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21 JOURS/20 NUITS 
DE VANCOUVER À MONTRÉAL
Circuits en groupes à certaines dates,  
exclusivement francophone

CANADA D’OUEST EN EST
Avec ce voyage, le rêve de traverser le Canada d’ouest en devient réalité. Ainsi, vous découvrez le climat tempéré de  

l’ île de Vancouver à Victoria, les époustouflants paysages montagneux des Rocheuses, un trajet exceptionnel  
en train VIA Rail à travers des prairies infinies et pays de cowboys jusqu’aux tonitruantes chutes du Niagara. Ce circuit se  

finit en apothéose avec la visite de Montréal, la deuxième plus grande ville francophone du monde, et de Québec,  
une cité historique pleine de charme.
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COMPRIS
• 16 nuits dans des hôtels de classe touriste
• 4 nuits dans le train
• Pension complète du jour 2e au 21e jour  

(sauf déjeuners des jours 11e, 15e et 21e jour,  
dîners des jours 11e, 15e et 17e jour)

• Circuit en bus confortable et climatisé, en minibus 
climatisé de 25 places avec chauffeur-guide si moins 
de 22 personnes

• Excursions et visites selon programme

POINTS FORTS
A Vancouver
B Victoria
C Parc national de Jasper
D Lake Louise
E Chutes du Niagara
F Montréal
G Québec

PROGR AMME DE VOYAGE
1–2: Vancouver Arrivée et tour de Vancouver. Départ en 
bac pour Victoria et tour de ville.

3: Victoria–Whistler Visite des fameux jardins Butchart. 
Poursuite en bac en direction de Horseshoe Bay. 
 Continuation par la Sea to Sky Highway, une des routes 
les plus spectaculaires de l’Ouest canadien.

4: Whistler–Kamloops Début de matinée libre à Whistler. 
Ascension facultative de la montagne en téléphérique. 
Départ vers Kelowna via Cache Creek et Lillooett. Conti-
nuation vers un ranch situé en pleine nature.

5: Kamloops–Wells Gray–Jasper Route pour le parc 
provincial de Wells Gray, arrêt aux chutes Helckmen 
(135 m). Continuation vers Jasper.

6: Jasper Tour de ville et visite du parc national de Jasper. 
Excursion au canyon Maligne. Croisière facultative sur  
le lac Maligne et l’ île Spirit.

7: Jasper–Lake Louise Départ pour les lacs Louise et 
Moraine. Arrêts aux chutes Sunwapta et Athasbasca. 
 Excursion en snow-coach sur le glacier Athabasca. 
 Continuation le long des champs de glaces. Arrêts au 
 glacier Bow et au lac Peyto.

8: Lake Louise–Banff–Calgary Arrêt aux lacs Louise et 
Moraine. Départ pour Banff, tour de ville. Continuation 
vers Calgary, tour de ville.

9: Calgary–Revelstoke Départ pour Revelstoke. 
 Traversée des parcs nationaux Yoho, Glacier et Mont- 
Revelstoke.

10: Revelstoke–Vancouver En route pour Vancouver en 
longeant la rivière Fraser. Arrêt à Hell’s Gate et traversée 
du canyon en télécabine.

11:  Vancouver Matinée libre. Départ à bord du train  
LE CANADIEN (Via Rail Canada). Nuit à bord.

12–15: Vancouver–Edmonton–Saskatoon–Winnipeg–
Toronto Magnifique parcours ferroviaire à travers les 
Rocheuses, puis via Edmonton, Saskatoon et Winnipeg, 
un trajet aux espaces infinis parsemés de prairies et  
de fermes chevalines. Arrêt de 2 heures à Winnipeg, puis 
continuation pour Toronto où vous arrivez le 15e jour 
vers 09 h 30.

16: chutes du Niagara Tour de Toronto. Puis, en longeant 
le lac Ontario jusqu’aux chutes du Niagara. Arrêt à 
Niagara-on-the-Lake. Survol facultatif des chutes en 
 hélicoptère. Retour à Toronto.

17: Toronto–Kingston Départ pour la très belle région 
des Mille-Îles, par une route naturelle longeant le fleuve 
Saint-Laurent. Embarquement pour découvrir un archi-
pel de 1800 îles, survolé par des cormorans et hérons 
bleus et où les modestes cabanes en rondins rivalisent 
avec des maisons secondaires cossues. Arrêt à Kingston. 
Croisière dans la région des Mille-Îles.

18: Kingston–Ottawa–Montréal Départ pour Ottawa, 
tour de ville. Continuation jusqu’à Montréal.

19: Montréal–région de Québec Montréal est la 
 deuxième plus grande ville francophone du monde.  
Tour guidé du centre et route pour Québec.

20: région de Québec Le matin, visite guidée de la ville. 
Entre les hauts murs de pierre, la capitale de la province 
du Québec, vous donne l’impression de mettre un  
pied dans la France d’antan. Continuation jusqu’à la chute 
de Montmorency haute de 83 mètres, soit 20 mètres  
de plus que celles du Niagara.

21: Québec–Montréal Départ pour Montréal. Transfert 
à l’aéroport et poursuite de votre voyage.
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