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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

4

SQUAMISH, 
WHISTLER & 
KAMLOOPS 

 
 B    L -  D   

Début de matinée libre 
à Whistler. Départ vers 
Kelowna via Cache Creek 
et Lillooett, le kilomètre 
zéro de la piste de la ruée 
vers l’or du Klondike. 
Continuation vers un 
Ranch situé en pleine na-
ture. Installation et temps 
libre sur le site pour profi-
ter des activités. 

5

KAMLOOPS, 
WELLS GRAY & 

JASPER 
 
 B    L -  D   

Dîner barbecue dans un 
ranch situé dans le Parc 

Début de matinée libre, 
puis route pour le parc 
provincial de Wells 
Gray. Arrêt aux Chutes 
Helckmen (135 m). 
Continuation vers Jasper 
et arrêt au Mont Robson, 
le plus haut pic des 
Rocheuses canadiennes 
(3 953 m). 

6

JASPER 
 B    L -  D 

Journée dédiée à la visite 
de Jasper. Tour d’orien-
tation de cette ville, fai-
sant partie du patrimoine 
mondial de l’Unesco et vi-
site du parc national de 
Jasper. Excursion vers le 
Canyon Maligne. 

7

JASPER & LAKE 
LOUISE 

 B    L -  D 

Départ vers le Lac Louise 
et Lac Moraine. Arrêts 
photos aux Chutes 
Sunwapta et Athasbasca. 
Excursion en snow-coach 
sur le glacier Athabasca. 
Continuation le long des 
champs de glaces sur une 
des routes les plus scé-
niques en Amérique du 
Nord. Arrêts photos au 
Glacier Bow et au Lac 
Peyto. Arrivée en région 
de Lake Louise en fin de 
journée. Dîner et nuit en 
région de Lake Louise.

8

LAKE LOUISE, 
BANFF & CALGARY 

 B    L -  D 

Arrêt à Lake Louise et 
Lake Moraine. Départ 
vers Banff avec à l’arri-
vée, tour d’orientation de 
Banff : Cave & Basin Banff 
Springs, Mont Sulphur, 
Hoodoos. Continuation 
vers Calgary. Tour d’orien-
tation de Calgary.

1

GENÈVE   
VANCOUVER

Vol de Genève à 
Vancouver. Accueil et 

transfert vers votre hôtel.
 

2

VANCOUVER & 
VICTORIA

 
 B    L -  D  

Tour d’orientation de 
Vancouver. Départ vers 
Victoria par le ferry et tour 
de Victoria, connue au-
jourd’hui comme «la cité 
des jardins» grâce à ses 
superbes parcs fleuris soi-
gneusement entretenus. 

  
3

VICTORIA  
& SQUAMISH 

 
 B    L -  D  

Visite des fameux Jardins 
Butchart. Embarquement 
sur le ferry en direc-
tion de Horseshoe Bay. 
Continuation par la Sea 
to Sky Highway, une des 
routes les plus spectacu-
laires de l’Ouest canadien, 
entre mer et montagnes. 

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

15 juin 7090.- 

13 juillet 7090.-

20 juillet 7090.-

3 août 7090.-

17 août 7090.-

7 septembre 7090.-

14 septembre 7090.-

Supplément 
chambre indiv.              +1080.-

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 

page 32

9

CALGARY &  
REVELSTOKE 

 B    L -  D 

Départ vers Revelstoke 
en Colombie Britannique. 
Vous traverserez le Yoho 
National Park, le Glacier 
National Park et le Mount 
Revelstoke National Park. 
Temps libre dans le parc.
 

10

REVELSTOKE & 
VANCOUVER 

 B    L -  D 

Retour vers Vancouver. 
Arrêt à Kamloops pour le 
dîner. Continuation vers 
Vancouver le long de la ri-
vière Fraser. Arrêt à Hell’s 
Gate et traversée au-des-
sus du Canyon en téléca-
bine. Arrivée à Vancouver 
en fin de journée.  

11

VANCOUVER 

 B  

Matinée libre dans le 
centre-ville de Vancouver. 
Transfert en direction de 
la Gare de Vancouver en 
fin d'après-midi. Temps 
libre dans le salon exclu-
sif de Via Rail où bois-
son chaudes et rafrai-
chissements vous seront 
servis gratuitement.  
Embarquement à bord du 
train LE CANADIEN (Via 
Rail Canada ) et installa-
tion dans vos couchettes. 
Nuit à bord du train.

Transcanada
Dès CHF

          7090.- 
2 à 49 pers.

