Spécialiste du voyage sur mesure au Canada
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À partir de

1066 $ / pers.

1 : Arrivée à Calgary
2 : Calgary / Banff (126 km / 01h32)
3 : Banff
4 : Banff / Jasper (289 km /03h47)
5 : Jasper
6 : Jasper
7 : Jasper / Parc Wells Gray (338 km / 04h11)
8 : Parc Wells Gray
9 : Parc Wells Gray / Whistler (458 km / 06h25)
10 : Whistler / Ucluelet (323 km / 06h51)
11 : Ucluelet
12 : Ucluelet
13 : Ucluelet / Victoria (256 km / 04h03)
14 : Victoria
15 : Victoria / Vancouver (132 km / 03h27)
16 : Vancouver / Okanagan (386 km / 05h16)
17 : Okanagan / Nelson (316 km / 04h57)
18 : Nelson / Revelstoke (254 km / 04h04)
19 : Revelstoke
20 : Revelstoke / Lac Louise (229 km / 03h20)
21 : 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.

www.AuthentikCanada.com

1

Spécialiste du voyage sur mesure au Canada

Hébergement
Économique: Best Western Plus Suites Downtown Calgary
Activité(s) optionnelle(s)
Visite de la Tour de Calgary

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 !
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Hébergement
Économique: Camping Tunnel Mountain
Activité(s) optionnelle(s)
Survol des Rocheuses en hélicoptère
Dîner typique de l'Ouest
Séjour(s) optionnel(s)
Séjour dans un ranch authentique

Jour 4 : Banff / Jasper (289 km / 03h47)
Ce matin, prenez d'assaut la Promenade des Glaciers vers
Jasper, une des plus belles routes panoramiques au monde.
Outre les paysages grandioses, vous aurez peut-être la chance
d'observer plusieurs espèces animales en bordure de la route,
telles que l'ours noir, le grizzli, le wapiti, la chèvre de montagne,
l'orignal et le mouflon d'Amérique.
Prévoyez de faire une pause au Glacier Athabasca. En chemin, la
chute Sunwapta et son canyon proposent également un paysage
typique de vallées que l'on dit ''suspendues''.

Hébergement
Économique: Camping Wapiti

Jour 5 : 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
Économique: Camping Wapiti
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Activité(s) optionnelle(s)
Croisière sur le Lac Maligne
Téléphérique de Jasper

Jour 6 : 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.

Hébergement
Économique: Camping Wapiti
Activité(s) optionnelle(s)
Rafting sur l'Athabasca

Jour 7 : Jasper / Parc Wells Gray (338 km / 04h11)
Ce matin, partez à la conquête du Parc Wells Gray.
Vos chances d'observation de la faune sur l'autoroute
panoramique Yellowhead Highway entre Jasper et le Mont Robson
sont nombreuses et augmentent considérablement dans les deux
heures suivant le lever du soleil.
En route, prenez une pause-santé au pied du plus haut sommet
des Rocheuses canadiennes, le Mont Robson.
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
Activité(s) optionnelle(s)
Safari photo à l'ours
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Jour 8 : 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.

Hébergement
Économique: Camping sur le ranch Trophy Mountain
Activité(s) optionnelle(s)
Excursion en Canot

Jour 9 : Parc Wells Gray / Whistler (458 km / 06h25)
L'aventure se poursuit en direction de Whistler.
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
Économique: Camping Whistler
Activité(s) optionnelle(s)
Site historique de Hat Creek Ranch
Survol en hydravion
Séjour(s) optionnel(s)
Pourvoirie Tyax
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Jour 10 : Whistler / Ucluelet (323 km / 06h51)
Aujourd'hui, empruntez l'époustouflante route panoramique "Sea
to Sky" (de la mer au ciel). Vous aurez le souffle coupé devant
toute cette beauté.
Un traversier vous mènera ensuite sur l'Île de Vancouver, où se
trouve votre destination, Ucluelet.
Ucluelet est la porte d'entrée du parc Pacific Rim, où vous
découvrirez les plus belles plages du Canada, bordées par la
végétation luxuriante des forêts humides.

Hébergement
Économique: Camping Wya Point
Séjour(s) optionnel(s)
Séjour Nature Sauvage

Jour 11 : Ucluelet
Journée dédiée à la découverte du parc Pacific Rim.
Le secteur de Long Beach, une longue plage de sable fin où
déferlent les vagues du Pacifique, est définitivement un
incontournable. Plusieurs sentiers de randonnées faciles vous
feront découvrir cet endroit magique.
Ne manquez pas le coucher de soleil sur l'océan à partir de
Radar Hill. Ce point de vue vous offrira un panorama à couper le
souffle.

