PRODUIT

Voyage Canada - Rockies Rail Adventure
Ce programme par la route et par le rail vous montrera le plus beau de l’Alberta et de la Colombie Britannique. Découvrez des décors tels que
Banff et Jasper mais également des cascades d’eaux turquoise et des pics enneigés. Le train «The Canadian» vous emmènera de Jasper à
Vancouver.
Points forts:
- La visite des villes de Banff, Vancouver et Victoria
- Le trajet et la nuitée dans le train entre Jasper et Vancouver
- Le bon équilibre entre visites guidées et la liberté des journées
Bons à savoir:
- Le circuit existe en catégorie Deluxe
- Poids des bagages limités (2x 11kg ou 1x18kg)
- Possibilité de payer le supplément pour la cabine de 1 ou 2 personnes
Contactez-nous pour les dates de départs.

Jour 1: Bruxelles – Calgary
Sandman Hotel*** (1) – Delta Calgary Downtown**** (2)
Départ à destination de Calgary. Transfert par vos propres moyens de l’aéroport international de Calgary à votre hôtel. Un kit de bienvenue vous
attend à l’hôtel. Reste de la journée libre pour découvrir Calgary.

Jour 2: Calgary – Banff
Mount Royal Hotel*** (1) – Brewster’s Mountain Lodge**** (2)
Transfert vers Banff à travers les paysages de ranch situés à l’Ouest de Calgary. Arrivée et check in à l’hôtel. Reste de la journée libre pour
explorer Banff.

Jour 3: Banff
Mount Royal Hotel*** (1) – Brewster’s Mountain Lodge**** (2)
Ce matin, découvrez la ville de Banff lors d’un tour guidé de 3 heures. Empruntez le tunnel de montagne vers Banff, promenez-vous autour du
lac Minnewanka avant de continuer versla montagne Sulphur. Restede la journée libre.

Jour 4: Banff – Jasper
Lobstick Lodge*** (1) – Sawridge Inn**** (2)
Vous quittez Banff et voyagez vers le nord le long dela célèbre IcefieldsParkwayet à travers le parc national de Jasper. Chaque tournant révèle
des vues spectaculaires de pics montagneux, des vallées à perte de vue et d’impressionnantes cascades. A bord du Ice Explorer, vous aurez la
chance de visiter le glacier Athabasca.

Jour 5: Jasper – Vancouver
Logement dans le train «The Canadian» (1) - (2)
Aujourd’hui embarquez à bord du train «The Canadian» en direction de Vancouver. Vous découvrirez des vues spectaculaires sur les rocheuses
et sur les terres intérieures dela Colombie Britannique. Vouspasserez par des reliefs divers et variés. Dîner inclus.

Jour 6: Vancouver

Coast Plaza Hotel*** (1) –GeorgianCourtHotel**** (2)
A votre arrive à Vancouver, transfert non inclus vers votre hôtel. Ce matin, profitez de votre pass Hop-on Hop-off pour vous familiariser avec cette
ville côtière qu’est Vancouver. Le tour passe par les lieux les plus connus tels que Gastown, Chinatown, Stanley Park, English Bay, etc. Le reste
de la journée est libre pour explorer cette ville fascinante. Petit déjeuner inclus.

Jour 7: Vancouver – Victoria – Vancouver
Coast Plaza Hotel*** (1) –GeorgianCourtHotel**** (2)
Embarquez sur en bateau en direction de l’île de Vancouver, cette journée entière est consacrée à la visite de Victoria. Vous débutez par la visite
de Butchart Gardens suivie par le tour de la magnifique ville de Victoria qui vous emmènera à l’université de Victoria, au parlement, au musée
royal de Colombie Britannique et au Thunderbird Park. Vous retournez à Vancouver en fin d’après-midi.

Jour 8: Vancouver – Whistler
Whistler Peak Lodge (1) – Aava Whistler (2)
Aujourd’hui, départ en minibus de votre hôtel pour suivre l’autoroute Sea-to-Sky jusqu’à Whistler. De nombreux arrêts sont prévus. Profitez de
temps libre pour découvrir la station. Une visite du Squamish Lil’wat Cultural Center pour voir comment vivaient les Premières Nations qui
habitaient la région

Jour 9: Whistler
Whistler Peak Lodge (1) – Aava Whistler (2)
Cette journée libre vous permettra de découvrir les nombreuses attractions qu’offre la ville qui a accueilli épreuves de ski des JO de Vancouver.

Jour 10: Whistler - Victoria
Sandman Hotel & Suites** (1) – Inn at Laurell Point *** (2)
Départ de l’hôtel vers le lac d’où vous prendrez votre hydravion vers Victoria. Pendant l’heure de vol, vous survolerez Whistler Valley, des lacs,
des prairies alpines, le détroit de Georgie avec ses nombreuses îles. A votre arrivée, transfert vers votre hôtel, le reste de la journée est libre.

Jour 11: Victoria – Vancouver
Coast Vancouver Airport Hotel (1) – (2)
Profitez de la matinée pour découvrir Victoria et son pittoresque port avant de prendre un minibus avec votre guide vers les fameux Butchart
Gardens où vous admirerez les milliers de fleurs. Ensuite, vous embarquerez à bord du ferry pour revenir vers Vancouver où se finit votre périple.
Rejoignez votre hôtel par vos propres moyens.

Jour 12: Vancouver – Bruxelles
Transfert non inclus vers l’aéroport de Vancouver et vol en direction de Bruxelles.

Jour 13: Bruxelles
Arrivée à Bruxelles National.

SAISON 2023
Rockies Rail Adventure
Prix à partir de 2.742 euro par personne sur base d'une chambre double.

Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols décrits (avec Delta en classe V)
- Les taxes d’aéroport
- Les nuitées du J1 au J11 (incluant 1 nuit à bord du train «The Canadian»)
- Le transfert entre Calgary et Banff
- 3 heures de visite guidée à Banff
- Le transfert d’une journée entre Banff et Jasper (inclus le stop à Columbia Icefields et la visite à bord du Ice Explorer)
- Le trajet en train de nuit entre Jasper et Vancouver (couchette)
- Le Hop-on Hop-off à Vancouver
- Transfert vers Whistler incluant la visite du Squamish Lil’wat Cultural Center
- Transfert en hydravion de Whistler à Victoria
- Visite de Victoria et des Butchart Gardens
- Transfert vers Vancouver en bus, ferry inclus
- Un diner et un petit déjeuner à bord du train
- Les taxes locales

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les transferts (sauf spécifié autrement)
- Les entrées dans les parcs nationaux
- Repas et les entrées des visites (sauf si spécifié autrement)

Dates de départ