V
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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Vancouver.  
La Quinta Inn Vancouver 
Airport - Richmond 3

 > Victoria. Comfort Inn  
& Suites Victoria 3

 > Squamish.  
Sea to Sky Hotel 2

 > Kamloops.  
South Thompson Inn  
& Conference Center 3

 > Jasper.  
Marmot Lodge Jasper 3

 > Lake Louise.  
The Crossing Resort 3

 > Calgary.  
Comfort Inn & Suites  
Calgary Airport North 2

 > Revelstoke.  
Revelstoke Gateway Inn 3

 > Train Via Rail Classe 
Voiture Lits Plus

 > Toronto.  
Quality Inn & Suites  
Toronto West 401-Dixie 2

 > Kingston.  
Thriftlodge Kingston 2

 > Montréal.  
Hôtel Les Suites Labelle/
Lelux/Roberval 3

 > Région de Québec. 
Chalets Montmorency

Transcanada

12

VANCOUVER & 
EDMONTON (EN 

TRAIN) 
 B    L -  D 

Cette partie est réputée 
pour être la plus scénique 
de la traversée du Canada 
avec le passage à travers 
les majestueuses mon-
tagnes Rocheuses et ses 
lacs bleu azur. Nuit à bord 
du train.

13

SASKATOON  
& WINNIPEG  
(EN TRAIN) 

 B    L -  D 

Changement radical de 
paysages. Après les mon-
tagnes Rocheuses, admi-
rer les grandes prairies du 
centre du Canada. Nuit à 
bord du train.

14

WINNIPEG  
& HORNEPAYNE  

(EN TRAIN) 
 B    L -  D 

Après les grandes éten-
dues herbeuses, vous lon-
gerez les grands lacs de 
l’Ontario. Nuit à bord du 
train.

15

TORONTO 
 B 

Arrivée à Toronto à la 
Gare « Union Station » 
de Toronto. Transfert vers 

votre hôtel situé en péri-
phérie de Toronto. 

16

TORONTO,  
NIAGARA &  
TORONTO 

 B    L -  D 

Tour d’orientation de 
Toronto. Puis vous lon-
gerez la côte du Lac 
Ontario pour arriver à 
Niagara Falls, l’une des 
sept merveilles du monde 
et peut- être la plus cap-
tivante attraction. Arrêt 
au à Niagara on the Lake 
charmant village du 17e 
siècle. Temps libre pour 
découvrir les chutes par 
vous-même. 

17

TORONTO, MILLE 
ÎLES & KINGSTON 

 B    L -  D 

Départ pour la très belle 
région des 1000 îles, 
par une route naturelle 
qui longe le fleuve Saint 
Laurent. Embarquement 
pour une découverte d’un 
archipel de 1’800 îles, sur-
volé par les cormorans 
et les hérons bleus et, où 
les modestes cabanes en 
rondins rivalisent avec 
les maisons secondaires 
cossues. Arrêt à Kingston. 
Croisière dans la région 
des Milles îles (1h).

18

KINGSTON,  
OTTAWA  

& MONTRÉAL 
 B    L -  D 

Souper spécialité 
« Smoked Meat »

Départ vers Ottawa, la ca-
pitale du Canada et tour 
de ville. Continuation vers 
Montréal. 

19

MONTRÉAL & 
QUÉBEC 

 B    L -  D 

Visite guidée à l’arrivée 
à Montréal, la deuxième 
plus grande ville Française 
au monde, qui vous per-
mettra de découvrir le 

Centre. Montez ensuite 
au Mont Royal d’où vous 
aurez une vue stratégique 
sur la ville, sur l’Oratoire 
St Joseph et la Basilique 
Notre Dame et une vue du 
Parc Olympique des JO 
d’été de 1976. Temps libre 
dans la ville. Route pour 
Québec. 

20

QUÉBEC 
 B    L -  D 

Cette partie est réputée 
pour être la plus scénique 
de la traversée du Canada 
avec le passage à travers 
les majestueuses mon-
tagnes Rocheuses et ses 
lacs bleu azur. Nuit à bord 
du train.

Dès CHF
          7090.- 

2 à 49 pers.

V
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21

QUÉBEC & MON-
TRÉAL  GENÈVE

 B    L -  D 

Petit déjeuner et départ vers 
Montréal. Temps libre pour 
faire les deniers achats. 
Transfert vers l’aéroport. 
Vol de Montréal à Genève. 

Arrivée le lendemain.



ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de. Tous les 
circuits sont sous réserve de 
changement de programme. Con-
formément à l’article 7.1 OIP, 
l’agence peut percevoir des frais de 
réservation. Disponibles sur de-
mande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement




