
 
LA BOUCLE DE L’OUEST VERSION CANADIENNE,  

DES VRAIES VACANCES BIEN DE CHEZ EUX. 
 

Circuit E 
 

Le Canada attire des vacanciers en provenance du monde 
entier. Mais, les canadiens, eux, que font ils pendant leurs 
congés? Tout au long de ce périple, nous nous attacherons 
à vous faire découvrir le vrai Canada bien de chez eux, Nous 
allons prendre du bon temps et nous détendre toute conne 
eux. Ce circuit aborde les points forts de la Colombie 
Britannique et de l’Alberta: fjords de la côte Pacifique, 
ranchs et villes de Bûcherons du plateau continental, 
imposants sommets et lacs turquoise des Montagnes 
Rocheuses. Vous découvrirez l’histoire des populations 
aborigènes, vous séjournerez dans leurs cabanes, ils vous 
raconteront leurs histoires. Vous aurez un aperçu du 
Canada d’antan, et de celui d’aujourd’hui à travers plusieurs 
régions de cet immense pays si haut en couleurs.  

 
Niveau: randonnées faciles, tourisme de découverte et activités 
variées. 
 
Notre prix comprend: 
✓ Trajets en minibus climatisé de 15 places 
✓ 16 nuits en chambres doubles (lits jumeaux) dans des 

hôtels agréables, certains équipés de cuisines. 
✓ petit déjeuner jours 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15 
✓ navette et carte journalière pour le Parc Capilano 
✓ entrée dans les Parcs Nationaux  
✓ Les trajets en bateau mentionnés sur le circuit. 
✓ L’entrée au ‘Ksan Indian Village  
✓ Le matériel et les couverts pour les barbecues et les pique-

nique 
✓ Un chauffeur / guide expérimenté de Vancouver à 

Vancouver.  
 
Notre prix ne comprend pas: 
Vos effets personnels, les repas, les pourboires. 
 
Nous vous proposons les options suivantes  
2 heures de randonnée équestre : $120.00 
1 heure de location de canoë en Jasper $65.00 
Columbia Icefields Adventure: $115.00 
Jasper: 90min. de bateau sur le lac Maligne $75.00 
3½ h. d’observation des baleines à Telegraph Cove $145.00 
Permis de pêche en Colombie Britannique:$20.00 
5 heures de pêche avec un guide $160.00 (min. 4 pers.)  
A Tofino: excursion en bateau pour ours $135.00 
 
 

 
 
UN ITINERAIRE SOUPLE POUR PETITS GROUPES 
 

LES PARCS NATIONAUX DES MONTAGNES 
ROCHEUSES 
 

LA TRAVERSEE DU PASSAGE INTERIEUR EN 
FERRY 
 

L’ILE DE VANCOUVER ET TOFINO 
 

PARC D'AVENTURE CAPILANO À VANCOUVER 
 

POSSIBILITÉS DE BARBECUE 
 

UN GUIDE POUR ORGANISER TOUT CELA ET 
ENCORE DAVANTAGE 
 
 
Taille des groupes: 6 à 12 participants. 
 
Durée du circuit: 17 jours 
 
 

 
Dates pour 2023: 
24.06. - 10.07. 
16.07. - 01.08. 
05.08. - 21.08. 
27.08. - 12.09. 
.

 
Prix : taxes comprises 
double ou twin: CDN$ 5560.00 
triple:  CDN$ 4910.00 
quad:  CDN$ 4580.00 
Indiv.:  CDN$ 7905.00 

 
les passagers single qui souhaitent partager des 
chambres avec une autre personne single, paient le 
prix de la chambre double 
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CIRCUIT E 

Jour 1: VANCOUVER - Transfert de l’aéroport vers votre hôtel. Réunion d’information avec votre guide. 
 

