d'eau chaude et une piscine d'eau froide.
Observation de la faune en soirée à Jasper 17h30 le 05 juillet :
Les guides sont formés pour trouver les animaux emblématiques
du parc national de Jasper : wapitis, cerfs, moufflon, chèvres de
montagne , renards , coyotes ou même des loups. Le guide
sera ravi de répondre à vos questions sur l'histoire et la géologie
de la région. (excursion incluse)

VOTRE NUIT

Becker's Chalets
Chalet côté rivière

Cette dizaine de jolis chalets en bois ronds, situés au bord de la rivière Athabasca, offrent toute
le confort, certains sont avec cheminée et cuisine, et vont de 2 à 8 personnes. Ce domaine au
coeur de la nature dans un environnement exceptionnel est seulement situé à 10 minutes de
route de Jasper. Des Wapitis viennent parfois sur le site. Vous trouverez des sentiers de
randonnée qui partent directement du site ainsi qu'un restaurant sur place et une aire de jeux
pour les enfants..

http://www.beckerschalets.com/

JOUR 10 : du 06 au 07 juillet : Jasper - Clearwater
PARC WELLS GRAY
Surnommé «le parc aux cascades», il est l'un des plus
spectaculaires, où la nature est encore à son état sauvage.
Comme il est beaucoup moins fréquenté, cela vous
permettra d'éviter les hordes de touristes. Le parc regorge
d'une grande population d'ours noirs, plus visibles tôt le
matin ou en fin de journée, alors qu'ils sortent en groupe
pour se nourrir.
Canoë sur le Clearwater Lake : Faire du canot sur le
Clearwater Lake vous permettra de trouver calme et
sérénité, tout en parcourant quelques kilomètres sur une
eau limpide. Vous vivrez cette belle expérience dans un
lieu qui permet l'observation d'animaux sauvages et la
contemplation d'un cadre naturel unique. Location
disponible à la rampe de mise à l'eau du lac Clearwater

VOTRE NUIT

Alpine Meadows Resort 3*
Tente prêt à camper

Situé au bord du lac Hallamore, l'hôtel est à seulement 25 minutes à l'est de Clearwater, porte
pour le parc provincial Wells Gray, dans un endroit isolé et calme. Le resort est constitué de
chalets en bois rond, du confort haut de gamme en pleine nature. Vous trouverez sur place, un
restaurant, un Jacuzzi extérieur et vous pourrez profiter de canot/kayak, baignade, pêche et
observation de la faune

https://www.alpinemeadowsresort.com/

JOUR 11 : du 07 au 08 juillet : Clearwater - Kamlopps
Bienvenue en Colombie Britannique
La diversité géographique de Kamloops n’est égalée que par sa
diversité culturelle, les expositions des galeries et les festivals
annuels tels que le festival des cowboys de Kamloops et le
Kamloopa Pow Wow.
Activités estivales : Le même désert, la prairie alpine, et les
forêts de pins sont idéaux pour la randonnée dans la nature et
le vtt de compétition ; Pêchez la truite vivace de Kamloops au
parc provincial du lac Roche ou testez les spots de pêche à la
ligne préférés des locaux tels que Nicola Lake et Chataway Lake
Plateau.
Faites un tour semi-guidé des 30 maisons et bâtiments
historiques de Kamloops, tels que ceux de St. Andrew on the
Square et de Stuart Wood Elementary School, situé au coeur du
centre-ville et indiqués par des plaques de bronze présentant
des photographies et des informations.
L’orchestre de Kamloops et le théâtre de Western Canada se
partagent le théâtre Sagebrush, le plus grand lieu public de la
ville. Le centre culturel du vieux palais de justice est un bâtiment
de brique historique qui abrite deux galeries et le Bizarre
Bazaar, un marché de l’art qui dure tout l’été.

