
L’Ouest en Famille 

• Jour 1 : Arrivée à Vancouver   
• Jour 2 : Vancouver    
• Jour 3 : Vancouver  / Whistler (122 km / 01h33) 
• Jour 4 : Whistler / Gold Bridge (113 km / 02h43)   
• Jour 5 : Gold Bridge 
• Jour 6 : Gold Bridge / Okanagan (384 km / 06h40)  
• Jour 7 : Okanagan  
• Jour 8 : Okanagan / Golden (389 km / 04h48)   
• Jour 9 : Golden  
• Jour 10 : Golden / Jasper (281 km / 03h40 ) 
• Jour 11 : Jasper 
• Jour 12 : Jasper 
• Jour 13 : Jasper / Banff (292 km / 03h40) 
• Jour 14 : Banff / Calgary (128 km / 01h22) 
• Jour 15 : Calgary 

 

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
 

Jour 1 : Arrivée à Vancouver

Bienvenue à Vancouver, la plus belle métropole du Canada, qui 
est classée parmi les meilleures villes du monde où il fait bon 
vivre.  

Remise de votre carnet de voyage personnalisé comprenant 
la carte routière détaillée de votre itinéraire, votre roadbook 
personnalisé, des guides touristiques des régions visitées, vos 
bons d'échange, un numéro d'assistance 24 heures, etc. 

Nous vous souhaitons un beau voyage chez nous, au pays des 
lacs et des rivières. 
 
Hébergement 
Standard: Best Western Sands  
Charme: Hôtel Coast Plaza  
VIP: Fairmont Waterfront  

 
Activité(s) optionnelle(s) 
Dîner-Croisière à Vancouver 
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Jour 2 : Vancouver    
 

Vancouver est une ville à taille humaine. C'est à pied qu'on la 
découvre le mieux.  

Libre à vous de découvrir ses plus beaux attraits tels le parc 
Stanley, le quartier Gastown, Robson Street et Broadway Avenue 
pour le shopping. 

Aussi, ne manquez pas la visite de l'Aquarium de Vancouver qui 
compte de nombreux mammifères marins : dauphins, bélugas, 
phoques, loutres de mer, etc. 
 
Hébergement 
Standard: Best Western Sands  
Charme: Hôtel Coast Plaza  
VIP: Fairmont Waterfront 

Activité(s) optionnelle(s) 
Tour de ville de Vancouver 
Aquarium de Vancouver  

 
Jour 3 : Vancouver / Whistler (122 km / 01h33) 

 
Le "roadtrip" débute sur la route panoramique "Sea to Sky" (de 
la mer au ciel) en direction de Whistler. Vous aurez le souffle 
coupé devant toute cette beauté.  

Le ''village'' de Whistler, situé dans un cadre naturel 
exceptionnel, est un vibrant centre de villégiature animé avec 
ses restaurants, boutiques et terrasses.  

Si vous regardez vers les sommets, vous apercevrez la 
télécabine "Sommet à Sommet", qui relie le mont Whistler et 
Blackcomb, et qui transporte les amateurs de panoramas à une hauteur maximale de 436 mètres au-
dessus de Fitzsimmons Creek, un record mondial. 
 
Hébergement 
Standard: Whistler Village Inn  
Charme: Crystal Lodge  
VIP: Fairmont Château Whistler  
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Jour 4 : Whistler / Gold Bridge (113 km / 02h43) 
 

Aujourd'hui, dirigez-vous vers la superbe pourvoirie Tyax qui est 
bien nichée dans un territoire uniquement accessible par une 
route forestière, au creux des Montagnes Cariboo. 

Perchée aux abords du Lac Tyaughton et offrant une vue 
imprenable sur les sommets enneigés qui l'entourent, la 
pourvoirie Tyax promet de vous en mettre plein la vue! 

Au menu des activités ; équitation, pêche, randonnée pédestre, 
vélo de montagne, quad, balade en canoë, etc. 

Le soir venu, installez-vous confortablement près d'un bon feu de camp au rythme des chansons de 
cowboy ! 

Hébergement 
Standard: Pourvoirie Tyax 
  
Activité(s) optionnelle(s) 
Équitation en forêt 

 
Jour 5 : Gold Bridge 

 
Au petit matin, notre premier réflexe est de regarder par la 
fenêtre et de s'émerveiller devant cette nature grandiose. 
 
