Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

493 $ / pers.

1 : Arrivée à Calgary
2 : Calgary / Banff (126 km / 01h32)
3 : Banff
4 : Banff / Revelstoke (284 km / 03h57)
5 : Revelstoke / Parc Wells Gray (294 km / 04h37)
6 : Parc Wells Gray
7 : Parc Wells Gray / Jasper (337 km / 04h12)
8 : Jasper
9 : Jasper / Lac Louise (235 km / 03h10)
10 : Lac Louise / Calgary (183 km / 02h08)

ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
Jour 1 : Calgary

Bienvenue dans les contreforts des Montagnes Rocheuses
canadiennes, Calgary.
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.
Ne manquez pas de visiter les plus beaux endroits de la
métropole de l'Alberta et 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.

Hébergement
Économique: Best Western Plus Suites Downtown Calgary
Activité(s) optionnelle(s)
Visite de la Tour de Calgary
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Jour 2 : Calgary / Banff (126 km / 01h32)

Prise en charge de votre équipement de camping complet
incluant tente, sac de couchage, matelas de sol, glacière,
réchaud au propane, gamelle, allume-feu, bâche..., puis c'est un
départ en direction des montagnes Rocheuses et Banff.
Cette petite ville de montagne s'est développée à 1380 mètres
d'altitude, bien entourée de montagnes majestueuses.
Banff, c'est aussi un parc national réputé avec de nombreux
glaciers et sommets qui en fait une des destinations les plus
recherchées au monde.

Hébergement
Économique: Camping Tunnel Mountain
Activité(s) optionnelle(s)
Équitation en Montagne
Séjour(s) optionnel(s)
Séjour dans un ranch authentique

Jour 3 : Banff
Aujourd'hui, partez en randonnée sur le mont Sulphur. Le sentier
évolue dans un décor de carte postale et son sommet offre une
vue imprenable sur la région. Vous pouvez aussi faire l'ascension
en téléphérique.
Parmi les principales beautés naturelles à découvrir, visitez le
Canyon Johnston en passant par la vallée de la Rivière Bow et le
Lac Minnewanka.
Ne manquez pas une séance de détente aux sources thermales
Cave and Bassin. Après tout, c'est les vacances !

Hébergement
Économique: Camping Tunnel Mountain
Activité(s) optionnelle(s)
Survol des Rocheuses en hélicoptère
Dîner typique de l'Ouest
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Jour 4 : Banff / Revelstoke (284 km / 03h57)
Votre prochaine destination, Revelstoke, est reconnue comme
étant un véritable paradis pour les photographes.
Vous ne pouvez pas quitter le Parc National du Mont-Revelstoke
sans emprunter la route qui monte en lacets jusqu'au sommet
du Mont-Revelstoke. La vue est tout simplement grandiose!

Hébergement
Économique: Camping Williamson's Lake

Jour 5 : Revelstoke / Parc Wells Gray (294 km / 04h37)
Ce matin, partez à la conquête du Parc Wells Gray.
Vos chances d'observation de la faune sur l'autoroute
panoramique Yellowhead Highway sont nombreuses et
augmentent considérablement dans les deux heures suivant le
lever du soleil.
Le parc Wells Gray, un des plus sauvages de la ColombieBritannique, est parsemé de cascades naturelles et saisissantes.

Hébergement
Économique: Camping sur le ranch Trophy Mountain

Jour 6 : Parc Wells Gray

Parmi les choses à ne pas manquer, découvrez les chutes
Helmcken, qui plongent du haut de leurs 141 mètres dans un
immense canyon.
Les randonneurs du mois de juillet et d'août trouveront les plus
incroyables prés de fleurs alpines sur le sommet du Mont
Trophy.
Et enfin, les amateurs de baignade voudront assurément aller se
rafraîchir dans les eaux limpides du Lac Clearwater.
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Hébergement
Économique: Camping sur le ranch Trophy Mountain
Activité(s) optionnelle(s)
Excursion en Canot

Jour 7 : Parc Wells Gray / Jasper (337 km / 04h12)

Ce matin, reprenez la route vers le Parc National de Jasper qui
fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO.
En route, prenez une pause-santé au pied du plus haut sommet
des Rocheuses canadiennes, le Mont Robson.
Visitez le charmant village de Jasper avec ses wapitis qui errent
partout dans la ville.
Enfin, ne manquez pas le coucher de soleil au sommet du Mont
Whistlers qui vous offrira un panorama de toute beauté.

Hébergement
Économique: Camping Wapiti
Activité(s) optionnelle(s)
Safari photo à l'ours
Téléphérique de Jasper

Jour 8 : Jasper

Offrez-vous les plus beaux attraits du parc de Jasper 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.
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.
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Hébergement
Économique: Camping Wapiti
Activité(s) optionnelle(s)
Croisière sur le Lac Maligne
Rafting sur l'Athabasca

Jour 9 : Jasper / Lac Louise (235 km / 03h10)
Ce matin, prenez d'assaut la Promenade des Glaciers, une des
plus belles routes panoramiques au monde.
Votre destination est le Lac Louise, considéré à juste titre
comme le joyau du Canada.
Les paysages spectaculaires du Lac Louise, avec ses eaux
turquoise éclatantes, vous laisseront sans mots.
Aujourd'hui, nous vous conseillons de partir en randonnée sur le
sentier des Six Glaciers. Ce trésor des hautes montagnes vous fera découvrir une série de pics et
sommets impressionnants.
Aussi, l'excursion en canot sur les eaux émeraude du lac Louise demeure une activité typique de la
région.

Hébergement
Économique: Camping du Lac Louise

Jour 10 : Lac Louise / Calgary (183 km / 02h08)
Derniers moments pour profiter de votre voyage chez nous.
Départ en direction de Calgary et remise de l'équipement de camping. Continuation vers l'aéroport 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

493 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•

9 nuitées telles que mentionnées au programme (ou similaires)
Le petit-déjeuner à votre hôtel à Calgary
L'équipement de camping
Carnet de voyage personnalisé
Assistance de votre conseiller canadien (avant, pendant et après le voyage)
Toutes les taxes applicables
La GARANTIE FINANCIÈRE des fonds déposés chez Authentik USA (Compte en
fidéicommis/Permis 702429)

Le prix ne comprend pas :
•
•
•
•

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

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
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