VOTRE NUIT

South Thompson Inn, Guest Ranch 3*
Chambre et petit déjeuner inc

Le South Thompson Inn & Conference Centre est situé à 15 minutes à l'est de Kamloops en
pleine campagne au bord de la rivière. Il dispose de 22 hectares aménagés de pelouses vertes
entourées de montagnes. Centre d'équitation, golf et gastronomie sont au rendez-vous. Offrant
une vue sur la montagne, le jardin et la rivière, les chambres comprennent une connexion Wi-Fi
gratuite et la télévision par câble. L'hôtel possède aussi une piscine extérieure en saison et un
bain à remous avec vue sur la rivière..

https://www.souththompsonhotelkamloops.com

JOUR 12 : du 08 au 09 juillet : Kamlopps – Harrison Hot Springs
Bien que les sources chaudes naturelles de Harrison Hot
Springs soient un must pour n’importe quel itinéraire,
elles ne sont vraiment que le début d’une myriade de
choses à faire. La Agassiz-Harrison Mills Circle Farm Tour
en particulier comprend un tel échantillon de fermes,
studios et sites patrimoniaux, qu’il devrait figurer en
premier sur une liste de choses à faire, même en hiver. La
route 7, une route panoramique qui serpente à travers
une grande partie du pays agricole de la vallée du Fraser
comprend plusieurs arrêts à Circle Farm.
Ajoutez à cela les attractions, comme le site historique
Kilby, le parc d’aventures Tugboat Junction, et les
toboggans aquatiques à Bridal Falls, le tout à 30 minutes
de route, et Harrison possède tous les ingrédients pour
des vacances en famille.

VOTRE NUIT

Harrison Hot Spring Resort 4*
Chambre aile Ouest petit déjeuner inc

Harrison Hot Springs Resort & Spa est situé sur les rives du lac Harrison et possède une marina,
des excursions de pêche, des kayaks et des bateaux en pleine nature. Il propose un restaurant,
une piscine intérieure d'eau minérale et un spa, également 3 piscines extérieures, dont une
piscine d'eau minérale de 90 m² réservée aux adultes. Les 340 chambres contemporaines sont
dotées d'une télévision par câble, un réfrigérateur et une connexion Wi-Fi gratuite. Certaines
chambres ont la vue sur le lac.

http://www.harrisonresort.com/

JOUR 13 : du 09 au 10 juillet : Harrison Hot Springs - Vancouver
Vancouver est l’une des métropoles les plus intéressantes
à visiter au Canada. La ville regorge d’attractions
naturelles à couper le souffle et la ville en elle-même est
très agréable à visiter.
Lors de votre séjour à Vancouver, ne manquez pas de faire
un tour du côté du parc Stanley, un immense parc de 4
km² (davantage que Central Park à New York) qui attire
chaque année 8 millions de visiteurs ! Le parc offre une
vue panoramique sur la côte pacifique et abrite plusieurs
plages, de nombreux chemins et sentiers, y compris la
célèbre digue de 8,85 kilomètres qui fait tout le tour de
l’île.
Situé au sommet du complexe « Habour Center », le
belvédère de Vancouver Lookout vous permet de jouir
d’une magnifique vue sur la ville.
Le légendaire pont suspendu de Capilano, un pont long de
136 mètres et suspendu à 70 mètres de haut au-dessus de
la rivière Capilano !
« Granville Island » est un charmant petit quartier à visiter
à Vancouver (15 hectares) qui concentre le meilleur de la
ville. Cette communauté d’artistes dispose de nombreux
magasins, restaurants, théâtres et galeries d’art.
VOTRE NUIT

Sandman Vancouver City Centre 3*
Chambre standard petit déjeuner inc

En raison de sa situation centrale, cet hôtel de centre-ville est à une distance de marche de la
célèbre rue commerçante de Vancouver, Robson Street, et d'une multitude de restaurants et de
bars.

