
 

VANCOUVER ISLAND EXPLORER 
 

TOUR V10 
 

Chaque jour une nouvelle activité amusante lors de 
cette visite de l'hôtel. En quelques minutes de route 
sur l'île de Vancouver, vous atteignez les plages et 
faire de la randonnée jusqu'aux glaciers et aux lacs 
alpins. La faune et la flore sur terre et dans les eaux 
sont tout aussi variées : forêts de cèdres géants et 
prairies alpines, cascades en cascade, lacs cachés et 
rivages sauvages balayés par les tempêtes, tous 
abritent des créatures sauvages, petites et grandes. 
 

Demands: hotel tour with outdoor activities and 
moderate day hiking with light backpack. 
 

Included: 
✓ 9 nuits dans de bons hôtels et lodges (twin) 
✓ transport en mini bus 
✓ cadeau de bienvenue 
✓ ferry vers et depuis l'île de Vancouver 
✓ Location de vélos électriques à Victoria 
✓ Aventure de 4 heures / observation des 

baleines et excursion de pêche au crabe à 
Tofino 

✓ entrée au parc national 
✓ services d'un guide agréé qui accompagne le 

groupe sur toutes les randonnées 
 

Not included: équipement personnel, repas, sac à 
dos léger, pourboires. 
 

Cours de surf 115,00 $ Observation d'ours 150,00 $, 
location de kayak de mer 100,00 $/jour, 30 minutes en 
hydravion 550,00 $ jusqu'à 6 passagers, pêche au 
saumon guidée de 6 heures à Campbell River à partir de 
140,00 $. 
 

Schedule 2023: Length of tour: 10 days 
Mo. 19.06. - 28.06. 
Sa. 01.07. - 10.07. 
Mo. 07.08. - 17.08. 
Sa. 19.08. - 28.08.

 

 

FUN AFTERNOON WITH E-BIKES 
 

WILD LANDSCAPES AND BEACHES OF THE 
PACIFIC 
 

ASTONISHING ABUNDANCE AND VARIETY OF 
MARINE LIFE 
 

TOFINO AND PACIFIC RIM NATIONAL PARK 
 

WHALE WATCHING / CRAB FISHING 
 

DAY HIKE IN STRATHCONA PARK 
 

EXPERIENCED AND ENTHUSIASTIC GUIDE 
 
Group size:  6 to 12 passengers 
 
 
Prix: CDN$ 3895.00 taxes comprises 
 
Single: $5660.00 (if single is booked) 
 

 

DAY 1: VANCOUVER - Transfert depuis l'aéroport avec la navette de l'hôtel. Rencontrez le guide et vos compagnons 
de voyage à l'hôtel de l'aéroport ce soir pour obtenir des informations avant le voyage 
 

DAY 2: VICTORIA - Vous montez à bord du bus pour la traversée en ferry de 90 minutes à travers le détroit de 
Géorgie jusqu'à l'île. Vous suivez maintenant la route côtière jusqu'au centre-ville de Victoria avec le pittoresque 
port intérieur encadré par le majestueux hôtel Empress et le bâtiment de la législature. Temps libre pour faire du 
lèche-vitrines sur Government Street, promenez-vous jusqu'à Fisherman's Wharf, dans le calme de Beacon Hill 
Park ou visitez l'un des musées. Hôtel au centre-ville de Victoria pour les deux prochaines nuits. 
 

DAY 3: VICTORIA - À seulement 16 kilomètres du centre-ville de Victoria se trouve le parc Goldstream avec des 
arbres massifs, des cascades majestueuses, une petite rivière où le saumon revient chaque automne pour 
frayer la prochaine génération, des fleurs, des oiseaux et une vie marine fascinante. Le guide suggère la 
randonnée aller-retour abrupte de 4 km avec un gain de 410 m (2,5 mi, 1345 pieds) jusqu'au mont Finlayson, ou 
une randonnée plus facile de 3 km avec un gain de 60 m jusqu'aux cascades. Au programme de cet après-midi, 
une sortie ludique en vélo électrique (inclus) sur le Galloping Goose Trail. Le nom vient d'un wagon à essence 
bruyant il y a cent ans qui parcourait les 60 km à travers plusieurs petites communautés entre Victoria et Sooke. 
Le sentier traverse tous les types de terrains : les forêts se confondent avec les ruisseaux, les rivières et les lacs 
lorsque vous passez près des plages, au-dessus des rivières rugissantes et autour des lacs vierges. Fortement 
recommandé pour cette soirée serait un festin d'huîtres et de fruits de mer dans l'un des excellents restaurants. 
Temps de marche 2 heures 
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DAY 4: TOFINO -  La réserve marine Juan de Fuca protège une grande partie des côtes sauvages de l'ouest de 
l'île de Vancouver. L'une des parties les plus étonnantes est la plage botanique à marée basse. Ici, vous pouvez 
parcourir un long chemin à travers des affleurements plats de grès et de granit jusqu'aux bassins de marée 
remplis comme des boîtes à bijoux d'animaux marins aux couleurs vives. Étoiles de mer et oursins violets, 
rouges et orange, coquilles de moules bleues, balanes blanches à col de cygne, anémones de mer vertes et 
concombres de mer. Les épaulards et les baleines grises sont souvent vus nager au large. L'arrêt parfait pour le 
déjeuner est au bord d'un lac pendant le trajet à travers les montagnes jusqu'à l'autre côté de l'île. Il est temps 
de nager ou suivez le guide sur une boucle facile de 3,7 km avec 115 m (2,3 mi, 377 pi) de gain à travers des 
collines escarpées, les eaux de l'océan au loin, des îles au loin et des terrains montagneux tout autour de vous. 
Très impressionnant dans la ville de Duncan est l'unique forêt du centre-ville de plus de 40 mâts totémiques 
sculptés en cèdre des Premières Nations Salish. Hôtel au bord de l'eau à Tofino pour trois nuits. Temps de 
marche 2 heures 
 

