
Date
DU 07 AU 18 JUIN 2019

J1 : CLERMONT AUVERGNE  -
CALGARY

Rendez-vous à l’aéroport de CLERMONT-
AUVERGNE. Assistance aux formalités d’en-
registrement et embarquement sur le vol à
destination du Canada (avec escales).
CLERMONT-FERRAND / PARIS CDG
PARIS CDG / AMSTERDAM
AMSTERDAM / CALGARY
Arrivée à Calgary. Accueil à l’aéroport par
votre guide francophone. Transfert à l’hôtel.
Dîner libre. Nuit à Calgary, Hôtel Sandman
Calgary South (ou similaire).

J2 : CALGARY / BANFF / CANMORE
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Cal-
gary. Cette ville est considérée comme la
capitale du rodéo. Vous découvrirez entre
autres les jardins dévoniens et la rue pié-
tonne Stephen située dans le quartier his-
torique. Découverte du Devonian Garden au
4ème étage du centre commercial Core, jar-
dins suspendus en serre de plus de 1ha.
Agrémenté de cascades et de fontaines, il
renferme 135 variétés de plantes tropicales
et locales. C’est un endroit très serein. Dé-
jeuner. Départ pour le Parc National de
Banff en passant par la vallée de Kananas-
kis  : merveilles de la nature  : des crêtes
abruptes, des flancs de montagne boisés,
des lacs aux eaux limpides et bleutées, de
vastes forêts de résineux. Populaire et chic
à la fois, la station de montagne de Banff
est très agréable. Tour d’orientation de
Banff petite ville pittoresque entourée de
plus de 1000 km de sentiers de randonnée.
Dîner. Nuit à Banff, Hotel Inff of Banff (ou
similaire).

J3 : CANMORE / LAC MORAINE ET
LAC LOUISE / CANMORE

Petit-déjeuner. Route pour la découverte du
Lac Moraine situé au cœur du parc national
de Banff. Continuation pour la visite du Lac
Louise, ce lac d’eau turquoise, avec son gla-
cier Victoria en arrière- plan et le siège de
l’imposant Château Lake Louise sont parmi
les paysages les plus légendaires au monde.
Déjeuner. Retour à Banff. Rencontre avec un
officier à la retraite de la RCMP, dans leur
uniforme rouge. Courte présentation de la
RCMP, questions réponses et photos souve-
nir avec l’officier. Dîner. Nuit à Banff.

J4 : CANMORE / JASPER /
VALEMOUNT

Petit-déjeuner. Départ le long de la « Pro-
menade des Champs de Glace ». Sur ce par-
cours observez les différentes teintes
turquoises de l’eau des lacs Bow et Peyto.
Promenade en snowcoach sur le glacier
Athabaska. À bord des « snowcoach », vé-
hicule tout- terrain aux roues gigantesques,
vous explorez la langue glacière Athabasca
qui descend de l'immense champ de glace

Columbia. Un arrêt de 15 minutes est prévu
sur le glacier. Déjeuner. Continuation sur la
“Promenade” en direction de Jasper. Temps
libre à Jasper. Ancien poste de traite des
fourrures, fondé en 1811 par William Henry
pour le compte de la Compagnie des Terri-
toires du Nord-Ouest.  Continuation vers
Valemount avec un arrêt au majestueux
Mont Robson, la plus haute montagne des
rocheuses canadiennes. Dîner. Nuit à Vale-
mount, hôtel Chalet Continental (ou simi-
laire).

J5 : VALEMOUNT / SUN PEAKS 
Petit-déjeuner. Route vers Sun Peaks. Dé-
couverte du Parc Wells Gray surnommé le
parc aux cascades. Déjeuner. Arrêt aux
chutes Helmcken, Dawson et Spahat. Conti-
nuation vers Sun Peaks. Dîner. Nuit à Sun
Peaks, Nancy Green’s Cahilty Hotel &
Suites (ou similaire).

J6 : SUN PEAKS / WHISTLER 
Petit-déjeuner. Départ le long de la my-
thique route des chercheurs d’or. Visite du
Hat Creek Ranch, vestige « western » de
l’époque de la ruée vers l’or. Balade en dili-
gence sur place. Déjeuner. Poursuite du
voyage en direction de Whistler. Arrêt au vil-
lage de Lillooet. Tour d’orientation de
Whistler, station célèbre pour avoir accueilli
les Jeux Olympiques d’Hiver 2010.  Dîner.
Nuit à Whistler, Hôtel Listel (ou similaire).

J7 : WHISTLER / NAMAIMO 
Petit-déjeuner. Départ vers la côte par la
route panoramique « Du Ciel à l’Océan ».
Arrêt aux Chutes Shannon. Embarquement
à bord du ferry pour la traversée jusqu’à l’île
de Vancouver. Cette île d’une superficie de
34 000 km2 est la plus grande île de la côte
ouest de l'Amérique : reliefs d’origine vol-
canique.  Arrivée à Nanaimo et route pour
Cathédrale Grove. Déjeuner. Visite du Har-
bourside Walkway sentier aménagé sur le
front de mer, bordé de boutiques, de parcs
et de sites historiques. Dîner. Nuit dans les
environs de Nanaimo, Hôtel Best Western
Dorchester (ou similaire).

