
 

 « L’Ouest Canadien, Grandeur Nature » 
 

 

L’Ouest Canadien    12 jours / 10 nuits 
 
J1 / FRANCE      CALGARY 
Rendez-vous des participants à l'aéroport. Formalités d'enregistrement et d'embarquement, puis 
décollage à destination de Calgary. 
Accueil  à l'aéroport de Calgary par votre guide accompagnateur bilingue. 
Transfert et installation à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l'Hôtel. 
 
 J2 / CALGARY    
Petit déjeuner Canadien au restaurant de l’Hôtel.  
Accompagné de votre  guide local francophone visite de la ville de Calgary. Un urbanisme des plus 
sophistiqués avec ses nombreux gratte-ciels et ses élégants centres commerciaux enlacés de jardins et 
de parcs. Sa vie rurale typique de l'Ouest est marquée par le rodéo annuel le plus important en 
Amérique : Le Stampede de Calgary. Sa Police Montée , son développement suite aux activités liées à l'or 
noir, ses Jeux Olympiques d'hiver de 1988. 
 
Déjeuner. 
 
En début d’après-midi, visite de l’Héritage Park. Ce parc  comprend un village de pionniers et un 
comptoir reconstruit de la Compagnie de la baie de l’Hudson, reconstitution de la vie d'antan dans la 
région des Prairies : église, drugstore, boulangerie, épicerie générale, bureau de poste, kiosque à 
journaux, salle de billard, police, mais aussi des maisons, une gare avec son train à vapeur qui fait le tour 
du site et un silo en bordure de la voie ferrée.  
A la lisière du village, on trouve des bâtiments agricoles et un moulin à vent.  
Une copie du SS Moyie, bateau à aube qui naviguait sur le lac Kootenay, vogue sur le lac de retenue et 
l'ancienne fête foraine compte des attractions inoubliables. 
 
Dîner. Nuit à l'Hôtel. 
 
J3 / CALGARY / BANFF 
Petit déjeuner Canadien au restaurant de l’Hôtel. Départ en autocar pour les Rocheuses, le Parc National 
de Banff : ses Cheminées de fées (hoodoos), ses gorges profondes, ses sources thermales, ses prairies 
alpines, ses glaciers, ses innombrables lacs et ses 6641 km2 de vastes forêts, "Lieu du patrimoine 
mondial" par l'UNESCO.  
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Départ pour la montée en téléphérique au Mont Sulphur. Du sommet découvrez une vue panoramique 
sur le site de Banff. Il n'est pas rare d'apercevoir des mouflons à grosses cornes en bordure des sentiers. 
 
Entrée aux thermes de Banff Upper Hot Springs composés d’une piscine chaude dont les eaux 
sulfureuses auraient des effets apaisants sur le corps. La température de l'eau est maintenue entre 37 ° 
C et 40 ° C.  
A 1585 mètres d'altitude le Banff Upper Hot Springs est le plus élevé au Canada. Puis vous aurez 
l'occasion de flâner librement dans les nombreuses boutiques d'arts et d'artisanats ou encore d'explorer 
le musée Amérindien. 
 
 
 
 
 



 
 
Dîner. Nuit à l'Hôtel.  
 
J4 / BANFF / LAC LOUISE / BANFF 
Petit déjeuner Canadien au restaurant de l’Hôtel. 
Départ en autocar  pour une pause dans le cadre magnifique du Lac Moraine, entouré de pics escarpés 
couverts de neiges éternelles. Le lac Moraine est un lac glaciaire, il reflète une teinte distincte de bleu, 
réfraction de la lumière sur la poussière de roche qui se dépose en permanence sur les parois du lac. 
 
Puis dans la vallée voisine, visite du célèbre Lac Louise, l'une des merveilles naturelles du Canada. Ce 
superbe lac glaciaire et l'imposant « château » posé sur sa rive constituent l'un des plus célèbres sites 
des Rocheuses. Vous pourrez contempler le glacier Victoria qui se reflète dans les eaux émeraude du lac. 
  
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Retour à Banff. Balade dans les Cascade Gardens pour admirer la vue sur le Mont Cascade au sud et de la 
partie centrale de Banff.  
Petite marche jusqu’au Hoodoos Loockout, pour observer ses stalagmites géantes qui percent la forêt et 
qui ressemblent à des Cheminées Mystiques.   
 
