
LE FORFAIT COMPREND :  

 Vols Moncton/Calgary et Vancouver/Moncton.  

 Transport en autocar climatisé pour tout le circuit. 

 Des hôtels de qualité pour 13 nuits. 

 Accompagnateurs francophones de Tours Passion. 

 7 petits déjeuners, 1 dîner et 4 soupers.  

 Guide local à Calgary, Edmonton, Vancouver et Victoria. 

 Visite du musée Royal de Paléontologie Tyrrell.  

  Les entrées dans les parcs nationaux. 

 Excursion en «Ice Explorer» sur le glacier Athabasca. 

 Visite d’un vignoble avec dégustation.  

 Les Traversiers pour l’île de Vancouver. 

 Ascension des monts Blackcomb et Whistler. 

 Visite à Cathedral Grove et les murales Chemainus. 

 Entrée aux jardins Butchart. 

 Accès au pont Capilano. 

 Manutention de bagage (1 valise/pers.). 

 Taxes d’aéroport, frais de service et TVH. 

 Carnet de voyage TOURS PASSION.  

 Pourboires au chauffeur. 

 Réunion pré-départ pour la remise de documents. 

 Les frais d’enregistrement du baggage. 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 

 Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues.  

 Les dépenses personnelles. 

 Assurance voyage. 

 Les repas non inclus au programme. 

Retrouvez le sentiment des premiers explorateurs à     

l’approche des montagnes  rocheuses. Marchez sur le 

glacier Athabasca, écoutez les chutes d’eau, dégustez le 

vin de la vallée de l’Okanogan et voyez des arbres      

géants. L’Ouest, c’est tout ça, mais c’est aussi de 

grandes villes dynamiques telles que Vancouver,      

Victoria et Calgary. 

CARTE DU TRAJET 

INFORMATION ET RESERVATION 

(506) 389-2091 

info@tourspassion.ca 

www.tourspassion.ca 



JOUR 1 - Le 12 juin 2020 : MONCTON – CALGARY  

Rendez-vous à l’aéroport de Moncton pour prendre le vol à    

destination de Calgary. À notre arrivée, transfert à l’hôtel où nous 

nous installerons pour 2 nuits. Souper de bienvenue au sommet 

de la tour de Calgary. (S) 

JOUR 2 – Le 13 juin 2020 : CALGARY  

Ce matin, nous ferons un tour guidé de la ville, capitale 

économique de l’Alberta. C’est une cité à la fois jeune et         

ancienne qui se situe à la pointe de la technologie. Par la suite 

nous ferons la visite du Parc Héritage avec souper à l’hôtel  

Wainwright. Nuitée à Calgary. (PD/S) 

JOUR 3 – Le 14 juin 2020 : CALGARY – EDMONTON  

Nous prendrons la route vers Drumheller. Arrêt au Horseshoe 

Canyon, où nous verrons des canyons aux couches sédimen-

taires multicolores qui nous ferons croire à un paysage lunaire.  

Nous visiterons le musée royal Tyrrell, devenu centre de        

recherche majeur et l’un des plus grands musées                  

paléontologiques dans le monde : un véritable voyage dans le 

temps!  Nous ferons aussi la découverte des Badlands de        

l’Alberta qui, il y a 70 millions d’années, abritaient une des plus 

grandes concentrations d’espèces de dinosaures au monde. Cet 

endroit est aussi reconnu mondialement pour être le site         

fossilifère le plus riche. Nuitée à Edmonton. (PD)  

JOUR 4 – Le 15 juin 2020 : EDMONTON – JASPER  

Aujourd’hui nous aurons un tour guidé de la capitale de l’Alberta, 

Edmonton. Vous verrez, entre autres, l’université de l’Alberta, le 

centre des Arts ainsi que les nombreux parcs qui s’étendent sur 

les rives de la rivière Saskatchewan Nord. Dîner et temps libre 

au West Edmonton Mall, le plus grand centre commercial en 

Amérique du Nord et l’un des dix plus grands au monde. Par la 

suite, ce sera le départ vers le parc national de Jasper, au cœur 

des Rocheuses canadiennes.  Nous ferons un arrêt au canyon 

Maligne, la gorge la plus spectaculaire de cette région. Nuitée à 

Jasper. (PD) 

JOUR 5 – Le 16 juin 2020 : JASPER – CANMORE 

Aujourd’hui, vous découvrirez le parc national de Banff via la 

promenade des glaciers réputés pour ses merveilleux             

panoramas.  Nous ferons un arrêt aux chutes Athabasca. Par la 

suite, nous nous dirigerons vers le glacier Athabasca qui fait  

partie du célèbre massif de glace Columbia.  Une excursion en   

« Ice Explorer » nous mènera sur une épaisseur de 300 m de 

glace, d’où vous aurez une vue d’ensemble sur le champ de 

glace et les glaciers environnants. Nous ferons un arrêt au lac 

Peyto avant d’arriver à Canmore où nous séjournerons pour 

deux nuits. (D) 

JOUR 6 – Le 17 juin 2020 : EXCURSION BANFF ET LAC 

LOUISE 

Ce matin, nous aurons un tour d’orientation de Banff où nous 

verrons les chutes de la rivière Bow et les cheminées de fée.  

