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CANADA

Des Rocheuses à l'île de
Vancouver
Un choix d'hébergements de qualité et bien placés.
Les nuits dans les parcs nationaux Banff et Jasper.
4 nuits sur l'île sauvage de Vancouver.
Une faune unique : ours noirs, grizzlis, mouflons, baleines et orques.

À PART IR DE

995 €

DURÉE

17 jours

T YPE

Voyage en liberté
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En route pour une découverte sauvage du grand ouest canadien, de Calgary jusqu'à l'île de Vancouver.
Partez sur les traces des pionniers à la découverte des plus beaux parcs des Rocheuses ! Lacs
émeraudes, glaciers millénaires, prairies alpines, forêts primitives et sommets enneigés cernés de forêts
de conifères s'offrent à vous au pays des grizzlis et des wapitis.
Votre périple commence au coeur des Rocheuses dans les parcs de Banff et de Jasper. Vous êtes cernés
par les sommets et pics enneigés, les lacs émeraude, les glaciers éternels... Vous progressez en direction
de la Colombie-Britannique pour découvrir les parcs provinciaux de Wells Gray et de Garibaldi, entre
hauts sommets, cascades et prairies fleuries. Sur l'île de Vancouver qui s'étale face à l'immense océan
Pacifique, vous vous trouvez au coeur de forêts pluviales et randonnez le long des plages du Parc
National de Pacific Rim. Vous êtes au pays des ours, des mouflons, des wapitis, mais aussi des baleines
grises et des épaulards. Un voyage tout en contraste!
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Itinéraire
JO UR 1

Calgary
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Arrivée à l'aéroport de Calgary et prise en charge de votre véhicule de location.

JO UR 2

Calgary - Kananaskis - Banff
T RANSPORT : 115 KM | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Visite de Calgary, petite ville de l'ouest nichée entre les Rocheuses et les plaines, très réputée pour
son festival de rodéo. Puis route vers Kananaskis pour une première randonnée, une bonne mise en
jambe pour les randonnées futures. Installation au coeur même du parc pour 3 nuits.

JO URS 3 À 4

Parc National de Banff
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Vous passez les deux prochains jours à sillonner les sentiers et les routes du parc national de Banff.
Vous contemplez le lac Louise aux eaux scintillantes et parcourez le sentier Plaine des Six Glaciers.
Les possibilités de randonner, de se balader à cheval ou de pagayer sur le lac sont infinies. Visitez
Banff, petit ville au coeur du parc qui a su faire sa place dans la nature. En option : relaxation dans
les bassins de sources chaudes, safari d'observation de la faune, randonnées guidées, balade à
cheval.

JO UR 5

Promenade des glaciers - Jasper
T RANSPORT : 315 KM | HÉBERGEMENT : LODGE

En voiture, vous parcourez la célèbre route "Icefield Parkway" en direction de Jasper. De nombreux
lacs, glaciers, forêt de conifères, cols et cascades s'enchaînent le long des 300 km de parcours. De
la route, vous aurez sûrement la chance d'apercevoir wapitis, ours noirs ou chèvres de montagne.
Vous arrivez sur Jasper en fin de journée. Installation en Lodge pour 3 nuits.
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JO URS 6 À 7

Parc de Jasper
HÉBERGEMENT : LODGE

Découverte du secteur de Lac Maligne, symbole des Rocheuses Canadiennes, qui s'étend dans le
creux d'une ancienne vallée glacière. Le panorama y est exceptionnel: gorges, fossiles et cascades.
En option: croisière sur le lac Maligne en bateau panoramique. Le jour suivant, direction Miette Hot
Springs et randonnée dans le parc. En option : détente dans les sources chaudes de Miette.

JO UR 8

Jasper - Parc provincial Wells Gray
T RANSPORT : 315 KM | HÉBERGEMENT : LODGE

Au revoir l'Alberta! Poursuite de votre découverte des Rocheuses en Colombie Britannique. Sur votre
route, vous apercevez le Mont Robson, point culminant des Rocheuses canadiennes avec ses 3950
mètres d'altitude. Le paysage est magnifique et mérite une petite randonnée. Installation en bordure
du parc de Wells Gray à Clearwater pour 2 nuits.

