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Calgary – Banff – Jasper –

Kamloops – Victoria - Vancouver

Du 30 mai au 6 juin 2023

8 jours / 6 nuits



Cap sur les Rocheuses canadienne
L’Ouest Canadien

Entre montagnes rocheuses et océan Pacifique, le Wild West alterne de 
fabuleux décors naturels et des villes dynamiques. De Calgary la cowboy, 

vous rejoignez les iconiques parcs de Jasper et de Banff, reliés par la 
Icefields Parkway. Cette route panoramique condense ce que l’Alberta a 
de plus beau : lacs aux couleurs turquoise irréels, cascades vertigineuses, 

profonds canyons, glaciers majestueux.
Découvrez également la Colombie Britannique pour sa façade maritime, 

Vancouver, la perle du Pacifique, l’une des villes les plus agréables à vivre 
du continent et Victoria.



Votre programme
JOUR 1 | Mardi 30 mai

• Vol de Paris Roissy Charles de Gaulle à destination de Calgary (avec
escale).

• Accueil à l’aéroport par votre guide.
• Transfert à l’hôtel
• Diner libre
• Nuit sur Calgary hôtel 4* dans le centre ville

JOUR 2 | Mercredi 31 mai

• Petit déjeuner
• Tour panoramique de la capitale des cowboys, Calgary. Il s’agit de la plus

grande ville de l’Alberta, la 4e en importance au Canada. Située au sud de
la province, elle est également la capitale de l’industrie du pétrole et du
gaz.

• Route pour Banff car il est temps désormais d’entamer une traversée
féerique à travers les plus beaux paysages de l’Alberta : lacs céladon,
forêts centenaires, sommets encapuchonnés de neige, glaciers, etc.

• Diner et nuit au Banff Moose Lodge

JOUR 3 | Jeudi 1 juin : BANFF – LAKE LOUISE – BANFF ( 150 km)

• Petit déjeuner
• Aujourd’hui, découverte du parc national de Banff (Bow river,

Hoodoos, Mountain drive tunnel…)
• À l'automne de 1883 trois travailleurs ferroviaires du Canadien Pacifique

ont trouvé par hasard sur le flanc est des Rocheuses, une caverne d'où
jaillissaient des sources thermales. Cette découverte a été le début du
parc national Banff, premier parc national du Canada et troisième parc au
monde. Un ensemble de vallées, montagnes, glaciers, forêts, prés et
rivières recouvrant une superficie totale de 6 641 kilomètres carrés fait
du parc national Banff l'une des destinations les plus recherchées au
monde.

• Arrêt aux abords de Lake Louise. La rivière Bow se déverse dans l’un des
lacs glaciaire des plus connus du Canada, le lac Louise. Ses eaux aux
couleurs mémorables et laisseront des souvenirs (et des photos) sans
pareil !



• Déjeuner au Fairmont Chateau Lake Louise
Créé à l'origine pour les clients exigeants arrivant par chemin de fer, le
chalet construit pour la première fois en 1890 se trouve sur les célèbres
rives - comme un château de conte de fées à la lisière de la nature. Entouré
de sommets vertigineux, du majestueux glacier Victoria et d’un lac
émeraude scintillant, l’emblématique Fairmont Château Lake Louise.
• Retour en direction de Banff. Appréciez la vue panoramique de la route

Tunnel Mountain, admirez les hôtels Spring de Banff, les chutes Bow,
l’abondance de la faune, etc. Votre guide accompagnateur vous montrera
les endroits les plus marquants de cet incroyable parc.

Option Téléphérique du mont Sulphur :
L’ascension de 2 281 mètre vous permet d’admirer d’un seul coup d’œil 6 montagnes,
entourant Banff, municipalité bâtie au creux des formations rocheuses. Le Mont Sulfur
fût baptisé ainsi à cause des sources d’eaux thermales qui coulent directement du mont.
Après la montée de 8 minutes, profitez de la nouvelle promenade tout en hauteur ou
encore du nouveau chalet vitré, avec ses terrasses aux vues époustouflantes.

• Diner à l’hôtel
• Nuit à Banff

JOUR 4 | Vendredi 2 juin : BANFF – JASPER ( 290 km)

• Après le petit-déjeuner, route pour Jasper.
• Continuation le long de l’Icefields Parkway (Promenade des Champs de

Glace). Sur ce parcours, observez les différentes teintes turquoise de l’eau
des lacs Moraine, Bow et Peyto.

• Déjeuner libre en route
• Promenade en snowcoach (véhicule tout-terrain aux roues

gigantesques) sur le glacier Athabaska. Vous explorerez la langue glacière
Athabasca qui descend de l'immense champ de glace Columbia. Un arrêt
de 15 minutes est prévu sur le glacier.

• Continuation sur la “Promenade” et arrêt aux chutes Athabasca. Les eaux
émeraude de l'Athabasca s'enfoncent avec puissance dans un étroit
canyon. La fougue de la chute est impressionnante (25 m de haut).