Dîner. Nuit à l'Hôtel.  
 
J5 / BANFF / SUNWAPTA FALLS / JASPER (HINTON) 
Petit déjeuner Canadien au restaurant de l’Hôtel. 
Journée consacrée  à la promenade  des champs de glace, route qui relie le Parc national de Banff à celui 
de Jasper. Vous serez charmés par la majesté des sommets bordés de glaciers ainsi que les lacs, chutes 
et cascades incomparables qui bordent cette route.  
Arrêt au Lac Peyto puis au belvédère du Lac Hector qui offre un très beau point de vue sur le Lac et le 
mont du même nom. 
Arrêt au belvédère qui surplombe la North Saskatchewan River et qui offre une superbe vue sur les 
Bridal Veil Falls. L'eau qui chute prend sa source dans le glacier Huntington sur les flancs du mont Cirrus, 
avant de se déverser dans Nigel Creek, puis la rivière Saskatchewan Nord au Big Bend de la promenade 
des Glaciers. Il s'agit d'une chute d'eau de catégorie 4, avec une hauteur de 365,76 m. 
 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Continuation pour Jasper,  le plus grand parc des Rocheuses Canadiennes avec ses 10 878 km2 de terrain 
montagneux entrecoupé de larges vallées. Les wapitis, mouflons des Rocheuses, cerfs, mulets et autres 
gros animaux se retrouvent en grand nombre à Jasper. De même, leurs prédateurs font du parc un des 
derniers grands systèmes écologiques à exister librement dans les Rocheuses. 
 
 Dîner et nuit à l'Hôtel. 
 
J6 / JASPER (HINTON) / VALEMOUNT  
Petit déjeuner Canadien au restaurant de l’Hôtel. 
Nous prendrons la direction du Lac Maligne, l'un des lacs les plus célèbres des Rocheuses entouré de ses  
impressionnantes falaises. 
Arrêt au Maligne Canyon, gorge étroite spectaculaire qui renferme bon nombre de cascades, de fossiles 
et de marmites naturelles. Ce splendide Canyon taillé dans la roche calcaire atteint 50 m de profondeur. 
Un chemin goudronné permet d'en suivre les bords et d'admirer les cascades qui jalonnent la rivière 
Maligne. Les ponts qui traversent le Canyon servent de postes d'observation. 
 
Déjeuner à l'ombre du majestueux Canyon, la gorge la plus spectaculaire de ces Parcs Nationaux. 
 
Temps libre à Jasper où vous aurez l'occasion de vous balader dans le  village pour votre shopping. 
 
 



 
 
Vous ferez ensuite l'ascension du célèbre Mont Whistler en télécabine avec le "Jasper Tramway".  
Le Jasper Tramway est le téléphérique le plus long et le plus haut au Canada et le seul dans les 
Rocheuses Canadiennes. Offrant aux visiteurs une vue sans précédent de six chaînes de montagnes, de 
lacs glaciaires nourris par la rivière Athabasca et la pittoresque ville de Jasper. 
The High Alpine sera votre terminus, offrant une vue grandiose et d’où vous aurez peut-être la chance 
d’observer la faune locale, telle la marmotte des Rocheuses, le lagopède à queue blanche ou encore le 
mouflon d’Amérique.  Route vers Valemount. 
 
Dîner et nuit à l'Hôtel. 
 
J7 / VALEMOUNT / KAMLOOPS 
Petit déjeuner Canadien au restaurant de l’Hôtel. 
Aujourd'hui, nous parcourrons l'autoroute Yellowhead, filant le long de la rivière Thompson Nord. Un 
arrêt au Lac Moose nous donnera l'occasion d'observer le comportement des animaux en pleine nature. 
Nous nous arrêterons aux chutes Overlanders. Puis nous passerons par le Parc Provincial de Wells Gray. 
Cette région profite d'une faune riche où l'on aperçoit quelques fois l'ours d'Amérique. 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Continuation vers Kamloops, principale cité de la vallée de Thompson, mais aussi capitale Canadienne du 
bétail, située dans un décor semi-désertique.  
 
Dîner. Nuit à l'Hôtel. 
 