JO UR 9

Parc provincial de Wells Gray
HÉBERGEMENT : LODGE

Surnommé "le parc aux cascades", ce parc est l'un des plus spectaculaires de Colombie-Britannique
où la nature est à l'état sauvage. Emerveillez-vous devant la splendeur de la chute Helmcken qui
plonge du haut de ses 141 mètres dans un immense canyon. Grimpez les sommets du Mont Trophy.
Rafraîchissez-vous dans les eaux limpides du lac Clearwater. Pour les amateurs de navigation,
prenez vos pagaies et flottez sur les eaux limpides du lac Clearwater (excursion en canoë en
option).

JO URS 10 À 11

Whistler - Parc provincial de Garibaldi
T RANSPORT : 425 KM | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Route pour Whistler en traversant la vallée vers un paysage imposant de montagnes. Installation à
Whistler pour deux nuits, dans la chaîne de montagne côtière où ont eu lieu en partie les Jeux
Olympiques d'hiver en 2010. Vous pourrez y randonner dans les prairies fleuries, partir observer des
ours (en option), faire des descentes à VTT (en option). Installation en hôtel pour 2 nuits.
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JO UR 12

Whistler - Vancouver - Nanaimo
T RANSPORT : 175 KM | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Route pour Nanaimo. Vous passez par la ville de Vancouver où vous pouvez vous arrêter pour une
première visite. Ensuite, traversée pour l'île de Vancouver (2 heures) et nuit à Nanaimo.

JO URS 13 À 14

Nanaimo - Parc National Pacific Rim - Ucluelet
T RANSPORT : 180 KM | HÉBERGEMENT : LODGE

En chemin, arrêt à Cathedral Grove pour admirer les pins Douglas vieux de 1000 ans. Arrivée dans un
coin de paradis donnant sur l'océan Pacifique. De nombreux sentiers parcourent les plages et
permettent la découverte de la "Rain forest". Vous vous installez pour deux nuits à Ucluelet, joli petit
port d'où partent de nombreuses excursions en zodiac ou en bateau pour aller observer les baleines
mais aussi les ours noirs, nombreux sur la côte. En option : sortie zodiac pour observer les
mammifères marins.

JO UR 15

Pacific Rim - Victoria
T RANSPORT : 300 KM | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Vous quittez le petit village de Ucluelet pour rejoindre la ville coloniale de Victoria. Prenez le temps
de flâner dans les charmantes ruelles, découvrez ses boutiques, ses musées et ses galeries. Nuit au
coeur de la ville afin de prendre le bateau dès le lendemain matin.

JO UR 16

Victoria - Vancouver
T RANSPORT : 115 KM | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Vous prenez le ferry pour rejoindre le dynamisme de la ville de Vancouver. Cernée par l'océan et les
montagnes, Vancouver est la destination urbaine par excellence avec sa vie dynamique et
multiculturelle. Vous pourrez visiter les quartiers de Chinatown, Gastown, Granville Island, le parc
Stanley, l'aquarium et prendre de la hauteur à bord du téléphérique qui mène sur la montagne
Grouse, sommet de Vancouver. En option : croisière.

JO UR 17

Départ de Vancouver
Direction l'aéroport. Dépose de votre véhicule et envol.
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À NOT ER
Le programme a été établi selon les derniers éléments connus lors de sa rédaction ; des impondérables sont toujours possibles
et des situations indépendantes de notre volonté peuvent en modifier le déroulement.
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Budget
(informations au 30/09/2022)

Prix 2019 à partir de :
Base 2 personnes (en chambre double) : 1545€ par personne*
Base 3 personnes (en chambre triple - 2 lits doubles) : 1145€ par personne*
Base 4 personnes (en chambre quadruple - 2 lits doubles) : 995€ par personne*
Base 4 personnes (en chambre doubles - 2 chambres) : 1670€ par personne*
* sous réserve de disponibilités au moment de votre réservation, prix basse saison

Prix des vols à partir de 600 euros (sous réserve de disponibilité)