• Arrivée à Jasper en fin d'après-midi.
• Dîner inclus
• Nuit au Château Jasper OS



JOUR 5 | Samedi 3 juin : JASPER – KAMLOOPS (450 KM)

• Petit déjeuner
• Croisière sur Maligne Lac en matinée. Situé dans le Parc National de Jasper, il

s’agit d’un des plus beaux lacs des Rocheuses, entouré d'un côté par des collines
recouvertes de pins et de l'autre par des sommets enneigés qui se reflètent dans les
eaux à la couleur turquoise éclatante. A mesure que vous vous avancerez dans ce lac à
bord de votre bateau (chauffé), vous apercevrez Spirit Island, un îlot sauvage tout droit
sorti d'une carte postale.

• Déjeuner en route
• Route vers Kamloops
• Dîner à l’Hôtel
• Logement dans la région de Kamloops au Coast Kamloops Hotel

JOUR 6 | Dimanche 4 juin : KAMLOOPS – VANCOUVER (420 KM)

• Petit déjeuner hôtel
• Départ vers Kamloops
• Arrêt à Whistler est une station d’altitude parfaite pour faire la transition entre la

nature et la frénésie des grandes villes. C’est ici que s’est déroulée la plupart des
épreuves des JO de Vancouver en 2010. Vous serez charmé par son petit centre-ville
piétonnier à l’architecture typique, qui regorge de jolies boutiques et d’excellents
restaurants.

• Déjeuner libre
• Route vers Vancouver
• Visite de Capilano Suspension Bridge. C’est un magnifique parc situé au nord de

Vancouver. Il comprend un pont suspendu qui traverse la rivière Capilano et mesure
plus de 130 mètres de long et 70 mètres de haut. De là, s’ouvrira à vous une vue
imprenable sur la rivière et les montagnes environnantes.

• Dîner de départ
• Nuit à Vancouver centre-ville Hotel Listel Vancouver

JOUR 7 | Lundi 5 juin : VANCOUVER – VICTORIA – VANCOUVER

• Petit déjeuner hôtel
• Embarquement en traversier pour l’île de Vancouver (allée-retour)
• Visite des mythiques Butchard Garden à Victoria. Avec ses extravagantes œuvres

florales débutées en 1904 grâce aux talents d’horticultrice de Madame Butchart.
Promenez-vous dans les nombreux jardins à thème et profitez de la palette de couleurs
et de parfums.

• Déjeuner inclus



• Tour d’orientation de Victoria avec le parc Thunderbird et ses totems,
l’hôtel Empress, le parlement, « l’Inner Harbour » et son trafic d’hydravions.

• Dîner libre
• Nuit sur Vancouver Hotel Listel

JOUR 7 | Lundi 5 juin : VANCOUVER – Vol pour la France

• Petit déjeuner à hôtel
• Selon l’horaire de votre vol, tour d’orientation de Vancouver avec la découverte

du quartier Chinois, la rue Robson, la baie des Anglais . Arrêt au Parc Stanley
couvrant la même superficie que le centre-ville.

• Déjeuner libre
• Transfert à l’aéroport
• Formalités d’embarquement
• Vol pour la France (vol de nuit)

JOUR 8 | Mardi 6 juin : France

• Arrivée à Paris en début de matinée.
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Découverte des Rocheuses

Du 30 mai au 6 juin 2023 - 8 JOURS / 6 NUITS

Prix par personne en chambre double : 4390 €
SUPPL. chambre individuelle 980 €

Le prix  du voyage a été calculé sur la base de 15 participants minimum et un taux de conversion de 1 USD = 0,98 €.

Le tarif  pourra être réajusté en fonction des taux de change constatés 30 jours au plus tard avant le départ.
Notre prix comprend :
Le vol Paris-Galgary // Vancouver-Paris. Le circuit en autocar grand tourisme climatisé – Les 6
nuits en hôtels 3 * sup et 4*NL. Les repas comme indiqués dans le programme. Toutes les visites et
entrées mentionnées au programme.
Notre prix ne comprend pas:
Les boissons, les repas indiqués comme libre dans le programme, les dépenses d’ordre personnel,
pourboires pour le guide (5 $/pers par jour) et le chauffeur d’autocar (3,5 $/pers par jour) soit 65 $

Supplément pour les repas libres + 200 € à condition que tout les participants le prenne 



DÉCOUVREZ DES OFFRES

SUSCEPTIBLES DE VOUS INTÉRESSER

Afin de partir en toute tranquillité et sérénité, nous vous proposons notre grille
d’assurances pour vos prochains voyages / séjours. Découvrez nos offres pour vous
assurer une réservation adaptée à vos besoins.

ASSURANCE 
ANNULATION

ASSURANCE 
MULTIRISQUES

ASSURANCE 
MULTIRISQUES 

PREMIUM 

Annulation Médical / Décès X X X

Annulation Toutes Causes justifiées X X X

Annulation cause épidémie, pandémie X X X

Annulation Premium* X

Perte de Bagages X X

Assistance Rapatriement X X

Départ & Retour Manqué X

Interruption de séjour X X

Accident de voyage X

Retour Impossible X X

Budget (% du prix du voyage / 
package)

2 % 3% 4,40%

ASSURANCES

https://www.mycomm.fr/blog/mycomm-serenity


Renseignement - Réservations

MyComm - Collection Infini 
collection-infini@mycomm.fr

01 84 76 22 35
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