
 
LES PIONNIERS DES MONTAGNES ROCHEUSES - 

VACANCES EN FAMILLE 
 
TOUR J 

 
 
Les Montagnes Rocheuses Canadiennes sont un 
fantastique lieu de détente où pratiquer une 
multitude d’activités de plein air. Pendant ces deux 
semaines, parents et enfants randonneront sur des 
sentiers de montagne, feront du V.T.T sur des pistes 
exceptionnelles, vous flottez sur une rivière de 
montagne, tourisme, apprendront l’art du bivouacs,  
et découvriront les beautés de la région.  
Chaque groupe sera encadré par un guide confirmés 
de chez Timberwolf; Ils auront à cœur que chacun 
participe et demeure motivé, tout en ayant soin de 
permettre aux personnes plus rassises de rester plus 
au calme si tel est leur désir. Ces dix jours de 
montagne passés au grand air et en pleine nature 
resteront un souvenir familial inoubliable. 
 
Niveau: randonnées de difficulté moyenne avec sac à 
dos léger. Formations et activités accessibles aux 
débutants. Nous fournissons l’équipement et le matériel 
de sécurité. 
 
Notre prix comprend: 
✓ les transferts aéroport 
✓ les déplacements en van pour 14 passagers 
✓ 2 nuits en hôtel avec petit déjeuner 
✓ les autres nuits se passent sous tentes spacieuses 
✓ le matériel de bivouac (à l’exception du sac de 

couchage) 
✓ un matelas mousse compact 
✓ les frais d’entrées dans les Parcs Nationaux 
✓ ceux des sites de bivouac 
✓ Banff gondola 
✓ 1 heure voyage flottant à Banff 
✓ Cours de VTT 
✓ Location de VTT journée complète 
✓ services d'un guide expert 
 
Notre prix ne comprend pas: vos effets personnels, le 
sac de couchage, repas non mentionnés (calculez 
140,00 $ pour la food kitty),équitation $120.00 2 hrs, 
excursion en bateau sur le lac Maligne $83.00, location 
de canoës $65.00/hr. 
 
Age minimum: 8 ans 

 
 

 
 
CIRCUIT COMPLET POUR LES FAMILLE 
 

VARIETE D’ACTIVITIES OUTDOOR  
 

COURS AMUSANT, PRATIQUE DES NOUVELLES 
TECHNIQUES 
 

RAFTING SUR UNE RIVIERE DE MONTAGNE 
 

GUIDES ET SERVICE SERIEUX 
 

FEU DE CAMP AVEC LE FAMILLE 
 

EXTRA LARGE DES TENTES FAMILIALES 
SPACIEUSES 
 

WEST EDMONTON MALL PARC 
D’ATTRACTIONS 
 
Durée du circuit: 10 jours 
 
Taille des groupes: minimum de 6 personnes 
 
Tentes familiales pour les familles de 4 personnes 
ou plus 
 

 
Schedule 2023:  
09.07. - 18.07. 
23.07. - 01.08. 
06.08. - 15.08. 
 

Prix CDN $, taxes comprises 
les 2 premières personnes en chambre double & tente:    $3100.00/pers. 
3ème et 4ème personne dans la même chambre/tente:  $960.00/pers. 
deuxième tente (si demandé)    $290.00 
 

Famille de 4 pers. partageant chambre et tente paie $8120.00 
 

  



VACANCES EN FAMILLE - LES PIONNIERS DES MONTAGNES ROCHEUSES  
 

Circuit J 
 
Jour 1: CALGARY - Arrivée à Calgary, transfert vers votre hôtel, Vous retrouverez votre guide et vos compagnons de 
voyage dans l’hôtel. 
 

Jour 2: PARC NATIONAL DE BANFF - A bord de notre minibus, nous effectuerons 90 minutes de trajet vers l’Ouest et 
les montagnes du Parc National de Banff. Nous monterons nos tentes pour 4 nuits à l’ombre des pins sur un terrain 
de bivouac (douches). Dans l’après-midi nous effectuerons notre première randonnée, par exemple en suivant la rive 
du lac Minnewanka. Dîner au bivouac. 2 à 3 heures de marche. 
 