LE PRIX COMPREND
16 nuits en hôtels et lodge 2 ou 3*
16 jours de location de voiture(pour un véhicule type grande routière, kilométrage illimité, Assurances
vol & accident et responsabilité civile incluse)
Le traversier vers l'île de Vancouver aller-retour (véhicule et passagers)
Les taxes canadiennes (fédérales et provinciales)
L'assistance 24h/24h
Un road book personnalisé selon vos options et l'aménagement de votre voyage
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Le vol international
Les taxes aériennes
Les frais d'abandon du véhicule (rendu du véhicule de location dans une agence différente de celle où
elle a été prise soit entre 70 et 200 euros selon les loueurs)
Eco participation à la compensation carbone de votre voyage 8 euros par personne si vous réservez
les vols par le biais de Huwans
À payer sur place :
Les repas (comptez 12 à 15 CAD pour les petit déjeuners et pique niques et 20 à 40 CAD pour les diners)
La carte d'accès aux parcs nationaux (à acheter à l'entrée du premier parc national)
Les boissons
Les dépenses personnelles

ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)
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OPTIONS
Activités possibles: Banff hot Springs, balade à cheval à Banff, safari d'observation de la faune,
croisière sur le lac Maligne, zodiac pour observer les baleines, croisière à Vancouver etc

Atalante
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Détail du voyage
ALIMENTATION
Les repas ne sont pas inclus dans votre séjour.

Vous pouvez préparer des piques niques le midi et aller au restaurant le soir. Profitez de tous les
restaurants et snacks que vous croiserez lors de votre séjour.Aux États-Unis et au Canada, le service n'est
jamais compris dans les prix. Dans les bars, restaurants et tous les endroits où un service vous est fourni, il
est attendu que vous laissiez un pourboire compris entre 15 et 20% du montant global. Sachez que
beaucoup d'employés dans les métiers de service ne se rémunèrent qu'avec les pourboires (tips). Il serait
très mal perçu de ne rien donner, ou de ne pas donner assez. Même lors de paiement par cartes
bancaires, vous indiquerez le montant du pourboire que vous souhaitez laisser.
Les boissons restent à votre charge.

HÉBERGEMENT
Hébergement en auberge, gîte en chambre double.

Vous dormez dans des hôtels et auberges 2* et 3*. Vous pouvez aussi demander à être surclassé dans
des hébergements plus confortables, à l'intérieur-même des parcs à Banff ou choisir l'option camping.
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DÉPLACEMENT
Catégorie selon le nombre de participants
-type routière Berline 5 passagers pour 2 ou 3 participants
-type SUV 7 passagers à partir de 4 ou 5 participants

Les véhicules sont loués pour une durée déterminée à compter de la prise en main du véhicule. Suivant
vos horaires d’avion, une journée supplémentaire peut vous être facturée sur place par le loueur si vous
dépassez cette durée.

Ce prix comprend :
-Un kilométrage illimité
-Assurance vol et accident
-Taxes locales telles que la tva/taxes fédérales et gouvernementales
-Responsabilité civile

Ce prix ne comprend pas:
-le carburant
-les options (à régler sur place) : conducteur additionnel, jeune conducteur, GPS (fortement
recommandé), rachat de franchise
-les assurances complémentaires
-les frais d’abandon potentiel à payer sur place (si vous ne rendez pas le même véhicule au même
endroit qu'à l'arrivée)
-surclassement de véhicule en option

Conditions d’application et informations complémentaires :
-permis de conduire depuis plus d’un an et être âgé de plus de 21 ans. Ceci n'est pas une garantie de
délivrance du véhicule si le conducteur ne répond pas aux critères de qualification en vigueur.

Nb : Bien vérifier le montant du plafond de la caution.

*Avertissement : cet itinéraire comporte une part importante de route, les différents parcs sont souvent
espacés les uns des autres de 200 à 300 km. Les distances en Amérique du Nord sont grandes. Au total,
vous allez parcourir plus de 3 000 km, cependant le rythme du voyage permet de randonner chaque jour
et les journées de route constituent un dépaysement total.

