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CIRCUIT « CANADA D'OUEST EN EST »
DEPARTS GARANTIS FRANCOPHONES
VANCOUVER - MONTREAL
20 NUITS - 22 JOURS
Dates des départs (même jour de départ en Europe et au Canada)
• 21 JUIN 2018
• 19 JUILLET 2018
• 23 AOUT 2018

Itinéraire
. 1er jour : Vancouver (Jeudi)
Envol pour Vancouver, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre et nuit à Vancouver.
. 2e jour : Vancouver - Victoria (101 km - 1h + Ferry) (Vendredi)
Tour d’orientation de Vancouver. Départ vers Victoria par le ferry. Déjeuner Tour de Victoria : le Parlement, le majestueux hôtel Empress. Bénéficiant d’un climat très doux, la ville est connue aujourd’hui
comme "la cité des jardins" grâce à ses superbes parcs fleuris soigneusement entretenus. Dîner et
nuit à Victoria.
. 3e Jour : Victoria - Whistler (502 km - 6h20 + Ferry) (Samedi)
Visite des fameux Jardins Butchart. On y trouve des jardins anglais, japonais et italiens, ainsi
qu’une superbe roseraie. Déjeuner. Embarquement sur le ferry en direction de Horseshoe Bay. Continuation par la Sea to Sky Highway, une des routes les plus spectaculaires de l’Ouest canadien, entre
mer et montagnes. Dîner et nuit à Whistler.
. 4e jour : Whistler - Kamloops (299km - 4h00) (Dimanche)
Début de matinée libre à Whistler. En option, ascension de la montagne en téléphérique. Départ vers
Kelowna via Cache Creek et Lillooett, le kilomètre zéro de la piste de la ruée vers l’or du Klondike.
Déjeuner en cours de route. Continuation vers un Ranch situé en pleine nature. Installation et temps
libre sur le site pour profiter des activités. Dîner et nuit au ranch.
. 5e jour : Kamloops - Wells Gray - Jasper (445km - 6h55) (Lundi)
Début de matinée libre, puis route pour le parc provincial de Wells Gray. Arrêt aux Chutes Helckmen (135  m). Déjeuner barbecue dans un ranch situé dans le Parc. Continuation vers Jasper et arrêt
au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses canadiennes (3 953  m). Dîner. Nuit à
Changement d’heure entre Colombie Britanique & Alberta : + 1 heure
6e jour : Jasper (Mardi)
Journée dédiée à la visite de Jasper. Tour d’orientation de cette ville, faisant partie du patrimoine
mondial de l’Unesco et visite du parc national de Jasper. Déjeuner. Excursion vers le Canyon Maligne.
En option : croisière sur le Lac Maligne et Spirit Island. Dîner et nuit à Jasper.

. 7e Jour Jasper- Lake Louise (352 km - 5h25) (Mercredi)
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Départ vers le Lac Louise et Lac Moraine. Arrêts photos aux Chutes Sunwapta et Athasbasca. Excursion en snow-coach sur le glacier Athabasca. Continuation le long des champs de glaces sur une
des routes les plus scéniques en Amérique du Nord. Déjeuner Arrêts photos au Glacier Bow et au Lac
Peyto. Arrivée à Lake Louise en fin de journée. Dîner et nuit à Lake Louise.
. 8e jour : Lake Louise - Banff - Calgary (177 km - 1h42) (Jeudi)
Arrêt à Lake Louise et Lake Moraine. Départ vers Banff avec à l’arrivée, tour d’orientation de Banff :
Cave & Basin (possibilité de visite), Banff Springs, Mont Sulphur, Hoodoos. Déjeuner. Continuation
vers Calgary. Tour d’orientation de Calgary : centre-ville, Eau Claire Market, Fort Calgary, Stampede
Park, Heritage Park, etc. Dîner et nuit à Calgary.