Jour 2: LES LACS SHUSWAP - Nous partons de Vancouver et traversons vers l’Est la luxuriante vallée de la Fraser, 
nous nous enfonçons dans les montagnes et l’aridité du plateau intérieur. Celui-ci est émaillé d’immenses lacs  
bordés de belles plages. Pause-café dans un Tim Horton, le célèbre spécialiste du doughnut canadien. C’est le 
moment de déguster la gourmandise locale préférée: le Timbit. Attention! On devient rapidement accro au Timbit. 
Votre hôtel au bord du lac pour ce soir est sur la rive du magnifique lac Shuswap avec des luxes comme un bain à 
remous, une piscine intérieure / extérieure, un spa, un restaurant et un salon. 
 

Jour 3: PARC NATIONAL DE BANFF - Faites vos provisions de cerises, pêches ou poires à un stand de maraîchers en 
bordure de route. L’office de tourisme situé à Rogers Pass dans Glacier National Park vous montre les images de la 
bataille constante entre les bâtisseurs de routes, de chemins de fer et les forces de la nature contre-attaquant à 
coups d’avalanches, de rivières en folie, et de glissements de terrain. Nous rejoindrons les Montagnes Rocheuses 
en arrivant au Parc National de Yoho. Nous ferons alors un arrêt au Natural Bridge et au magnifique Emerald Lake. 
A 2 km de marche le long du rivage vous emmène à l'extrémité du lac. Si vous vous sentez ambitieux, vous pouvez 
prendre l'ascension facile dans col Yoho. Le village de Banff sera notre base pour les deux jours suivants  
 

Jour 4: LAC LOUISE / PARC NATIONAL DE BANFF - . Lake Louise est au cœur des Montagnes Rocheuses: Paysages 
de cartes postales et fantastiques randonnées à pied d’œuvre. Nous vous suggérons une randonnée facile jusqu’au 
“Tea House“ de lac Agnès. Sinon, en options, vous pouvez louer un canoë, vous joindre à une promenade à cheval, 
aller faire du rafting. Vous pouvez tout simplement vous détendre face aux eaux turquoise du lac avec en toile de 
fond d’immenses sommets enneigés et le glacier Victoria. En fin d’après-midi, court trajet vers Banff, c’est une ville 
de villégiature très active, et c’est le cœur du premier Parc National du Canada. Vous vous baladerez le long de 
Banff Avenue bordée de magasins pimpants, de boutiques et de restaurants. Une visite aux sources chaudes en 
plein air de des Sulphur Mountain Hot Springs fait un bien fou après une journée bien remplie. 
 

Jour 5: PARC NATIONAL DE JASPER - Aujourd’hui, nous emprunterons l’Icefields Parkway, c’est une des plus belles 
routes de haute montagne du monde. Nous aurons d’innombrables occasions de faire des arrêts photos et des 
pauses pour admirer le paysage. Au Columbia Icefields, vous avez la possibilité d’aller faire une excursion en 
véhicule sur le glacier ou, encore, avec votre guide, une marche sur la glace courte, mais intéressante Puis vous 
poursuivrez votre route vers Jasper. Hôtel dans la petite ville de montagne de Jasper. Pour dîner, ce soir, votre guide 
se fera un plaisir d’organiser votre premier barbecue. Nous transportons tout le matériel nécessaire avec nous. Ce 
soir au menu: hamburger de bison avec tous ses accompagnements. 
 

Jour 6: PARC NATIONAL DE JASPER - Aujourd’hui, nous profiterons de la magie de ce paradis au cœur des montagnes. 
Maligne Canyon est un des nombreux points forts de Jasper. Une petite marche nous permet de gagner un superbe 
point de vue sur les profondeurs du canyon où l’eau gronde 50m. En contrebas. En route vers le lac Maligne, vous 
aurez de bonnes chances d’observer un ours, un orignal, ou d’autres exemplaires de la faune sauvage le long du 
chemin. Plusieurs excellents sentiers de randonnée commencent près du lac; pour un randonneur moyen, ce n’est 
pas trop difficile de gagner un sommet. Vous pouvez choisir une excursion en bateau de 90 mn. Vers Spirit Island 
située à l’autre extrémité du lac, louer un canoë, essayer de pêcher une truite, ou déguster une consommation assis 
sur la jetée. Vous pouvez encore aller faire une balade à cheval avec guide ou louer un V.T.T. pour découvrir les 
environs.  
 