Le plus grand lodge de bois rond de l'Ouest canadien n'a pas fini 
de vous impressionner. 
 
Aujourd'hui, pourquoi ne pas se laisser tenter par un survol 
panoramique en hydravion au-dessus des montagnes 
Rocheuses? 
 
Hébergement 
Standard: Pourvoirie Tyax 
 
Activité(s) optionnelle(s) 
Survol en hydravion 
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Jour 6 : Gold Bridge / Okanagan (384 km / 06h40)  
 

Après la Chaîne Côtière et ses forêts luxuriantes dirigez-vous 
vers la vallée de l'Okanagan, la région la plus chaude du Canada. 
Un contraste impressionnant! 

La Vallée de l'Okanagan est tapissée d'arbres fruitiers, de vignes 
et d'un grand lac. 

D'ailleurs, la visite et dégustation chez les vignobles de la région 
est définitivement un incontournable. 

Hébergement 
Standard: Best Western Plus Wine Country  
Charme: Hôtel Eldorado  
VIP: Manteo Resort & SPA  

 
Jour 7 : Okanagan 

 

Profitez de cette journée pour découvrir la charmante ville de 
Kelowna ou les nombreux vergers dont tout le monde parle. De 
juin à septembre, vous pourrez cueillir des cerises, des pêches, 
des pommes, des poires, etc. 
 
Hébergement 
Standard: Best Western Plus Wine Country  
Charme: Hôtel Eldorado  
VIP: Manteo Resort & SPA  

 
Jour 8 : Okanagan / Golden (389 km / 04h48) 

 

Ce matin, reprenez la route vers Golden situé au coeur de la 
région de Kicking Horse Country. 

En route, vous passerez par le Parc National des Glaciers. Ne 
manquez pas de vous arrêter à la Rogers Pass. Vous y 
découvrirez non seulement des paysages exceptionnels mais 
aussi une histoire fascinante. 
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Ce soir, nous vous suggérons de séjourner au Ranch typique de Beaverfoot, situé près de la frontière 
du Parc National de Yoho. 

Hébergement 
Standard: Ranch Beaverfoot  
Charme: Chalet du Ranch Beaverfoot  
VIP: Pourvoirie Emerald Lake 
  

Jour 9 : Golden 

 
Aujourd'hui, profitez de ce merveilleux terrain de jeux. 

Les plus sportifs pourront opter pour une balade en montagne à 
pied ou bien à cheval, tandis que les adeptes de la détente 
pourront admirer le paysage, profiter de la rivière ou bien même 
du sauna. 

Nous vous conseillons aussi de partir à la découverte du Parc 
National de Yoho où plusieurs attraits vous sont proposés tels 
que les sentiers du Lac Emerald et des Chutes Takakkaw. 
 
Hébergement 
Standard: Ranch Beaverfoot  
Charme: Chalet du Ranch Beaverfoot  
VIP: Pourvoirie Emerald Lake  

 
Jour 10 : Golden / Jasper (281 km / 03h40) 

 

Aujourd'hui, partez vers le Parc National de Jasper qui fait partie 
du patrimoine mondial de l'UNESCO.  

En route, prenez le temps de vous arrêter au Glacier Athabasca. 

Aussi, chemin faisant, les chutes Sunwapta et son canyon 
proposent également un paysage typique de vallées que l'on dit 
''suspendues''. 

Avec ses nombreux wapitis, mouflons, cerfs mulets et autres 
grands animaux et prédateurs, le parc national de Jasper représente l'un des derniers grands 
écosystèmes des Rocheuses. 
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Hébergement 
Standard: Marmot Lodge  
Charme: Chalets Pocahontas  
VIP: Fairmont Jasper Park Lodge  

Activité(s) optionnelle(s) 
Safari photo à l'ours  
 

Jour 11 : Jasper 
 

Journée complète à profiter du Parc National de Jasper.  

Offrez-vous ses plus beaux attraits tels que le superbe Lac 
Maligne et Spirit Island, l'île la plus photographiée au monde. 

Partez en randonnée sur les sentiers spectaculaires du Canyon 
Maligne et du Mont Edith Cavell. 
 
Hébergement 
Standard: Marmot Lodge  
Charme: Chalets Pocahontas  
VIP: Fairmont Jasper Park Lodge  

Activité(s) optionnelle(s) 
Croisière sur le Lac Maligne  
Téléphérique de Jasper 
 

Jour 12 : Jasper 
 

Vous serez étonné de voir les wapitis qui errent dans la ville de 
Jasper. Peut-être prendrez-vous le petit-déjeuner en leur 
compagnie.  

