
DÉCOUVERTE  
DE L’OUEST
9 jours / 8 nuits / 11 repas

Départs garantis du 29 juillet au 6 août,   
du 12 au 20 août et du 2 au 10 septembre

NOS PRIX COMPRENNENT 
 

•  transport aérien par vols réguliers entre Montréal/Calgary et Vancouver/Montréal  
ou Québec (places limitées et avec correspondances) aller-retour incluant les frais  
sur le premier bagage enregistré

•  transport pour tout le circuit. Le type de  véhicule sera déterminé en fonction du nombre  
de  participants

• transport à bord du train Rocky Mountaineer pour 2 jours en service «GoldLeaf»
•  hébergement à l’hôtel (base 2 pers./ch.)
•  service d’un guide-accompagnateur francophone
•  repas compris : 

8 petits déjeuners 
+2 dîners 
+1 souper de bienvenue avec un verre de vin

•  visite guidée (guide local) de Vancouver
• visite de Victoria
•  tour d’orientation de Banff
•  droits d’entrées dans les parcs nationaux
• excursion en «Ice Explorer» sur le glacier Athabasca
• accès au pont suspendu Capilano
•  visite de la passe migratoire à saumons
•  traversiers entre Tsawwassen/Swartz Bay aller-retour
•  visite du parlement de Victoria (selon disponibilité)
• entrée aux jardins Butchart
•  manutention de bagage (1 valise/pers.)
•  taxes d’aéroport & TPS/TVQ lorsque applicables

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
150 rue Notre-Dame Est, Montréal

514-374-5007 / 1-877-374-5007

*Pr i x  par  personne, en occupat ion double incluant toutes les taxes et  réduct ions.  Les pr i x  de cet te publ ic i té  peuvent êt re modi f iés advenant une  augmentat ion de 
nos coûts.  Val ide pour les nouvel les réser vat ions ent re le 1er et  31 mai 2019. Voi r  à ce su jet  les condi t ions générales de la brochure Amér ique du Nord 2019,  rubr ique  
«Pr i x  et  garant ie de pr i x» .  La TPS et  la TVQ sont inc luses lo rsque appl icables.  Les pr i x  inc luent le coût de la cont r ibut ion des c l ients  au fonds d’ indemnisat ion des c l ients 
des agents de voyages détai l lants  qui  es t  gratu i te depuis  de 1er janv ier  2019. T i tu la i re d ’un permis du Québec.
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À partir de  

6 189 $* 
par personne

WAGON  EXCLUSIF  
100 % FRANCOPHONE 

NOUVEL 
ITINÉRAIRE

DÉPART 
GARANTI

COUP  
DE COEUR

DÉPART 
 ACC.

LES AVANTAGES TOURS CHANTECLERC

circuit accompagné au départ de Montréal • trois étapes de deux nuits consécutives 
• train Rocky Mountaineer entre Banff et Vancouver • arrêts aux lacs Louise,  
Moraine et Peyto • rythme modéré • aucune excursion facultative

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

BANFF
Banff Park Lodge (29.07 & 12.08) PRE.

Banff Inn (02.09) PRE.

KAMLOOPS Hôtel 540 PRE.

VICTORIA Royal Scot Hotel & Suites SUP.

VANCOUVER/
RICHMOND

Pacific Gateway PRE.



1 MONTRÉAL OU QUÉBEC –  
CALGARY – BANFF  127 KM
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour 
prendre votre vol à destination de Calgary. 
À votre arrivée, tour d’orientation de la plus 
grande ville de la  province. Départ pour Banff. 
Installation à l’hôtel pour deux nuits. Souper de 
bienvenue incluant un verre de vin. (S)

2 BANFF : EXCURSION
Ce matin, départ pour le glacier Athabasca 
du célèbre massif Columbia en empruntant 
la  promenade des Glaciers, réputée pour ses 
 merveilleux panoramas. Une excursion en «Ice 
Explorer» vous mènera sur une épaisseur de 
300 m de glace! Route vers le lac Peyto pour 
un arrêt avant de partir pour le lac Moraine 
afin d’admirer ce somptueux lac de couleur 
turquoise. Route vers Lake Louise avec arrêt au 
célèbre Chateau Lake Louise. Retour à Banff 
pour la nuit. (PD)

