LE MEILLEUR DE BANFF ET JASPER
RANDONNEES AVEC HEBERGEMENT EN HÔTELS
TOUR P9
HOTELS
Nous vous proposons neuf jours de détente au
cœur des plus beaux sites des Parcs Nationaux
des Montagnes Rocheuses. Vous ne vous
contenterez pas d’admirer ces somptueux
paysages depuis votre véhicule, vous les
découvrirez en randonnée et en bivouac loin des
grands axes. Ne vous occupez de rien, votre guide
a tout prévu, il connaît les plus beaux sentiers, les
meilleures excursions et a ses sites de
prédilection en fonction des saisons.
Niveau: Randonnées de moyenne montagne, faciles
à modérées. Portage limité à vos effets personnels
pour la journée.
Notre prix comprend:
✓ transfert aller/retour sur Calgary
✓ 8 nuits à l’hôtel (chambres avec lits jumeaux)
✓ tous les transports par minibus climatisé
✓ 7 petits déjeuners compris
✓ un cadeau de bienvenue
✓ les droits d’entrée dans les Parcs Nationaux
✓ les services d'un guide
Notre prix ne comprend pas: vos effets personnels,
les boissons alcoolisées, La location de VTT 55 $ 60$, rafting 160 $, équitation 100 $ / 2 heures

Hôtels: les hôtels ne sont pas nécessairement comme
mentionné
Acclaim Hotel Calgary Airport
hotel in Banff, 2 nuits
Lake Louise Inn, 2 nuits
hôtel in Jasper, 2 nuits
Acclaim Hotel Calgary Airport

LES PARCS NATIONAUX DES MONTAGNES
ROCHEUSES
RANDONNEES GUIDEES AU LONG DES PLUS
BEAUX SENTIERS
UN GRAND CHOIX D’ACTIVITES.
UN GUIDE QUI SERA PRESENT POUR
TOUTES LES RANDONEES
DU TEMPS LIBRE POUR FAIRE DU TOURISME
ET SE DETENDRE.

Taille du groupe: maximum 12 personnes

SOIREES AUTOUR DU FEU DE CAMPS EN
PETITS GROUPES

Durée: 9 jours, 8 nuits

COMBINER AVEC EXCURSION EN CANOT

Les départs sont garantis

CREER VOTRE PROPRE VOYAGE A PARTIR
DE NOS DIFFERENTS MODULE

Schedule 2023:
04.06. - 12.06.
18.06. - 26.06.
02.07. - 10.07.
16.07. - 24.07.
30.07. - 07.08.
13.08. - 21.08.
27.08. - 04.09.

Prix:

CDN$ taxes comprises
2945.00 double ou twin
2615.00 triple
2450.00 quad
4140.00 individuelle (si demandé)

LE MEILLEUR DE BANFF ET JASPER
RANDONNEES AVEC HEBERGEMENT EN HÔTELS
Tour P9
Jour 1: CALGARY - Transfert de l’aéroport vers votre hôtel. Vous ferez la connaissance de votre guide lors d’une
réunion d’informations sur votre circuit à l’hôtel.
Jour 2: PARC NATIONAL DE BANFF - Après le petit-déjeuner, nous partons en minibus en direction du Parc National
de Banff. Nous traversons une région peuplée de grands ranchs parmi les contreforts des Montagnes Rocheuses.
Nous faisons un tour d’orientation puis vous vous enregistrez à l’hôtel de Banff, petite ville de villégiature très
active. Il est temps de partir en randonnée le long des berges du lac Minnewanka, ou sur un des nombreux sentiers
de montagne aux alentours de Banff. 2 à 3 heures de marche.
Jour 3: PARC NATIONAL DE BANFF - Journée de randonnée : nous partons découvrir les cols situés par-delà les
alpages et la limite des arbres. Par exemple, 7.5 km avec un dénivelé de 725m vers un petit lac, et si vous le
voulez, 2 km de plus vers le col situé à 2470 m. Vous passerez la soirée autour du feu de camps, ou irez-vous
balader dans les rues animées de Banff peuplées de boutiques et où les touristes du monde entier abondent.
Temps de marche 5 à 7 heures.
Jour 4: LAC LOUISE - PARC NATIONAL DE BANFF - Personne ne voudrait manquer les paysages de carte postale
autour de Lac Louise. Votre guide vous propose un sentier court mais abrupt de 7.5 km avec un dénivelé de 600m
vers un point de vue d’où les courageux pourront continuer sur 2 km supplémentaires jusqu’au sommet. Puis nous
reprendrons un peu notre véhicule à la découverte de la nature intouchée du Parc de Yoho sur le versant ouest
des Montagnes Rocheuses. C’est là que se trouvent les Takakkaw Falls, Spiral Tunnel et d’autres points forts.
Hôtel de Lake Louise. Temps de marche 3 à 5 heures.
Jour 5: LAC LOUISE - PARC NATIONAL DE BANFF - Vous aurez la possibilité d’aller faire une superbe descente en
rafting sur la rivière Kicking Horse. Cela comprendra un détour par Golden en Colombie Britannique. Golden est
le point de départ de nombre d’activités de plein air. La randonnée reste bien sûr une autre possibilité. Parmi
l’éventail des sentiers que votre guide aimerait vous proposer, il y a un circuit de 18 km qui traverse deux cols
couverts de fleurs à 1830 m et 2180 m d’où vous aurez un magnifique point de vue sur l’Emerald Lake.
Temps de marche 6 heures.
Jour 6: PARC NATIONAL DE JASPER - Nous ferons de nombreux arrêts et des petites balades le long de l’Icefield
Parkway au cœur des Rocheuses. Vous découvrirez des sites célèbres, comme Peyto Lake, Bow Summit. Au
Columbia Icefields, de gigantesques glaciers donnent naissance à des rivières; ces dernières finiront leurs
parcours en se jetant dans trois océans différents. Nous aurons une très belle vue plongeante sur le Saskatchewan
Glacier après avoir atteint à pied 2,5 km une crête balayée par les vents. Située à 2260m, elle surplombe de haut
le glacier. Hôtel dans la petite ville de montagne de Jasper. Temps de marche 2 heures.
Jour 7: PARC NATIONAL DE JASPER - Les choix sont nombreux. Aller nager et faire un pique- nique à Pyramid
Lake, Une excursion en V.T.T., une balade en canoë, une promenade à cheval, et nombre d’autres possibilités.
Vous pouvez aussi partir en compagnie de votre guide vers Maligne Lake et aller faire une randonnée en boucle
de 8 km avec un dénivelé de 460 m dans les collines par-delà la limite des arbres à 2150 m d’altitude, et peut être
déciderez- vous d’aller jusqu’au sommet qui se dresse à 2790 m. d’altitude. La vue sur ce très beau lac est
magnifique. Temps de marche: 2 à 6 heures
Jour 8: CALGARY OU JASPER - Les puissantes chutes de l’Athabasca font partie des points forts de ce parc. Les
sentiers aux alentours du Columbia Icefields prennent naissance à la limite des arbres, et cela vaut vraiment la
peine de les parcourir car ils vous offriront des points de vue extraordinaires sur les glaciers et les chaînes de
montagnes des alentours. Votre dernière randonnée sera une boucle de 11 km avec un dénivelé de 335m vers le
Wilcox Pass situé à 2375 m. d’altitude. Après le déjeuner, retour vers Calgary; arrivée à l’hôtel vers 19 heures.
Temps de marche 2 à 3 heures.
Jour 9: Petit déjeuner pour compte propre. Transfert vers l’aéroport avec le bus de l'hôtel gratuit.

NOS MODULES EN EXTENSION:
Circuit K5, Aventure en Canoë sur nos Rivières de Montagne, 5 jours
This combination is our tour PK, Hotel – Camping Mix