DAY 5: TOFINO - Aujourd'hui, vous partez pour une aventure sur la côte ouest dans le bateau privé de notre groupe, 
guidé par un expert local. En partant à la rencontre des baleines, vous déposez des casiers à crabes. Cette 
expérience intime vous emmènera non seulement dans un voyage à la recherche de baleines, d'ours et de la vie 
marine, mais constitue également l'une des meilleures façons de voir le son Clayoquot. Des côtes miraculeuses, 
des pointes accidentées et une météo passionnante en font un voyage inoubliable de 4 heures. Sur le chemin du 
retour, vous récupérez les casiers à crabes et remettez votre prise au chef du restaurant de l'hôtel. Crabe frais 
pour le dîner ce soir! 
 

DAY 6: TOFINO - Tofino offre un large éventail de possibilités de plein air. Le Wild Pacific Trail avec des vues sur 
le rivage accidenté et les vagues déferlantes. Dans le parc national Pacific Rim, vous parcourez des sentiers 
mystérieux avec des promenades et des escaliers dans une forêt de conte de fées de fougères, de lichens, de 
mousses et d'arbres millénaires. À Long Beach, vous admirez les compétences des surfeurs. Il y a plus : les 
boutiques et petits commerces des charmants villages d'Ucluelet et de Tofino proposent de l'artisanat et des 
souvenirs fabriqués par des artistes locaux. Le guide se fera un plaisir d'organiser des visites optionnelles 
d'observation des ours, la location de planches à pagaie, du kayak de mer, un vol touristique en hydravion ou un 
cours de surf. 
 

DAY 7: CAMPBELL RIVER - Nord sur la route côtière jusqu'à Cathedral Grove et promenade à travers un vestige d'un 
ancien écosystème de sapins de Douglas sur l'île de Vancouver. Les plus grands arbres du bosquet ont environ 
800 ans et mesurent 76 m (250 pi) de hauteur et 9 m (29 pi) de circonférence. Voyageant vers le nord le long de 
la côte, le guide suggère un arrêt à Miracle Beach pour un plongeon dans l'océan. Campbell River est un paradis 
pour les pêcheurs, la ville s'appelle la capitale mondiale du saumon. Votre hôtel pour les deux prochaines nuits 
est un pavillon de pêche de luxe légendaire et une passerelle vers la nature. C'est un lieu d'aventure où diverses 
excursions commencent à découvrir la nature sauvage. Le lodge surplombe le Discovery Passage, la maison des 
pygargues à tête blanche et d'autres oiseaux, ainsi que des baleines, des dauphins, des phoques et des lions de 
mer. Temps de marche 1 à 2 heures. 
 

DAY 8: CAMPBELL RIVER - Il est tentant de se détendre et de s'imprégner du paysage au Lodge, mais il existe 
également des options d'excursion de 3 heures sur la faune en bateau ou d'une aventure de pêche guidée. Le 
parc Strathcona voisin invite les randonneurs avec une randonnée aller-retour de 12 km et 600 m de gain jusqu'au 
lac Bedwell (7,5 mi, 1970 pi). Le sentier difficile est tout simplement fantastique. La randonnée jusqu'aux lacs est 
légèrement facilitée par les ponts, les escaliers et les promenades hautement techniques. La vue sur Big Interior 
Peak et le mont Tom Taylor dans l'ambiance époustouflante de Bedwell Lakes vaut bien l'effort. Pour une journée 
plus douce mais non moins impressionnante, le groupe peut choisir de profiter de promenades plus courtes vers 
plusieurs cascades, certaines avec des plateformes d'observation, comme Lupin Falls, Lady Falls et bien d'autres 
qui cascadent à travers le terrain accidenté du parc Strathcona. 
 

DAY 9: VANCOUVER - Cap vers le sud jusqu'à Nanaimo et retour au traversier vers Vancouver. Ici, le guide vous 
emmène dans une courte visite d'orientation du centre-ville avec Stanley Park, Canada Place, Gastown et 
Chinatown. L'après-midi est un temps libre avec tant d'options : il y a des navettes pour Capilano Park et Grouse 
Mountain, des visites de la ville à vélo ou en bus Hop-On, le célèbre musée d'anthropologie et bien sûr des 
boutiques et des restaurants de dernière minute le long de la rue animée Robson. Hôtel près de l'aéroport de 
Vancouver. 
 

Day 10: Transfer to the airport with the no-charge hotel bus. 
 

Hotels: les hôtels ne sont pas nécessairement comme mentionné 
Day 1: Sandman Hotel Vancouver Airport Days 2, 3: Best Western Carlton Plus, Victoria 
Days 4, 5, 6: Tofino Resort and Marina Days 7, 8: Painters Lodge, Campbell River 
Day 9: Sandman Hotel Vancouver Airport. 
 For hotel in downtown Vancouver on the last day: $200.00 to $250.00 extra per room. Transfer to the at own expense 