J8 : NAMAIMO / VICTORIA 
Petit-déjeuner. Route vers Victoria, la capi-
tale provinciale de la Colombie-Britannique.
La ville est nommée ainsi du nom de la
reine Victoria. Comme le Fort Victoria, la
ville devint le centre du commerce des four-
rures dans les régions de l'ouest du Canada. 
Arrêt à Chemainus, Cette petite ville se
vante d’être le plus ancien port en eaux pro-
fondes de Colombie-Britannique. Elle était
dépendante de son immense scierie, qui a
fermé en 1983. Pour redonner vie à la loca-
lité, d’aucuns ont eu l’idée de proposer de
recouvrir de fresques autant de murs que
possible. Les résultats, aussi amusants
qu’impressionnants, ont contribué à donner
un second souffle à la ville. Déjeuner. Tour
panoramique de Victoria qui permet de dé-
couvrir le centre-ville de cette capitale pro-
vinciale miniature, son charmant port et les
majestueux bâtiments qui dominent le

front de mer. Dîner. Nuit à Victoria, Hotel
Days Inn Victoria Uptown (ou similaire).

J9 : VICTORIA / VANCOUVER 
Petit-déjeuner. Visite des Jardins Butchart
avec ses extravagantes œuvres florales.
Aucun voyage à Victoria n’est complet sans
une visite des célèbres Butchart Gardens.
Promenez-vous dans les nombreux jardins
à thème et profitez de la palette de couleurs
et de parfums.  Déjeuner au Butchart gar-
den. Route vers Vancouver en traversier. Ar-
rivée à Vancouver visite et Admission au
Flyover Canada. La visite et l’attraction vous
donnent l’opportunité de planer et voler
au-dessus des paysages et provinces cana-
diennes avec des vues splendides. Transfert
dans votre hôtel en centre-ville. Dîner. Nuit
à Vancouver en centre-ville, Hotel Atrium
Inn Vancouver (ou similaire).

J10 : VANCOUVER
Petit-déjeuner. Tour d’orientation de Van-
couver avec la découverte du quartier chi-
nois, la rue Robson, la baie des Anglais. Arrêt
au Parc Stanley qui couvre la même super-
ficie que le centre-ville.  Déjeuner. Visite de
la pisciculture de saumons de la rivière Ca-
pilano. Arrêt au parc de Lynn Canyon connu
pour son pont suspendu au-dessus du Ca-
nyon. Ce parc est absolument dépaysant.
Diner au restaurant panoramique :  Top Of
Vancouver Revolving Restaurant. Nuit à
Vancouver en centre-ville, Hotel Sandman
City Center (ou similaire).

J11 : VANCOUVER - VOL RETOUR
Petit-déjeuner. Temps libre pour flâner dans
la jolie ville de Vancouver. Déjeuner libre.
Selon les horaires de vol, transfert à l’aéro-
port de Vancouver. Assistance aux formalités
d’enregistrement et embarquement sur le
vol à destination de la France. VANCOUVER

/ PARIS CDG . Prestations et nuit à bord.

J12 : CLERMONT-AUVERGNE
PARIS CDG / CLERMONT AUVERGNE 
Arrivée à CLERMONT-FERRAND.

Prix par personne : 3255 €
12 jours / 10 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Les vols réguliers Air France : Clermont-Fd

Calgary et Vancouver Clermont-Fd avec
escales

- Les taxes d'aéroport (387 € à ce jour)
- Le transfert terrestre en autocar de

tourisme
- L'hébergement en hôtels standard, tout

confort, en chambre pour 2 personnes
- La pension complète, hors boissons (10

petits déjeuners, 9 déjeuners et 9 dîners)
sauf dîner du J1 et  déjeuner du J 11,
incluant le diner J10 dans le restaurant
panoramique

- Les visites et excursions mentionnées dans
le programme

- Les services d'un guide accompagnateur
bilingue durant tout le circuit

- Les taxes locales hôtels et restaurants

PRIX NE COMPRENANT PAS :
- Les pourboires au guide : 5 CAD par pers et

par jour
- Les pourboires au chauffeur : 4 CAD par pers

et par jour
- Les boissons aux repas
- Le formulaire AVE (7 CAD à ce jour)
- Supplément chambre individuelle : + 760  €

(en nombre limité)
- Assurances rapatriement bagages assistance

et annulation : + 130 €

FORMALITÉS : Passeport valide 6 mois
après le retour + AVE  

Echéancier possible

ACOMPTE : 980 €

Voyage réalisable sous réserve des disponibilités
aériennes et terrestres lors de la réservation ; des
modifications des taxes aériennes et locales ; du
cours du dollar canadien.

A présenter lors de votre inscription

NOS +
• 2 nuits à BANFF au cœur

des ROCHEUSES
• 2 nuits à VANCOUVER, 

hôtels en centre-ville
• Promenade en snowcoach

sur le glacier Athabaska
• Balade en diligence au

Hat Creek Ranch, lieu 
mythique des chercheurs
d'or

• Pisciculture de la rivière
Capilano

• Parc de LYNN CANYON et
son pont suspendu

• Diner au restaurant 
panoramique de 
Vancouver

• Limité à 28 personnes

L’Ouest Canadien
Des Rocheuses au Pacifique

Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne

20

CANADA

VANCOUVER

USA

Océan
Paifique

TORONTO
NIAGARA

CALGARI

VICTORIA

Lac louise

CANMORE

JASPER

RENDEZ VOUS D’ULYSSE

le Jeudi 10 janvier 2019

Présentation

Conseils
Vidéos

Inscription préalable au :

04 73 26 97 75