J8 / KAMLOOPS / FRASER CANYON / TSAWWASSEN – VICTORIA (traversier) 
Petit déjeuner Canadien au restaurant de l’Hôtel. 
Départ en autocar pour Fraser Canyon. Long de 1370 kms, le fleuve Fraser est le plus grand fleuve de 
Colombie Britannique.  
Vous longerez le fleuve et le Canyon à travers des superbes paysages, dans une vallée désertique 
entourée de végétation alpine. Arrêt au Hell’s Gate ou Porte de l’Enfer au sud de Boston Bar. A cet 
endroit, les falaises dominent le Canyon à 1000 m au-dessus des rapides. Vous entreprendrez un voyage 
saisissant en descendant 152 m plus bas en téléphérique dans ces superbes gorges puis vous pourrez 
traverser le canyon par la passerelle suspendue. 
 
Déjeuner. 
 
Continuation pour le port de Tsawwassen. Embarquement à bord du traversier pour Swartz Bay,  sur l'île 
de Vancouver.  
Arrivée à Victoria, capitale de l’île de Vancouver et de la Colombie-Britannique. Installation à l’Hôtel. 
 
Dîner et nuit à l’Hôtel.  
 
J9 / VICTORIA / VANCOUVER 
Petit déjeuner Canadien au restaurant de l’Hôtel. 
Journée guidée, consacrée à la découverte de Victoria et ses environs. 
Située à l’extrême sud de l’île de Vancouver, Victoria forme une frontière naturelle avec l’état de 
Washington aux Etats Unis. 
 
De par son histoire, cette ville cosmopolite a gardé un caractère très « British » et un cadre très agréable. 
Vous découvrirez une ville aux charmes victoriens : les Parliament Buildings, l'Hôtel Empress. Vous serez 
transportés dans les années 20 en traversant le Grand Hall. Vous emprunterez ensuite une partie de la 
Scenic Marine Drive, route côtière qui longe le détroit de Juan de Fuca.  
Passage au « kilomètre zéro » de la Transcadienne, plus longue route nationale du monde.  
Le parc Beacon Hill, Il renferme le plus grand totem du monde ! 
 
 
 



 
Déjeuner en cours d’excursion. 
 
Départ en direction du Jardin Botanique Butchart, situé sur la côte ouest de la presqu’île Saanich.   
Continuation vers le port de Swartz Bay et retour vers Vancouver en traversier. 
 
Dîner. Nuit à l’Hôtel. 
 
J10 /  VANCOUVER  
Petit déjeuner Canadien au restaurant de l’Hôtel. 
Départ pour une visite guidée de Vancouver, métropole verte et sophistiquée à la population 
cosmopolite et point de rencontre de l’Asie et de l’Amérique. 
Découverte des principaux sites : Le parc Stanley, vous emprunterez la Stanley Park Scenic Drive pour 
admirer ce paysage. Le parc Queen Elisabeth, véritable bijou de l’horticulture.  
 
Découverte à pied du quartier historique de Gastown. Lors d’une petite promenade sur les rues pavées, 
vous passerez devant plusieurs beaux bâtiments datant de l’époque Victorienne et Edouardienne, puis 
devant l’Horloge publique à vapeur, Gastown Steam Clock.  
Passage sur la petite Maple Tree Square, première place publique de la ville. Le centre-ville et son artère 
commerçante, Robson Street, aux nombreuses boutiques prestigieuses et multiples «Cafés-brûleries».  
 
Déjeuner en cours de balade. 
 
Départ pour West Vancouver, en traversant le bras de mer de Burrard par le Lions Gate Bridge, symbole 
de la ville. Ce superbe pont suspendu relie le centre-ville au riche quartier de West Vancouver, construit 
à flanc de montagne.  
Découverte de Lynn Canyon Park, magnifique parc de sentiers forestiers, célèbre pour sa passerelle 
suspendue à 80 m au-dessus des Gorges. 
 
Dîner. Nuit à l’Hôtel. 
 
J11 /  VANCOUVER      France 
Petit déjeuner Canadien au restaurant de l’Hôtel. 
 
Selon vos horaires aériens, transfert à l'aéroport de Vancouver. 
 
Déjeuner libre. 
 
 Assistance aux formalités d'enregistrement. Vol retour pour la France. 
 
J12 /  FRANCE 
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France 
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