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J 1 Vols vers Calgary

Vols vers Calgary, la plus grande ville de 
l’Alberta.

J 2 Calgary – Edmonton

J 3 Edmonton – Jasper

AM : Tour de ville d’Edmonton, incluant un 
arrêt photos au Parlement. Découverte du 
célèbre West Edmonton Mall, le plus grand 
centre commercial du Canada. Outre 
des boutiques, ce dernier comprend un 
immense parc d’attractions avec 
manèges, parc aquatique et minigolf. 
PM : Trajet vers Jasper, important centre 
de villégiature des Rocheuses, avec des 
pay sages à couper le souffle. Jasper est 
un village en forme de J suivant les 
contours de la rivière Athabasca. 

Repas inclus : PD

J 4 Jasper – Lac Louise – Banff 
(2 nuits)

AM : Trajet sur l’une des routes les plus 
spectaculaires au monde : la promenade 
des Glaciers. Cette route pittoresque 
traverse les montagnes Rocheuses et relie 
le lac Louise et Jasper. Ce sera votre chance 
de voir des wapitis, des orignaux, des 
chèvres des montagnes, des mouflons, des 
ours et des caribous. Arrêt photos aux 
chutes Athabasca. D’une hauteur de 25 
mètres et d’une largeur de 18 mètres, ces 
chutes sont classées 5 sur l’échelle des 
rapides. Excursion en véhicule tout-terrain 
sur le glacier Athabasca, l’un des six 
principaux glaciers du champ de glace 
Columbia dans les Rocheuses canadiennes. 
PM : Arrêts photos aux lacs Louise, Bow 
et Peyto renommés pour leurs eaux 
turquoise, phénomène causé par la 
suspension dans l’eau de fines particules 
minérales produites par l’érosion glaciaire. 
Repas inclus : PD

J 5 Banff

AM : Ascension en téléphérique du mont 
Sulphur pour admirer le panorama 
exceptionnel. Visite de Banff, magnifi-
quement située au cœur des Rocheuses 
à une altitude de 1383 mètres. Elle est 
d’ailleurs la ville la plus haute du Canada 
et est considérée comme une station 
huppée. Au cours de cette visite, il sera 
possible de voir les « cheminées des 
fées », des colonnes naturelles de roches 
aux formes parfois étranges créées par 
différents phénomènes d’érosion, qui 
peuvent atteindre plusieurs dizaines de 
mètres de haut. Visite des jardins 
Cascades, un endroit rempli de fleurs 
avec une vue superbe sur Banff. PM : 
Dîner de groupe au Fairmont Banff 
Springs, l’un des hôtels les plus 
prestigieux de la région. Temps libre pour 
découvertes personnelles et magasinage. 
Baignade dans les sources thermales 
(optionnelle $). Ces sources minérales 
naturelles et apaisantes figurent parmi 
les principales attractions des Rocheuses 
canadiennes. Repas inclus : PD/D

J 6 Banff – Kelowna

AM : Découverte du col du Cheval-qui-rue 
qui traverse la route Transcanadienne et 
arrêt photos au col Rogers. Ce col a marqué 
un jalon important dans la construction du 
premier chemin de fer transcontinental du 
Canada. Traversée des parcs nationaux 
de Yoho, des Glaciers et du Mont-
Revelstoke .  PM :  Arrêt photos à 
Craigellachie où fut planté le dernier 
crampon du chemin de fer Canadian Pacific 
en 1885. Entrée dans la belle vallée de 
l’Okanagan réputée pour ses terres agri-
coles, ses vergers et ses vignes. Arrêt dans 
un kiosque de fruits de la région. 
Repas inclus : PD/D

AM : Tour de ville en compagnie d’un guide 
local francophone. Ascension de la tour 
de Calgary, l’un des emblèmes de la ville. 
Haute de 191 mètres et située au centre-ville, 
elle offre une vue spectaculaire. PM : Trajet 
vers Edmonton, capitale de la province 
de l’Alberta. En route, visite du Musée 
canadien de l’énergie, afin d’en 
apprendre davantage sur l’histoire de 
l’exploitation du pétrole dans la province. 