https://www.sandmanhotels.com

JOUR 14 : du 10 au 11 juillet : Vancouver - Parksville
Aucun lieu au Canada n’est plus propice à la « détente sur
la plage » que Parksville.
Les îles Lasquiti et Texada sont relativement près de la
French Creek Marina, de même que l’exquis parc
provincial maritime de Jedediah Island
Détendez-vous avec un bain prolongé dans le bassin
minéral et magique aux parois rocheuses de Tigh-NaMara, l’un des points forts du Grotto Spa, qui propose
toute la gamme de services habituels dans le complexe.
Observez les oiseaux au marais de Hamilton, une zone
humide d’exception entre French Creek et Qualicum
Beach.
À quelques minutes au sud-est de Coombs, sur
l’autoroute 4A, se trouve Butterfly World & Gardens, un
pays magique d’oiseaux tropicaux, de cascades
intérieures, d’orchides humides et de centaines de
papillons. Plus de 700 oiseaux de paradis de toutes les
couleurs gloussent joyeusement au World Parrot Refuge,
situé dans les environs.
VOTRE NUIT

Tigh-Na-Mara Seaside Spa Resort 3*
Chambre Jedediah petit déjeuner inc

Tigh-Na-Mara Seaside Spa Resort se trouve près de la plage de Parksville. Ce village vacances
avec spa possède un centre de bien-être, un court de tennis extérieur et une piscine couverte,
un bain à remous, 2 restaurants, un café et un bar salon. Les 192 chambres comprennent une
cheminée, l'accès gratuit à Internet et une télévision à écran plat. Certaines chambres ont vue
sur l'océan et comprennent une kitchenette.

https://www.tigh-na-mara.com/

JOUR 15 et 16 : du 11 au 13 juillet : Parskville - Ucluelet
Ucluelet est une ville minuscule située à l'extrémité sud de
Long Beach; de vieilles maisons de bois bordent la rue
principale.
Plus de 200 espèces d'oiseaux fréquentent les environs
d'Ucluelet.
Les baleines grises transitent dans ses anses et près de ses
plages du mois de mars au mois de mai, ce qui en fait l'un
des attraits principaux de la côte ouest.
À l'extrémité sud du village, le He Tin Kis Park comporte
un trottoir de bois à travers une petite forêt humide
tempérée qui long Terrace Beach. Cette courte
promenade vous permettra d'apprécier la végétation.
Pour une ville de sa taille, Ucluelet, encore appelée « Ukee
» par les gens du coin, propose presque trop à faire. Ses
atouts naturels, à savoir l’océan, la plage et la forêt
tropicale, peuvent rapidement occuper un été…lire la
suite

VOTRE NUIT
Water's Edge Shoreside Suites 3*
Suite avec Jacuzzi

Water's Edge Resort sur le port d'Ucluelet est idéalement situé pour découvrir la vie sauvage, le
relief côtier du Wild Pacific Trail. Les suites sont dotées de cuisines entièrement équipées et
offrent une vue sur le port d'Ucluelet ou l'océan Pacifique. Toutes disposent d'une salle à manger
et d'un salon pourvu d'un canapé-lit et d'une cheminée. Les suites luxueuses ont en plus un
Jacuzzi sur le balcon. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans le hall de
l'établissement.

https://www.watersedgesuites.com/

JOUR 17 : du 13 au 14 juillet : Ucluelet - Victoria
Vous trouverez toujours une activité à faire à Victoria.
Oasis urbaine cernée par l'océan et les montagnes
sauvages, la ville offre le meilleur des deux mondes : des
boutiques, des restaurants, des musées et des parcs
fabuleux
Lire la suite …

VOTRE NUIT

Royal Scot Hotel and Suites 3*
Chambre Guest Room

Hôtel situé au coeur de la ville de Victoria, offrant des chambres standard et disposant de
plusieurs services dont une piscine intérieure, un service de spa, une navette de courtoisie.

http://www.royalscot.com/

JOUR 18 : du 14 au 15 juillet : Victoria - Vancouver
Parfois surnommée « Terminal City » parce qu’elle
constitue le dernier arrêt par lequel passe le Canadian
Pacific Rail, Vancouver peut se targuer d’être considérée
comme la plus belle ville de Colombie-Britannique. Il se
murmure même que c’est la plus plaisante de tout le
Canada… Mais elle a beau avoir tous les attributs d’une
cité jeune et vibrante : Vancouver n’est pas née de la
dernière pluie pour autant ! Pour la petite histoire, les
premières tribus d’aborigènes s’y sont installées il y a plus
de 10 000 ans. Pourtant, c’est le soldat et explorateur
britannique George Vancouver qui, après être arrivé
comme une fleur en 1791 sur ce nouveau territoire et
l’avoir proclamé terre anglaise, lui a donné son nom !
Pour les accros du shopping (et même les autres),
direction Granville Island. Cette péninsule est
parfaitement intégrée au centre de Vancouver et est
accessible aussi bien en ferry qu’en voiture, en vélo ou
encore à pied. Pour une virée rafraîchissante, optez donc
pour l’Aquabus, croisement coloré entre le bateau et le
bus qui vous mènera jusqu’à l’île en une dizaine de
minutes…..