Nous ferons un arrêt au célèbre Chateau Lake Louise ainsi qu’au 

lac Moraine.  Retour à Banff où vous aurez du temps libre pour 

magasiner et pour profiter des bienfaits des eaux sulfureuses qui 

sont à l’origine de ce parc. Souper libre.  

JOUR 7 – Le 18 juin 2020 : CANMORE – KELOWNA  

Aujourd’hui, les paysages grandioses des Rocheuses vous 

émerveilleront!  La vallée de l’Okanogan est réputée pour la 

beauté de ses lieux, son climat ensoleillé, ses vignes et ses   

vergers. En quittant la province de l’Alberta, nous traverserons le 

col du Cheval- qui-Rue, puis nous ferons un arrêt au lac 

Émeraude. Nous continuerons notre route jusqu’au parc national 

des Glaciers, où nous franchirons le col Rogers. En après-midi, 

arrêt dans le parc national de Revelstoke pour admirer la forêt de 

cèdres géants. À notre arrivée à Kelowna, visite d’un vignoble 

avec dégustation de produits, suivi du souper sur place. (S)  

JOUR 8 – Le 19 juin 2020 : KELOWNA – VICTORIA  

Ce matin, nous nous dirigerons vers le traversier de Tsawwassen 

Bay – Swartz Bay qui nous amènera sur l’île de Vancouver. Dès 

notre arrivée à Victoria, nous nous installerons pour 2 nuits.  

Vous pourrez profiter de temps libre pour explorer autour de 

notre hôtel situé au centre-ville. 

JOUR 9 – Le 20 juin 2020 : VICTORIA 

La matinée sera consacrée à la visite de Victoria avec un guide 

local : les quartiers résidentiels, le port, le parc Beacon Hill, l’hô-

tel Empress, la marina, le parlement et autres. En après-midi, 

nous ferons la visite des célèbres jardins Butchart transformés en 

magie multicolore par un jeu astucieux de réflecteurs.  Retour à 

Victoria pour le souper et soirée libre.  

JOUR 10 - Le 21 juin 2020 : VICTORIA - NANAIMO 

Ce matin nous quitterons la capitale et nous ferons un arrêt à 

Chemainus afin d’admirer les magnifiques peintures murales qui 

relatent l’histoire de la colonisation de l’île de Vancouver.  Par la 

suite, nous ferons une promenade à Cathedral Grove afin de 

découvrir d’impressionnants sapins de Douglas, dont certains 

sont âgés de 800 ans. Nuitée à Nanaimo.  

JOUR 11 - Le 22 juin 2020 : NANAIMO – VANCOUVER 

Nous prendrons le traversier entre Departure Bay (Nanaimo) et 

Horseshow Bay (Vancouver Nord), d’une durée de 1h35, puis la 

route jusqu’à Vancouver.  En après-midi, nous emprunterons la 

plus longue passerelle suspendue au monde : le pont Capilano 

et nous visiterons une passe migratoire à saumons. Nous nous 

installerons à Vancouver pour les trois (3) prochaines nuits. (PD) 

JOUR 12 - Le 23 juin 2020 : EXCURSION À WHISTLER  

À la suite du petit déjeuner, nous prendrons la route SEA TO 

SKY, une route panoramique qui nous amènera au village      

pittoresque de Whistler. Ce charmant village de villégiature,   

niché à flanc de montagne, est réputé pour ses sports d’hiver et 

son centre de ski.  À notre arrivée, nous aurons la chance de 

monter en télécabine les monts Blackcomb et Whistler.  Nous 

aurons un peu de temps libre pour dîner et magasiner avant de 

retourner à Vancouver. Soirée et souper libre. (PD) 

JOUR 13 - Le 24 juin 2020 : VANCOUVER   

Ce matin, nous visiterons Vancouver, accompagné d’un guide 

local, qui nous fera découvrir le parc Stanley, le quartier chinois, 

le parc Reine Élizabeth, le quartier Gastown et autres.  L’après-

midi sera libre dans le marché de Grandville Island pour vos   

derniers achats et souvenirs.  En soirée, nous aurons un souper 

d’au revoir pour célébrer la fin de ce beau voyage. (PD/S)  

JOUR 14 - Le 25 juin 2020 : VANCOUVER- MONCTON 

Transfert à l’aéroport de Vancouver pour prendre le vol de retour 

vers Moncton. Arrivée en soirée. (PD) 

PD-Petit déjeuner / D-Dîner / S-Souper 

L’Ouest Canadien  

De Calgary à Vancouver 