Pour les familles et les moins sportifs, la randonnée du lac Peyto 
vous offre un point de vue à couper le souffle en à peine 15 
minutes de marche facile. 

Ceux qui aiment la détente se rendront au Miette Hotspring, les 
sources thermales les plus chaudes des Rocheuses canadiennes. 
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Hébergement 
Standard: Marmot Lodge  
Charme: Chalets Pocahontas  
VIP: Fairmont Jasper Park Lodge  

Activité(s) optionnelle(s) 
Rafting sur l'Athabasca 

 
Jour 13 : Jasper / Banff (292 km / 03h40) 

 

Ce matin, prenez d'assaut la Promenade des Glaciers vers Banff, 
une des plus belles routes panoramiques au monde.  

Vos chances d'observation de la faune sur cette route 
panoramique sont nombreuses et augmentent considérablement 
dans les deux heures suivant le lever du soleil. 

Banff, une petite ville de montagne, s'est développée à 1380 
mètres d'altitude, bien entourée de montagnes majestueuses. 

Ne manquez pas de faire l'ascension du mont Sulphur. Son sommet offre une vue imprenable sur la 
région. 
 
Hébergement 
Standard: Irwin's Mountain Inn  
Charme: Banff Caribou Lodge & Spa  
VIP: Fairmont Banff Springs Hotel  

Activité(s) optionnelle(s) 
Survol des Rocheuses en hélicoptère  
Dîner typique de l'Ouest 

 
Jour 14 : Banff/ Calgary (128 km 01h22)    

 

Aujourd'hui, votre destination est la florissante métropole de 
l'Ouest canadien, Calgary. 
 
Ne manquez pas de visiter les plus beaux endroits de la capitale 
canadienne des cowboys : la tour de Calgary pour une vue 
panoramique de la ville, la 8e avenue pour le shopping,  le 
musée Glenbow pour revivre l'époque des colons et des indiens 
et la Stephen Avenue Walk pour son quartier historique. 
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Hébergement 
Standard: Ramada Calgary  
Charme: Hôtel Calgary International  
VIP: Hôtel Le Germain 
 
Activité(s) optionnelle(s) 
La Tour de Calgary 

 

   Jour 15 : Calgary (2km / 00h07) 

 
Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous. 

Départ en direction de l'aéroport de Calgary et embarquement pour le vol de retour. 

Et vous quittez le pays des lacs et des rivières avec des souvenirs impérissables!!! 
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TARIFS 

À partir de 

1822 $ / adulte  

Le prix comprend :  

• 14 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires) 
• Les petits-déjeuners lorsque obligatoires 
• Pension complète à la Pourvoirie Tyax 
• Demi pension au Ranch Beaverfoot 
• Un Carnet de Voyage personnalisé (carte routière, guides touristiques, etc.) 
• Assistance de votre conseiller canadien (avant, pendant et après le voyage) 
• Toutes les taxes applicables 
• La Protection des voyageurs étrangers via le Fond d'indemnisation des clients des agents de 

voyages 

 
Le prix ne comprend pas : 

• Le transport aérien 
• La location de voiture 
• Les activités et séjours optionnels 
• La protection annulation 
• Les assurances voyages 

 
 
MODIFIEZ CE VOYAGE SUR MESURE 

 
1- Faites une demande de devis instantané sur notre site Internet ou contactez-nous directement. 
 
2- Demandez ensuite à votre conseiller attitré d'apporter les modifications souhaitées. 
 

RÉSERVEZ CE VOYAGE 

 
Dépôt : 20% pour confirmer la réservation et disponibilités 

Solde: Payable 45 jours avant votre arrivée 

* Les paiements peuvent être faits par carte bancaire (visa, MasterCard ou Amex) ou virement 
bancaire. 
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CONTACTEZ-NOUS 

 
Nous sommes situés au Canada 
352, rue Emery, 3ième Étage 
Montréal, Québec 
H2X 1J1  
Tél. 514-769-0101 

Site Web : www.AuthentikCanada.com  
Email : info@AuthentikCanada.com 

NUMÉRO VERT GRATUIT 
France : 0 805 080 113 
Belgique : 0 800 262 32 
Suisse : 0 800 898 601 
Canada : 1-877-769-0101 