. 9e jour : Calgary - Revelstoke (405 km - 4h) (vendredi)
Départ vers Revelstoke en Colombie Britanique. (Changement d’heure -1h entre l’Alberta et la Colombie Britanique). Vous traverserez le Yoho National Park, le Glacier National Park et le Mount
Revelstoke National Park. Temps libre dans le parc. Déjeuner en cours de route. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à Revelstoke.
. 10e jour : Revelstoke - Vancouver (558 km - 5h30) (Samedi)
Retour vers Vancouver. Arrêt à Kamloops pour le déjeuner. 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. Installation à l’hôtel. Diner et nuit à Vancouver.
. 11e jour : Vancouver (Dimanche)
Matinée et déjeuner libres dans le centre-ville de Vancouver. Transfert en direction de la Gare de Vancouver en fin d'après-midi. Temps libre dans le salon exclusif de Via Rail où boisson chaudes et rafraichissements vous seront servis gratuitement. Dîner libre. Embarquement à bord du train LE CANADIEN (Via Rail Canada) et installation dans vos cabines. Départ à 20h30. Nuit à bord du train
. 12e jour : Vancouver (BC) - Edmonton (AB) Lundi (à bord du train)
. 13e jour : Saskatoon (SK) - Winnipeg (MB Mardi (à bord du train)
Un arrêt d’2h sera prévu à Winnipeg (20h00-22h00)
. 14e jour : Winnipeg - Hornepayne (ON) Mercredi (à bord du train)
. 15e jour : Toronto (Jeudi)
Arrivée à Toronto vers 9h30 la Gare « Union Station » de Toronto. Déjeuner libre. Rencontre avec
votre nouveau guide. Transfert vers votre hôtel situé en périphérie de Toronto. Dîner. libre.
Important : L'heure d'arrivée du train à Toronto peut changer sans aucun préavis de Via Rail Canada.
. 16e jour - Toronto- Niagara - Toronto (vendredi)
. Tour d’orientation de Toronto : vous verrez en particulier la Cathédrale St Michael, le City Hall, le
quartier financier, la bourse, CN Tower… Puis vous longerez la côte du Lac Ontario pour arriver à
Niagara Falls, l’une des sept merveilles du monde et peut- être la plus captivante attraction. Une expérience multisensorielle. Arrêt au à Niagara on the Lake charmant village du 17ème siècle. Déjeuner.
Temps libre pour découvrir les chutes par vous-même. En option : Survolez les chute en Hélicoptère 9min- (130$ CAD par personne). Installation à l’hôtel. Retour à Toronto Dîner. Nuit
. 17e jour: Niagara Falls - Mille Iles - Kingston (425 km - 4h50) (samedi)
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Départ pour la très belle région des 1000 îles, par une route naturelle qui longe le fleuve Saint
Laurent et où vous apercevrez par endroits, de jolies scènes champêtres. Embarquement pour une
découverte d’un archipel de 1800 îles, survolé par les cormorans et les hérons bleus et, où les modestes cabanes en rondins rivalisent avec les maisons secondaires cossues. Arrêt à Kingston et déjeuner .Croisière dans la région des Milles îles (1h). Installation à l’hôtel. Dîner libre et nuit à Kingston.