Hébergement
Économique: Camping Wya Point
Activité(s) optionnelle(s)
Safari photo à l'ours
Pêche en haute mer
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Jour 12 : Ucluelet
Aujourd'hui, pourquoi ne pas vous rendre à Tofino, un village de
pêcheur pittoresque de la côte du Pacifique.
Vous pourriez aussi décider d'aller explorer Cathedral Grove, un
endroit merveilleux et sacré pour les Indiens, avec d'énormes
sapins de Douglas âgés de 800 ans.

Hébergement
Économique: Camping Wya Point
Activité(s) optionnelle(s)
Kayak de mer sur le Pacifique
Exploration Sauvage

Jour 13 : Ucluelet / Victoria (256 km / 04h03)
Aujourd'hui, prenez la route vers la pointe sud de l'île de
Vancouver à destination de Victoria, la capitale de la ColombieBritannique.
La tour Art déco du centre d'information touristique de Wharf
Street offre un beau point de vue sur la ville. Une excellente
façon de commencer votre découverte de Victoria.

Hébergement
Économique: Camping Victoria West KOA
Activité(s) optionnelle(s)
Le Royal BC Museum

Jour 14 : Victoria
À Victoria, ne manquez pas la Promenade Panoramique qui vous
entraîne dans les quartiers anciens avec vue sur la mer. Avec un
minimum de chance, vous pourrez y observer des baleines.
La capitale est également un bon point de départ pour un safari
d'observation aux orques. Enfin, le Royal British Columbia useum
et le Butchart Gardens forment les plus beaux attraits de Victoria.
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Hébergement
Économique: Camping Victoria West KOA
Activité(s) optionnelle(s)
Safari aux orques en bateau
Safari aux orques en zodiac

Jour 15 : Victoria / Vancouver (132 km / 03h27)
Poursuite de l'aventure vers Vancouver.
Après une belle traversée en traversier, vous arrivez dans la plus
belle métropole du Canada, classée parmi les meilleures villes du
monde où il fait bon vivre.
Arrivé sur place, montez en haut de la tour du Harbour Centre à
167 mètres d'altitude. Cette vue panoramique est une excellente
façon de débuter son séjour à Vancouver.
Libre à vous de découvrir ses plus beaux attraits tels le parc Stanley, le quartier Gastown, Robson
Street et Broadway Avenue pour le shopping.

Hébergement
Économique: Best Western Sands
Activité(s) optionnelle(s)
Tour de ville de Vancouver
Aquarium de Vancouver

Jour 16 : Vancouver / Okanagan (386 km / 05h16)
Aujourd'hui, partez à la découverte de la Vallée de d'Okanagan,
la région la plus chaude du Canada.
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.
Aussi, ne manquez pas de parcourir la "Nicola Valley Loop" à
partir de Kamloops.

Hébergement
Économique: Camping Camp-Along
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Jour 17 : Okanagan / Nelson (316 km / 04h57)
Aujourd'hui votre destination est la région des Kootenays.
Cette région, souvent laissée à l'écart des circuits touristiques,
cache pourtant des trésors inestimables, que vous allez
découvrir tout au long de cette journée.
Une fois arrivé à Nelson, promenez-vous à pied dans ce
magnifique village aux allures western.
Plus tard en soirée, vous pourriez vous relaxer dans les sources
thermales d'Ainsworth Hot Springs, qui sont parmi les plus
appréciées de la Colombie Britannique.

Hébergement
Économique: Camping du parc Kokanee

Jour 18 : Nelson / Revelstoke (254 km / 04h04)
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
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Jour 19 : Revelstoke
Ce matin, réveil en douceur dans cet environnement de
quiétude!
Aujourd'hui, nous vous invitons à faire une randonnée hors des
sentiers battus soit dans le Parc National du Mont-Revelstoke ou
dans le Parc National des Glaciers, situé à proximité.
Retour à votre campement en fin de journée où vous pourrez
vous prélasser sur la plage et vous baigner.

Hébergement
Économique: Camping Williamson's Lake

Jour 20 : Revelstoke / Lac Louise (229km / 03h20)
Aujourd'hui, la route vers le Lac Louise vous mènera au coeur du
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.
Plus loin, vous découvrirez le Parc National de Yoho où plusieurs
attraits vous sont proposés tels les sentiers du Lac Emerald et
des Chutes Takakkaw.
Et comme "cerise sur le sundae", visitez le fameux Lac Louise.
La randonnée des Six Glaciers est sans aucun doute la plus belle randonnée à faire dans la région.

Hébergement
Économique: Camping du Lac Louise

Jour 21 : 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

1066 $ / pers.
Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•

20 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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