Jour 3: PARC NATIONAL DE BANFF - La télécabine (incluse) vous emmène au sommet de la Montagne du Soufre où 
vous avez une vue imprenable sur la large vallée, la petite ville de Banff et Tunnel Mountain, en forme de buffle géant 
dormant près de la rivière. De là, le sentier facile de 1 km mène à Sanson Peak où Norman Sanson a vécu pendant 
de nombreuses années pour enregistrer le temps. Pour l'après-midi, un voyage en flottaison rempli de plaisir de 1 
heure sur la rivière Bow en radeaux de caoutchouc (inclus). Vous vous asseyez en arrière et détendez-vous alors 
que vous dérivez devant des paysages à couper le souffle. La faune, la sauvagine et les fleurs sauvages sont 
abondantes sur cette partie de la rivière. 
 

Jour 4: PARC NATIONAL DE BANFF - Aujourd’hui nous nous attaquerons en VTT à certaines des plus belles pistes de 
crosscountry des Montagnes Rocheuses. Après une heure d’initiation, vous serez prêts à aller passer la journée sur 
les pistes et single tracks. Les VTT sont excellents, et il y a un tel éventail de pistes que chacun sera en mesure 
d’apprécier cette journée. Une soirée à discuter autour du feu de camp sera une belle touche finale pour cette journée 
dans les montagnes canadiennes. 
 

Jour 5: PARC NATIONAL DE BANFF/LAKE LOUISE - Par-delà le Lac Louise, sorti tout droit d’une carte postale, vous êtes 
au cœur des montagnes Rocheuses. Marchez le rivage du lac coloré turquoise, louez un canot ou trouvez un banc 
et admirez la vue. Parmi le nombre de sentiers faciles à plus ardu le guide suggère le chemin de 3,5 km avec 400 m 
de gain à la maison de thé historique par un lac alpin. Ici, un réseau de sentiers vous tente à aller plus loin et plus 
haut aux pics et aux glaciers à proximité. 3 – 5 heures de marche. 
 

Jour 6: PARC NATIONAL DE JASPER - Vous emprunterez la Promenade des Glaciers, une des plus belles routes de 
montagne au monde. A proximité du gigantesque Columbia Icefields, vous irez randonner sur Parker Ridge, d’où 
vous découvrirez à perte de vue le glacier Saskatchewan, les monts Athabasca et Andromède et le Snow Dome 
couvert de glace. Les énormes chutes de l’Athabasca font partie des points forts du Parc National de Jasper. Vous 
redescendrez suivant un canyon abandonné, taillé dans la roche par les flots depuis des millions d ’années. Nous 
passerons les trois prochaines nuits en bivouac (avec douches) près de la petite ville de montagne de Jasper. 1 à 
deux heures de marche. 
 

Jour 7: PARC NATIONAL DE JASPER - Nous ferons une excursion au Lac Maligne empruntant une vallée, jadis réputée 
magique, car le lac qui se trouve en chemin disparaît pendant l’été. Une fois arrivés au Lac Maligne, nous effectuerons 
une randonnée de 8 km à travers des pâturages de montagne, jusqu’à une altitude de 2150m, ou bien en option, 
nous vous proposons une excursion en bateau vers Spirit Island à l’extrémité du lac.  
 

Jour 8: PARC NATIONAL DE JASPER - Toujours en option, nous vous suggérons deux heures de randonnée équestre 
en montagne avec selles western. Les chevaux sont faciles et des cowboys confirmés vous encadreront Il y aussi 
des locations de vélos et de canots, rafting, ainsi que la baignade dans un lac de montagne claire. Le guide sera 
heureux de prendre les dispositions nécessaires. La Sulphur Skyline est un moment très fort, l’adieu parfait aux 
Montagnes Rocheuses. Nous commencerons notre randonnée près de la limite des alpages, avec une brève montée 
abrupte qui vous fera rejoindre la crête surplombant de magnifiques paysages. Bien entendu, si vous jugez avoir 
déjà pris assez de photos, vous préférerez peut être resté à vous détendre dans les piscines chaudes en plein air de 
Miette Hot Spring (en option). 3 heures de marche. 
 

Jour 9: EDMONTON - Maintenant vous laissez les montagnes derrière et conduisez 4 heures à travers le ranch et le 
pays de ferme à Edmonton. Votre hôtel se trouve à proximité de West Edmonton Mall, le gigantesque centre 
commercial et de divertissement avec une montagne russe, une piscine à vagues, une patinoire, un mini-golf, des 
centaines de magasins, des dizaines de restaurants et bien plus encore. Un laissez-passer d'une journée pour l'un 
des parcours de Galaxy Land est inclus. Votre visite se termine à l'arrivée à l'hôtel. 
 

Jour 10: Transfert vers l’aéroport d’Edmonton. 
 