VOTRE NUIT

Hotel Listel Vancouver 3*
Chambre muséum floor

L'Hôtel Listel jouit d'un emplacement idéal sur la plus dynamique rue de la ville
près des commerces et des restaurants. Cet hôtel romantique offre aussi un café,
l'accès gratuit à Internet dans les espaces communs.

https://www.thelistelhotel.com/

VOTRE BUDGET
A calculer selon vos étapes, votre programme
Le prix comprend
Vos vols
Les vols aller-retour départ de Lyon St Exupéry pour la compagnie AIR TRANSAT via Montréal et Toronto à l’aller et via
Montréal au retour. 1 BAGAGE en soute inclus par personne
Vos hébergements
18 nuit(s) en guesthouse ou hôtel avec sanitaires à partager et petit déjeuner, chambre double
•4 nuit(s) en refuge sans petit déjeuner, chambre collective (sous réserve de de disponibilité, possibilité de chambre
privative)
Votre véhicule
17 jours de location de 1 véhicule(s) SUV type FORD ESCAPE, chez ALAMO kilométrage illimité, assurance CDW, second
chauffeur inclus, 1er plain et GPS inclus. Location calculée par tranche de 24 heures avec une prise en main et restitution
du véhicule à 16h, horaire indicatif
Les services
Une assistance téléphonique permanente durant votre séjour
Le transfert entre votre hébergement et l’aéroport international de Keflavík
Autres prestations
Un itinéraire détaillé remis à votre arrivée, des mini-cartes pour vos marches
Une carte routière

Le prix ne comprend pas

Le prix ne comprend pas

Les déjeuners, dîners et boissons, et certains petits déjeuners
Les dépenses personnelles
Les excursions non décrites sous « Le prix comprend »
Les frais d’agence 35€
Formalités
1 Passeport en cours de validité
2 Visa AVE à souscrire avant le départ
Les assurances facultatives : selon vos besoins
Bronze + : Annulation, bagages, interruption de séjour, retard d’avion ou de train, responsabilité civile :
Gold : Annulation, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou de train,
responsabilité civile, assistance-rapatriement
Platinium : Annulation sans franchises, Bagages, interruption de séjour, départ et retour impossible, retard d’avion ou
de train, responsabilité civile, garantie du prix, assistance-rapatriement (garanties étendues) : 385 Euros pour la famille
Chrome (complémentaire CB Haut de Gamme type Visa 1er, Gold…)

Prix communiqué sous réserve de disponibilité aériennes ou terrestres et/ou d’éventuelles hausses des
taxes d’aéroport et du prix du kérosène. Devis établit …..

L’AGENCE UN AUTRE VOYAGE

Frédérique VERDIER GRAIN Société Un autre voyage 20 place du Revarin 42260 St Germain Laval
Tel 0964097820 - 0681741608
N° d’identification au RCS de Roanne : 514 794 858 // Activité : agent commercial Code APE-NAF :
4619B N° Siret : 514 794 858 00019 //
Partenaire de l‘agence de voyage Voyage Conseil Bourgogne installée 1 place des Cordeliers 21000
Dijon : garantie financière lic 021.040003- APE 7911Z SIREN 388043499 ;
Membre d’un centre de gestion agrée, membre de l’administration fiscale. TVA
intracommunautaire FR44388043499 ; garantie financière APS 15 AV CARNOT 75017 PARIS

UN AUTRE VOYAGE
By Frédérique
www.unautrevoyage.net