. 18e jour : Kingston - Ottawa - Montréal (354 km - 4h12) (dimanche)
Petit déjeuner puis départ vers Ottawa, la capitale du Canada. Tour de ville. Vous verrez notamment
le Parlement, ainsi que des autres sites marquants d’Ottawa : Embassy Row, la Résidence du
Gouverneur General et du Premier Ministre, le National Arts Center, etc…Déjeuner. Continuation vers
Montréal. Dîner de spécialités Montréalaises, le « Smoked Meat». Nuit à Montreal
. 19 e jour : Montréal - Région de Québec (265 km - 2h40) (lundi)
Visite guidée à l’arrivée à Montréal, la deuxième plus grande ville Française au monde. Prénommée
“Ville-Marie” par les premiers colons Européens, Montréal est une ville de contraste avec le Vieux
Port empreint d’histoire et les quartiers modernes du centre-ville qui cachent de nombreux buildings et
une ville souterraine de cafés, restaurants et cinémas. Vous participerez à un tour guidé de Montréal,
qui vous permettra de découvrir le Centre, vous monterez ensuite au Mont Royal d’où vous aurez
une vue stratégique sur la ville, sur l’Oratoire St Joseph et la Basilique Notre Dame et une vue du
Parc Olympique des JO d’été de 1976. Temps libre dans la ville. Déjeuner. Route pour Québec. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit
. 20e jour : Région de Québec (mardi)
Ce matin, visite guidée de Québec. Entre les hauts murs de pierre, la capitale de la province de
Québec, vous donne l’impression de mettre un pied dans la France d’antan. Profitez d’une visite guidée de la plus vieille ville du Canada : admirez les impressionnantes fortifications, la citadelle. Puis
dirigez-vous vers le Parlement avant de partir vers le Vieux Port, la Place Royale et le quartier PetitChamplain. Temps libre. Déjeuner dans le vieux Québec. Temps Libre Continuation vers la Chute
de Montmorency, chute vertigineuse haute de 83 mètres soit 20 mètres de plus que celles de Niagara. Retour à l’hôtel. Dîner aux saveurs du sirop d’érable dans une cabane à sucre avec un chansonnier. Nuit
21e jour : Québec - Montréal (250km - 2h30) (mercredi)
Petit déjeuner américain et départ vers Montréal. Temps libre pour faire les deniers achats. Déjeuner
libre en ville. Transfert à l’aéroport selon vos horaires de vol. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol vers la France.
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Le voyage comprend :

Les transferts aéroport/ hôtel et hôtel / aéroport, vers/de Gare
Le logement à deux personnes par chambre
4 nuits à bord du CANADIEN, train de Vial Rail (couchette haut) - (douches et toilette partagée)
Accès privilégié au Salon Affaire à la gare de Vancouver (Via Rail)
Le transport par autocar Grand Tourisme climatisé avec les services d’un accompagnateur francophone pour un groupe de 22 pax et plus
Le transport par minibus climatisé de 25 places où le chauffeur francophone effectue les commentaires pour un groupe de 21 pax et moins
Tous les les repas à bord du train commençant du petit déjeuner du jour 12 au petit déjeuner du
jour 15
La pension complète du jour 2 au jour 21 (sauf déjeuners des jours 11, 15, 21 et dîners des jours
11, 15, 17)
A noter chalets Montmorency: Le petit déjeuner est offert à l’intérieur des chalets même
Les visites et activités mentionnées au programme :
➢Tour d’orientation de Vancouver
➢Tour d’orientation de Victoria
➢Visite des Butchard Gardens
➢Excursion en snow -coach sur le glacier Athabaska
➢Les entrées dans les parcs naturels : Banff, Jasper et Wells Gray
➢Tour d’orientation de Banff
➢Tour d’orientation de Calgary
➢Tour d’orientation de Toronto
➢Croisière Maid of the Mist
➢Croisière dans la région des 1000 Iles
➢Tour d’orientation d’Ottawa
➢Dîner Smoked Meat
➢Visite guidée de Montréal
➢Visite guidée de Québec
➢Visite du Parc de la Chute Montmorency
➢Déjeuner dans une cabane à sucre
Les taxes et le service

Ne comprend pas les frais suivants :
• Les transports aériens
• L’assurance
• Les repas libres mentionnés dans le programme, soit déjeuners des jours 11, 15, 20 et dîners des
jours 11, 15, 17)
• Les activités en options mentionnées dans le programme
• Les pourboires aux chauffeurs et accompagnateurs ($3 à $4 pour chacun par jour et par personne
- ce qui est standard au Canada)
• Les dépenses personnelles
• Les boissons (sauf café lors des repas inclus)
• Le port des bagages
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