BUDGET & CHANGE
La carte de crédit Visa et Mastercard sont acceptées quasiment partout. Vous pouvez l'utiliser pour
régler vos achats et vos repas ou retirer de l'argent. Vous pourrez aussi changer des euros.
1 CAD = 0,66 EUR en juin 2019.
Atalante
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POURBOIRES
Aux États-Unis et au Canada, le service n'est jamais compris dans les prix. Dans les bars, restaurants et
tous les endroits où un service vous est fourni, il est attendu que vous laissiez un pourboire compris entre
15 et 20% du montant global. Sachez que beaucoup d'employés dans les métiers de service ne se
rémunèrent qu'avec les pourboires (tips). Il serait très mal perçu de ne rien donner, ou de ne pas donner
assez. Même lors de paiement par cartes bancaires, vous indiquerez le montant du pourboire que vous
souhaitez laisser.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de randonnée. Elles sont les meilleures amies du randonneur. Elles doivent réunir trois
qualités : solidité, bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des
chaussures à semelles antidérapantes et relativement rigides type "Vibram".
Chaussures légères (tennis ou sandales) pour enfiler le soir dans les villes et villages.
Chaussures de baignade,
Tongues pour prendre la douche,
Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la ! Des fibres techniques fines sont
très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles sèchent très rapidement,
Pantalons de randonnée,
Shorts,
Vestes polaires. Ces dernières sont résistantes, chaudes, légères et sèchent rapidement.
Tee-shirts (techniques de préférence),
Cape de pluie ou veste imperméable type Gore-tex,
Chapeau,
Paire de gants, écharpe et bonnet (selon la saison)
Maillot de bain et serviette de bain
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Pochette à mettre autour du cou ou en ceinture pour votre passeport et/ou votre carte d'identité,
votre permis de conduire, votre carnet de vaccination, votre dépliant assurance voyage, vos devises,
votre carte de crédit et vos papiers personnels
Boîte en plastique de taille moyenne avec couverts en plastique si vous souhaitez vous préparer
certains repas.
Sacs plastiques ou type congélation pour garantir l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et
vêtements
Sac à linge sale
Bouchons d'oreilles, toujours utiles !
Bloc notes et stylo, livre, jeu de cartes
Bâtons de marche (facultatifs). Ils sont d'une aide précieuse pour économiser vos genoux à la
descente (jusqu'à 30% de votre poids + celui de votre sac sont supportés par les bâtons) et soutenir
votre effort à la montée (les bras aident en plus des jambes)
Paire de jumelles
Appareil photo
Couverture de survie
Téléphone portable
Trousse de toilette
Serviette de toilette
Paire de lunettes de soleil
Crème de protection solaire (visage et lèvre)
Savon biodégradable multi-usages
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange
Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme
Vous pouvez prévoir également une poche à eau de 2 litres. Cette dernière a l'avantage de permettre
une consommation directe grâce à sa pipette. Vous n'êtes donc pas obligé de tomber le sac à dos pour
saisir la gourde. Ainsi vous buvez plus régulièrement et en petite quantité ce qui est conseillé pour une
bonne hydratation.
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion)
Papier hygiénique et briquet
Gel hygiénique
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
un sac de voyage souple avec fermeture éclaire latérale donnant plus facilement accès à son contenu.
Pendant le voyage, il contiendra les affaires que vous n'utiliserez pas pendant la journée.
un petit sac à dos (contenance environ 30-40L) pour vos affaires de la journée : polaire, tee-shirt de
rechange, gourde, lunettes, appareil photo, pique-nique du midi etc.

Au cas où, veuillez à prévoir en cabine de quoi "survivre" les premiers jours en cas de retard de votre
bagage en soute (brosse à dent, tee-shirt, chaussures de marche aux pieds etc).

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Il est recommandé aux participants d'apporter leurs médicaments : aspirine, antiseptique intestinal, petits
ciseaux, pansements, crème de protection solaire visage et lèvres, crème ou lotions anti-moustiques etc.
Pensez également à vos pieds : élastoplast, éosine etc.
Pas de vaccination obligatoire. Assurez-vous cependant que vos vaccins couramment pratiqués dans
les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyelite, typhoïde) sont encore valables.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Formalités consulaires pour les ressortissants de l'Union européenne et de la Suisse:
Dès votre inscription, merci de nous communiquer vos coordonnées de passeport (Nom - Prénom - Date
de naissance - N° de passeport - Date d'émission et date d'expiration).
Actuellement pour un séjour touristique de moins de six mois, il n'y a pas d'obligation de visa et le
passeport en cours de validité suffit, avec une validité dépassant d'au moins un jour votre séjour au
Canada.

