PROPOSITION DE VOYAGE
A la découverte du Canada

Circuit à la carte, A la Découverte du Canada
17 jours / 16 nuits de/à Vancouver incluant les logements en hôtels et auberges, repas selon programme ci-dessous.
Voiture de location / Alamo
Cat. WS / SFAR SUV Standard (Jeep Cherokee ou similaire) p. 17
Durée 16 jours
Prise en charge à l’aéroport de Vancouver à 19h45
Restitution à l’aéroport de Calgary à 19h45

All Inclusive, kilométrage illimité, assurance CDW casco complète avec remboursement de franchise*, assurance
responsabilité civile étendue, 2 conducteurs supplémentaires, 1 plein d’essence, frais, taxes et impôts, GPS, frais d’allersimple gratuits.
Allianz – Elvia / Package voyageplan
*La franchise varie entre CAD 300 et 500 suivant le type de véhicule. Réduction de la franchise à zéro. Ce package est
basé sur l'assurance standard Alamo. Toutes les conditions et tous les coûts sont les mêmes que l'assurance standard.
En cas de problème, la franchise est remboursée au retour des clients par Elvia.
Veuillez noter que les frais de parking au Canada peuvent être relativement élevés, env. 25-30 CAD par nuit.
Séjour à Vancouver
Fairmont Hotel Vancouver

Découvrez la dualité de Vancouver: un raffinement urbain et une splendeur naturelle. Montagnes, océans, lacs, fleuves et
plages - cette région regorge de paysages magnifiques à vous couper le souffle. Sa situation géographique spectaculaire
permet une grande variété d'aventures de plein air. Destination favorite des voyageurs sophistiqués, Vancouver a un climat
doux et tempéré, mais les montagnes de la région sont aussi réputées pour leurs chutes de neige aux proportions épiques.
Vancouver est l'un des rares endroits au monde où vous pouvez skier le matin et faire de la voile l'après-midi!
Excursion « Le vol du Facteur »
Au départ de Vancouver
Durée approx. 3 heures
Voyez comment les gens vivent sur la côte ouest du Canada ! Voyagez avec les gens du coin sur nos vols réguliers du port
de Vancouver vers les petits villages et les mouillages des magnifiques îles Gulf. Vous volerez jusqu'à Maple Bay, avant
d'atterrir au cœur du village balnéaire de Ganges sur l'île Salt Spring Island, puis retour au port de Vancouver.



Ferry Horseshoe Bay - Nanaimo
3 passagers et 1 véhicule
Horaire à définir
Séjour à Ucluelet (env. 250km ferry inclus)
WYA Point Resort
Logement en chambre One Bedroom Lodge
Sans repas
Ici, tout est dirigé vers l'océan : la pêche, l'observation des baleines et des croisières " nature " qui attirent des visiteurs du
monde entier. Bordant Ucluelet, le spectaculaire Pacific Rim National Park se divise en trois sections : Long Beach Unit,
Broken Group Unit et la West Coast Trail Unit). Ce parc très protégé permet aux visiteurs d'apprécier les beautés naturelles
de cette partie de la côte nord de l'océan Pacifique. A la frontière nord du parc on trouve Tofino, petit port hachuré de
charmantes baies d'où vous aurez l'occasion de partir en croisière à la découverte des baleines et de la faune marine en
général.

Excursion aux baleines
Au départ d’Ucluelet, en zodiac
Durée approx. 2h30
Départ 08h30
Observez les baleines grises, les baleines à bosse, les orques transitoires et une myriade d'autres formes de vie marine et
découvrez la beauté du détroit de Barkley sur la côte ouest de l'île de Vancouver.
Notes/Restrictions : Les zodiacs ne sont pas recommandés pour la plupart des personnes âgées, les femmes enceintes, les
personnes ayant des problèmes de dos ou de cou, les personnes souffrant d'incontinence ou d'ostéoporose. Taille
minimum 142cm.