Repas inclus : PD/D/S

J 7 Kelowna – Victoria (2 nuits)
AM : Trajet sur la route panoramique de la 
rivière Coquihalla, en région mon-
tagneuse. PM : Découverte de la riche vallée 
du fleuve Fraser, le plus grand fleuve de 
la Colombie-Britannique. Traversée de 
90 minutes vers l’île de Vancouver. 
Arrivée à Victoria, capitale de la Colombie-
Britannique. 
Repas inclus : PD

J 8 Victoria

AM : Tour de ville guidé de Victoria. 
Magnifiquement située en bordure du 
Pacifique, cette cité-jardin est renommée 
pour ses nombreux attraits et son 
cachet britannique. Arrêt photos au 
célèbre « Mile 0 », à l’extrémité ouest de la 
Transcanadienne. PM : Visite des célèbres 
Jardins Butchart considérés par certains 
comme les plus beaux au monde. PM : 
Soirée libre au centre-ville, à deux pas du 
fameux hôtel Fairmont Empress, l’un 
des plus vieux de Victoria, et du 

Parlement illuminé. Repas inclus : PD/D

J 9 Victoria – Vancouver (2 nuits)
AM : Traversée de 90 minutes et trajet vers 
Vancouver, régulièrement citée comme l’une 
des meilleures villes au monde pour sa 
qualité de vie. PM : Tour de ville en 
compagnie d’un guide local, incluant des 
arrêts photos au parc Stanley, parc urbain 
peuplé de cèdres et de sapins. Il offre une 
atmosphère de tranquillité et un point de 
vue imprenable sur le fameux pont Lions 
Gate. Excursion au pont suspendu de 
Capilano pour y admirer une forêt 
d’arbres géants, typiques des forêts pluviales 
de l’ouest du continent. Repas inclus : PD/D

J 10 Vancouver

Temps libre au centre-ville, dans Gastown, 
quartier historique aussi appelé le vieux 
Vancouver, et sur Granville Island, petit 
quartier bohême, situé sur une île au sud 
du centre-ville et reconnu pour son marché. 
En soirée, souper d’adieu dans un restaurant 
de la ville. Repas inclus : PD/S

J 11 Vancouver – Retour

Vols de retour. Repas inclus : PD

Hébergements (ou similaire)

Calgary : Glenmore Inn 
Edmonton : Sandman Signature 
Jasper : Jasper Inn & Suites 
Banff : Banff Ptarmigan Inn 
Kelowna : Ramada Lodge 
Victoria : Huntingdon Manor 
Vancouver : Best Western Granville

DÉPART DE QUÉBEC

4 999 $

4 599 $

4 399 $

6 499 $

Les conditions générales de la brochure de Groupe Voyages Québec s'appliquent. 
Visitez le conditions.gvq.ca

4 849 $

4 449 $

4 249 $

6 349 $

INFORMATION  
ET RÉSERVATION

LISE DUBÉ, 
agente de liaison CJR
418 626-4501

À partir de

4849 $
Par pers. | Occ. double

Ce forfait inclut

›

›

›

›

›

›

›

Vols avec Air Canada ou autre 
au départ de Québec (YQB)
Tous les traversiers
Tous les transferts
Transport en autocar de luxe
Hébergement pour 10 nuits
17 repas
Services d’un guide 
accompagnateur

›

›

Services de guides locaux
 Activités au programme 
( sauf optionnelles  $ )

›

›

 Frais du 1er bagage du 
transporteur aérien
Taxes et frais de service

11 jours | 17 repas

N'inclut pas
Assurances personnelles - Repas ou 
boisson non mentionnés - Pourboires 
- Manutention des bagages - FICAV

COUP DE CŒUR

Escapade dans  
l'Ouest canadien
L’Ouest canadien est une destination incontournable qu'il faut avoir vu au 
moins une fois dans sa vie. Elle évoque les grands espaces, la nature 
sauvage, les montagnes, les lacs aux eaux émeraude, des villes modernes, 
l'océan Pacifique. 

Détenteur du permis du Québec
France Tanguay, conseillère en voyage | 1-800-463-1598

Contribution au FICAV : 0,35% du prix sera ajouté sur votre facture. 

Date de départ Occ.
Réservez tôt 

Prix régulier
2 déc. 2022 24 fév. 2023

Double

Triple

Quad

Simple

4 899 $

4 499 $

4 299 $

6 399 $