3 BANFF – KAMLOOPS
Embarquement à bord du Rocky Mountaineer, 
sur lequel vous ferez un  parcours de deux 
jours. Route entre Banff et Kamloops, au 
cours de laquelle, vous pourrez admi-
rer aisément les magnifiques paysages 
tout au long de la journée. Petit déjeu-
ner et dîner à bord. Nuit à Kamloops. (PD/D) 

4 KAMLOOPS – VANCOUVER
Embarquement à bord du Rocky 
Mountaineer, petit déjeuner et dîner à bord.  
Vous continuerez votre voyage en direction 
ouest vers la ville de Vancouver. Vous  suivrez le 
 parcours de la rivière Thompson, vous  admirerez 
les eaux tumultueuses des Portes de l’Enfer (Hell’s 
Gate) et vous pénétrerez dans le canyon Fraser 
entouré des montagnes de la chaîne Côtière. 
Hébergement pour deux nuits à Vancouver. (PD/D)

5 VANCOUVER
La visite de Vancouver avec un guide local vous 
fera découvrir le parc Stanley, le quartier chinois, 
le parc Reine Élizabeth et le quartier Gastown. 
Cet après-midi, vous emprunterez la plus longue 
passerelle suspendue au monde : le pont 
Capilano suivi par la visite d’une passe migra-
toire à saumons. (PD)

6 VANCOUVER – VICTORIA  136 KM
Avant-midi libre pour découvrir la ville à votre 
guise. Après le dîner, vous prendrez le  traversier 
entre Tsawwassen et Swartz Bay (durée 1h35) puis 
route jusqu’à Victoria. Installation à Victoria pour 
deux nuits. (PD)

7 VICTORIA
Matinée consacrée à la visite de Victoria avec 
votre guide : les quartiers résidentiels, le port, le 
parc Beacon Hill, l’hôtel Empress, la marina et 
le parlement. Après-midi libre pour profiter du 
cachet britannique de la capitale provinciale. En 
soirée, visite des célèbres  jardins Butchart. (PD) 

8 VICTORIA – VANCOUVER 112 KM 
Un peu de temps libre ce matin pour finir vos 
explorations de la ville. Vous prendrez le  traversier 
entre Swartz Bay et Tsawwassen (durée 1h35) puis 
route jusqu’à Vancouver. Installation à Vancouver 
pour la nuit. (PD)

9 VANCOUVER – MONTRÉAL OU QUÉBEC
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour prendre 
votre vol de retour vers Montréal ou Québec. (PD)

PD  Déjeuner / D Dîner / S Souper
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

ITINÉRAIRE

*Pr i x  par  personne, en occupat ion double incluant toutes les taxes et  réduct ions.  Les pr i x  de cet te publ ic i té  peuvent êt re modi f iés advenant une  augmentat ion de 
nos coûts.  Val ide pour les nouvel les réser vat ions ent re le 1er et  31 mai 2019. Voi r  à ce su jet  les condi t ions générales de la brochure Amér ique du Nord 2019,  rubr ique  
«Pr i x  et  garant ie de pr i x» .  La TPS et  la TVQ sont inc luses lo rsque appl icables.  Les pr i x  inc luent le coût de la cont r ibut ion des c l ients  au fonds d’ indemnisat ion des c l ients 
des agents de voyages détai l lants  qui  es t  gratu i te depuis  de 1er janv ier  2019. T i tu la i re d ’un permis du Québec.

« Au cœur des Rocheuses » 
Faites connaissance avec la métropole des Prairies, Calgary, une ville cosmopolite d’une grande audace avant de vivre 

l’expérience unique d’un voyage en train entre Banff et Vancouver à bord du célèbre et très primé Rocky Mountaineer. Son 
parcours vous emporte au cœur des Rocheuses à la conquête des paysages majestueux de l’Ouest canadien et la visite de 

ses grandes villes riches en histoire. Un voyage ferroviaire inoubliable combinant urbanité et grands espaces.

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS
150 rue Notre-Dame Est, Montréal

514-374-5007 / 1-877-374-5007
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