Excursion aux Ours
Au départ d’Ucluelet, en zodiac
Durée approx. 3 heures
Départ à 13h00
Rencontrez l'un des animaux les plus redoutables et fascinants qui errent sur la côte ouest de l'île de Vancouver : l'ours
noir. À marée basse, embarquez à bord d'un bateau de 29 pieds de style Zodiac et roulez à toute vitesse le long de la côte
luxuriante jusqu'aux aires d'alimentation de l'ours. Lorsque la marée descend, les ours sortent des forêts et se
nourrissent le long des rives à la recherche de crabes communs. Ces périodes offrent d'excellentes occasions d'observer
l'ours noir curieux dans son habitat naturel.
Notes/Restrictions : Les zodiacs ne sont pas recommandés pour la plupart des personnes âgées, les femmes enceintes, les
personnes ayant des problèmes de dos ou de cou, les personnes souffrant d'incontinence ou d'ostéoporose. Taille
minimum 142cm.

Séjour à Victoria (env. 295 km)
Château Victoria Hotel
Logement en suite One bedroom
Sans repas
Capitale de la Colombie-Britannique, Victoria peut se vanter de posséder de nombreux bâtiments historiques et certains
des musées les plus fascinants de l'ouest du Canada. La ville bénéficie d'un des climats les plus doux du Canada, qui permet
à ses habitants de continuer à profiter des loisirs de plein air toute l'année. Victoria jouit également de certains des
paysages les plus grisants du pays : vous aurez vue sur l'océan ou la montagne où que vous soyez. Quant aux jardins fleuris
de la ville, ils sont réputés dans le monde entier.

Excursion aux orques
Au départ de Victoria, en zodiac
Durée approx. 3 heures
Cette excursion côtière est un aller-retour exaltant de 50 à 80 kilomètres à la recherche d'orques, de baleines à bosse, de
petits rorquals, de baleines grises, de marsouins, de phoques communs et d'autres animaux marins. Vous naviguerez à
bord d'un croiseur océanique de 14 mètres ou d'un bateau Zodiac construit sur mesure qui offre une vitesse élevée et une
stabilité extraordinaire, vous offrant une expérience exaltante, sécuritaire et intime d'observation des baleines. Les
informations sur la faune, les paysages et les réponses à toutes les questions sont fournies par des biologistes et
naturalistes certifiés. Les combinaisons de croisière pleine longueur sont fournies sur le bateau Zodiac.
Notes/Restrictions : Les zodiacs ne sont pas recommandés pour la plupart des personnes âgées, les femmes enceintes, les
personnes ayant des problèmes de dos ou de cou, les personnes souffrant d'incontinence ou d'ostéoporose.

Ferry Swarz Bay - Tsawwassen
2 passagers et 1 véhicule
Horaire à définir
Séjour à Kamloops (env. 445 km ferry inclus)
Ramada Inn Kamloops
Logement en chambre Standard
Sans repas
Séjour à Jasper (env. 440 km)
Mount Robson Inn
Logement en chambre Standard
Petit déjeuner

Découvrez Jasper! Ceux souhaitant vivre une extraordinaire expérience en montagne sont définitivement à la bonne
adresse! Les environs de cette charmante municipalité ne sont que nature sauvage, sommets vertigineux et lacs
majestueux. Ouvrez bien les yeux car les opportunités d’admirer des grizzlys, des loups, des wapitis ou des chèvres de
montagne sont réels!
Séjour à Jasper
Mount Robson Inn
Logement en chambre Standard
Petit déjeuner
Séjour à Banff (env. 290 km)
Banff Rocky Mountain Resort
Logement en condo 2 bedroom Wolf
Sans repas
Découvrez Banff! Cette station de montagne de réputation mondiale est située au cœur du légendaire parc national de
Banff et est un véritable paradis pour les amoureux de la nature ou de l’aventure.
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