ROCKY MOUNTAINEER®
& CROISIÈRES EN ALASKA

RÉSERVEZ-TÔT
ÉCONOMISEZ JUSQU’À 500 $ PAR COUPLE EN RÉSERVANT D’ICI LE 31 JANVIER 2020 !

ROCKY MOUNTAINEER
& L’ALASKA

ROCKY MOUNTAINEER
& L’ALASKA

ROCKY MOUNTAINEER
& L’ALASKA

avec Holland America

avec Royal Caribbean

avec Celebrity Cruises

À BORD DU SERENADE OF THE SEAS
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À BORD DU CELEBRITY ECLIPSE

Calgary

DÉPART DU 2 AU 13 SEPTEMBRE 2020

CABINE INTÉRIEURE (CAT. 4V)

CABINE INTÉRIEURE (CAT. 4V)

À PARTIR DE

7 340$ *

Départ
Départ
Coup
12 JOURS / 11 NUITS / 26 REPAS garanti accompagné de coeur

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport aérien par vols réguliers Montréal/Calgary-Vancouver/Montréal avec Air Canada
• tous les transferts
• transport à bord du train Rocky Mountaineer pour 2
jours en service « GoldLeaf » incluant 2
• petits déjeuners et 2 lunchs ainsi que les pourboires
• hébergement en hôtel 3H, 1 nuit à Banff, 1 nuit à Kamloops
et 2 nuits à Vancouver avec petit déjeuner
• service d’un accompagnateur francophone pour la durée
du voyage
• visite guidée de Vancouver avec un guide local
francophone
• tours d’orientation : Calgary et Banff
• droits d’entrées dans les parcs nationaux
• croisière de 7 nuits en cabine intérieure incluant tous les
repas à bord du MS Koningsdam
• les frais de services prépayés pendant la croisière (sous
forme de crédit à bord)
• manutention de bagage aux hôtels (une valise par pers.)
• taxes d’aéroports, portuaires, TPS/TVQ (lorsque
applicables), d’hôtels et de repas : 1 087 $

6 740$ *

12 JOURS / 11 NUITS / 26 REPAS

Départ
Départ
Coup
garanti accompagné de coeur

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport aérien par vols réguliers Montréal/Calgary-
Vancouver/Montréal avec Air Canada
• tous les transferts
• transport à bord du train Rocky Mountaineer pour
2 jours en service « GoldLeaf » incluant
2 petits déjeuners et 2 lunchs ainsi que les pourboires
• hébergement en hôtel 3H, 1 nuit à Banff, 1 nuit à Kamloops
et 2 nuits à Vancouver avec petit
• déjeuner
• service d’un accompagnateur francophone pour la durée
du voyage
• visite guidée de Vancouver avec un guide local
francophone
• tours d’orientation : Calgary et Banff
• droits d’entrées dans les parcs nationaux
• croisière de 7 nuits den cabine intérieure incluant tous les
repas à bord du Serenade of the Seas
• les frais de services prépayés pendant la croisière
• manutention de bagage aux hôtels (une valise par pers.)
• taxes d’aéroports, portuaires, TPS/TVQ (lorsque
applicables), d’hôtels et de repas : 1 064 $

Autres catégories de cabines disponibles sur demande.
150 rue Notre-Dame Est, Montréal
514-374-5007 / 1-800-374-5007
www.voyagesmarcopolo.com

À PARTIR DE

DÉPART DU 12 AU 23 AOÛT 2020

CABINE INTÉRIEURE (CAT. J)
À PARTIR DE

DÉPART DU 28 JUILLET AU 8 AOÛT 2020

6 940$ *

12 JOURS / 11 NUITS / 26 REPAS

Départ
Départ
Coup
garanti accompagné de coeur

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport aérien par vols réguliers Montréal/Calgary-
Vancouver/Montréal avec Air Canada
• tous les transferts
• transport à bord du train Rocky Mountaineer pour
2 jours en service « GoldLeaf » incluant 2 petits
• déjeuners et 2 lunchs ainsi que les pourboires
• hébergement en hôtel 3H, 1 nuit à Banff, 1 nuit à Kamloops
et 2 nuits à Vancouver avec petit déjeuner
• manutention de bagage aux hôtels (une valise par pers.)
• service d’un accompagnateur francophone pour la durée
du voyage
• visite guidée de Vancouver avec un guide local
francophone
• tours d’orientation : Calgary et Banff
• droits

d’entrées dans les parcs nationaux
• croisière de 7 nuits en cabine intérieure incluant tous les
repas à bord du Celebrity Eclipse
• les
 frais de services prépayés pendant la croisière
• taxes d’aéroports, portuaires, TPS/TVQ (lorsque
applicables), d’hôtels, de repas et frais de service : 990 $

Transport aérien avec
*Prix par personne, en occupation double selon la disponibilité des cabines au moment de la réservation,
incluant toutes les taxes et réductions. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Valide pour les réservations jusqu’au 31 janvier 2020. Voir à ce sujet les conditions
générales de la brochure Croisières maritimes 2020, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la
TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au fonds
d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis de 1er janvier 2019.
Titulaire d’un permis du Québec.

P#7186 13/11/2019

À BORD DU MS KONINGSDAM

v

Holland America Line

Départ
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Départ
Coup de
accompagné coeur

ITINÉRAIRE
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 admirer

aisément les magnifiques paysages tout au long de la journée.
Petit déjeuner 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 migratoire 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)

9 JOURS / 8 NUITS / 11 REPAS
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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 et 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

6 209 $ *
v

DATE DU 27 JUILLET
AU 04 AOÛT 2020

À PARTIR DE

DÉCOUVERTE DE L’OUEST

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

150 rue Notre-Dame Est, Montréal
514-374-5007 / 1-800-374-5007
www.voyagesmarcopolo.com

*Prix par personne, en occupation double selon la disponibilité des cabines au m
 oment de la réservation,
incluant toutes les taxes et réductions. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant une augmentation de nos coûts. Valide pour les réservations jusqu’au 31 janvier 2020. Voir à ce sujet les conditions
générales de la brochure Amérique du Nord 2019, rubrique «Prix et garantie de prix». La TPS et la TVQ
sont incluses lorsque applicables. Les prix incluent le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants qui est gratuite depuis de 1er janvier 2019. Titulaire
d’un permis du Québec.
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Autres dates en août et septembre disponibles. Informez-vous !