Jour 7: PRINCE GEORGE - Nous partons vers l’Ouest, passons au pied du Mont Robson. Ses 3954m d’altitude en 
font le point culminant des Rocheuses Canadiennes. Pendant une balade le long de la torrentueuse Robson River, 
vous réalisez que cette montagne colossale crée son propre microclimat. Nous arrivons à Prince George, une ville 
de forestiers très active. C’est l’occasion d’essayer les distractions locales : baseball, bowling, ou encore tenter votre 
chance au bingo.  
 
Jour 8: SMITHERS - Notre route en direction du Nord-Ouest vers Smithers nous offre un bon aperçu de l’immensité 
de ce pays: forêts et petits lacs à perte de vue. Seule une courte distance de Smithers est Babine Mountains Park 
avec un choix de randonnée bien. Smithers est un paradis pour les passionnés de plein air, un conseil d'initié, 
toujours éclipsé par les célèbres parcs des montagnes Rocheuses. Deux jours pour explorer les montagnes, les 
vallées et les lacs autour de Smithers.  
 
Jour 9: SMITHERS - Non loin de Smithers se trouve Babine Mountain Park avec un choix de sentiers de randonnée 
jusqu'aux sommets avec de superbes vues, des mines abandonnées et des lacs de montagne cachés. L'offre 
comprend équitation, location de VTT et vols touristiques en hydravion au-dessus des montagnes et des glaciers. 
Petits et grands lacs de la Buckley Valley où vous pouvez louer des kayaks et des planches à pagaie vous invitent 
à un après-midi de plaisir dans l'eau. Il est temps de s’offrir un autre barbecue, peut être le «menu du bûcheron»: 
steak et épis de maïs grillé. 
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Jour 10: PRINCE RUPERT - Au pont sur le canyon de la rivière Buckley en Juillet et Août, vous pouvez regarder la 
pêche au saumon Indiens. La visite d’un village Ksan Indian à Hazelton est le point fort de notre journée. Ce village 
aborigène restauré comprend cinq maisons communes traditionnelles et plusieurs totems. Puis nous reprenons la 
route vers Prince Rupert ville portuaire sur la côte Pacifique. Dans le bar préféré de votre guide, on sert la bière à la 
cruche, En partager une à plusieurs serait une bonne idée. 
 

Jour 11: LE PASSAGE INTERIEUR EN FERRY PORT HARDY - Départ matinal pour cette croisière le long du mondialement 
célèbre Passage Intérieur depuis Prince Rupert, jusqu’à Port Hardy. Pendant ces 15 heures de navigation, nous 
avons de fortes chances d’observer la faune locale, aigles d’Amérique, dauphins, loutres de mer, et parfois des 
baleines. Nous arrivons tard dans la soirée à Port Hardy et serons pour deux nuits l’hôtel. 
 
Day 12: PORT HARDY - Ce matin, si vous le désirez, vous pouvez effectuer 4 heures d’excursion en bateau pour aller 
observer les baleines au départ de Telegraph Cove, ou aller à la pêche avec un guide spécialiste. Suggère ainsi est 
la visite d'une écloserie de saumon où vous pouvez en apprendre davantage sur le cercle de la vie et de l'importance 
de cette créature emblématique. 
 
Day 13: TOFINO / UCLUELET - Campbell River se dit Salmon la capitale du Canada. Quiconque livres un voyage de 
pêche ici ne sera certainement pas déçu. Nous reprenons notre véhicule, et suivons la rude côte exposée aux vents 
de l’île de Vancouver. La maison pour les deux prochaines nuits est un hôtel de luxe directement sur la plage avec 
une vue spectaculaire sur l'océan depuis chaque chambre. Admirons les vagues énormes qui ont traversé le 
Pacifique et viennent s’écraser sur la côte et profitons des superbes couchers de soleil de la côte ouest.  
 