Les voyageurs doivent impérativement obtenir avant le départ une autorisation de voyage électronique
(A.V.E.) pour entrer au Canada. Il vous faut compléter le formulaire en ligne de manière individuelle (une
demande par personne) sur le site http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp. Il est nécessaire d'avoir
une adresse électronique valide. Les frais de 7 CAD sont payables par carte bancaire Visa, Mastercard ou
American Express. Plus d'informations sont disponibles sur ce document
http://www.cic.gc.ca/francais/pdf/ave/francais.pdf.
L'AVE est accordée en quelques minutes mais nous vous recommandons d’effectuer votre demande
aussitôt votre voyage confirmé. L'AVE est un document électronique lié au passeport et qui demeure
valide pendant 5 ans ou jusqu'à l'expiration du passeport, selon la première de ces éventualités à survenir.
Vous devez donc voyager avec le passeport déclaré lors de la demande AVE.
ATTENTION : Pour les femmes françaises, l'AVE doit obligatoirement être créée avec le nom de jeune fille.
De ce fait, pour faciliter l'enregistrement à l'aéroport, nous demandons aux voyageuses au Canada de
renseigner leur nom de jeune fille pour la réservation de leur billet d'avion.

Vous voyagez avec des enfants:
Les enfants sont soumis aux mêmes obligations de passeport et de visa que les adultes, décrites cidessus. L'inscription de mineurs sur les passeports des parents est désormais impossible, les mineurs
doivent être titulaires d'un passeport individuel.
Il faut obligatoirement faire une demande d' AVE. pour chaque enfant.

ATTENTION, à partir du 15 janvier 2017, une autorisation de sortie de territoire, pour tout mineur français
voyageant à l'étranger sans ses deux parents, sera obligatoire. L'enfant devra présenter les 3 documents
suivants :
- Passeport valide du mineur
- Photocopie du titre d'identité valide ou périmé depuis moins de 5 ans du parent signataire et de l'acte
de naissance
- Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale, disponible sur le site
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
Atalante
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Pour les autres nationalités, se renseigner auprès des autorités consulaires du Canada dans votre pays.

ATTENTION, nous pouvons de façon exceptionnelle utiliser des compagnies américaines pour les voyages
à destination du continent américain (nord et sud). Celles-ci font escale aux Etats-Unis : vous devez être
en possession d'un passeport électronique ou biométrique valide 6 mois après la date de sortie des
Etats-Unis (sous le mot passeport, se trouve un symbole sécurisé, un cercle à l'intérieur d'un rectangle).
Vous devez également demander une autorisation de voyage électronique (ESTA) sur le site officiel
https://esta.cbp.dhs.gov. Valable pour une durée de deux ans ou jusqu’à expiration du passeport, cette
autorisation doit être demandée au plus tard 72h avant le départ ; nous vous recommandons d'en faire la
demande dès la confirmation de votre voyage. L’ESTA est payante (14 USD à payer en ligne par carte
bancaire). Le nom que vous renseignez sur le formulaire ESTA doit être le même que celui figurant sur vos
billets d'avion et doit bien sûr apparaître sur votre passeport. Si le nom utilisé sur le formulaire ESTA est
différent de celui de votre billet d'avion, votre embarquement sera refusé par la compagnie aérienne.Les
mineurs doivent également solliciter l’autorisation ESTA.
Le programme d’exemption de visa (Visa Waiver Program - VWP) permet aux ressortissants français
d’accéder sans visa au territoire américain, soit en transit, soit pour un séjour de 90 jours maximum. Un
visa est néanmoins nécessaire si vous n'avez qu'un passeport délivré en urgence. Par ailleurs, les
voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou Soudan depuis le 1er mars 2011
et les personnes ayant la nationalité iranienne, irakienne, syrienne ou soudanaise ne peuvent plus
bénéficier du régime d’exemption de visa : plus d'informations sur
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/etats-unis/

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
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vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Pour un séjour touristique de moins de six mois, il n'y a pas d'obligation de visa mais il faut se prémunir
d'une A.V.E. (voir le paragraphe précédent 'passeport').

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

CARTE D'IDENTITÉ
Non

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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