Jour 14: TOFINO/UCLUELET - C’est un lieu magique où vous pouvez simplement vous reposer ou partir à la découverte 
des sentiers du Pacific Rim National Park; Nous sommes dans une forêt de contes de fée, composée de fougères, 
de mousses et d’arbres millénaires. De plus, de nombreux artistes se sont installés dans les charmants villages 
d’Ucluelet et de Tofino. De petites boutiques proposent des souvenirs inhabituels et de qualité. Une excursion de 
sept heures en bateau (en option) inclue une petite randonnée vers des sources chaudes naturelles. Des baleines 
grises et des baleines à bosse passent l’été dans ces eaux. Vous pouvez aussi vous joindre à une excursion 
organisée où vous approcherez les ours qui viennent se nourrir de palourdes et de crabes dans les flaques à marée 
basse. Nous pouvons vous organiser des activités distrayantes et sans danger comme des leçons de surf ou du 
kayak de mer. Demandez donc à votre guide de vous aider à faire cuire des palourdes sur la plage. Les fruits de 
mer ne peuvent être plus frais. 
 

Jour 15: VANCOUVER - Une demi-heure de balade à pied sur la Wild Pacific Trail et vous dites adieu à ce paradis 
côtier. Nous suivons la jolie route côtière, longeant les plages de Parksville, traversons Chemanius avec ses 
peintures en trompe l’œil dans le centre-ville et Duncan, la ville des totems.  Vers midi, vous êtes à Victoria 
, la capitale tranquille et décontractée de la Colombie Britannique. Après-midi libre pour vous permettre d’aller visiter 
les environs du joli Inner Harbour. Nous suivons le panoramique Marine Drive jusqu’à l’embarcadère des ferrys 90 
minutes de traversée pour rejoindre le continent. Hôtel au centre-ville de Vancouver pour les deux dernières nuits. 
 

Jour 16: VANCOUVER - Ce matin votre guide vous fera faire un tour du centre-ville pour vous permettre de vous 
orienter: Canada Place, Gastown, Chinatown et Stanley Park. Inclus dans le prix aujourd'hui est la navette pour 
Grouse Mountain pour une journée de plaisir dans le parc Capilano. Vous vous promenez dans le centre d'histoire 
avec des objets, des antiquités et des voix du passé et les mâts totémiques de la First Nations People. Le premier 
frisson est la traversée du Capilano Canyon sur un pont suspendu de 137 m de haut au-dessus de la rivière. Lors 
de la Treetops Adventure, vous vous promenez à travers les feuilles comme les écureuils, à 30 m au-dessus du sol 
de la forêt et sur la Cliff Walk, vous vous accrochez aux falaises de granit au-dessus du Capilano Canyon. De retour 
sur un terrain ferme au centre-ville se trouve le célèbre musée d'anthropologie et bien sûr les boutiques de dernière 
minute et les restaurants le long de la rue animée Robson. 
 

Jour 17: Transfert à l'aéroport. 
 
Hôtels: les hôtels pourraient ne pas être comme indiqué 
Jour 1:  Sandman Hotel Vancouver Airport 
Jour 2:  Prestige Harbourfront Resort, Salmon Arm 
 3 & 4:  Lake Louise Inn, Lake Louise 
5 & 6: Mount Robson Inn, Jasper 
Jour 7: Ramada Hotel Prince George 
 

 
8 & 9  Storks Nest Inn, Smithers 
Jour 10: Prestige Hotel, Prince Rupert 
11 & 12: Glen Lyon Inn, Port Hardy 
13 & 14: Tin Wis Resort, Tofino 
15 & 16: Best Western Sands Vancouver Downtown 
 


