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Tarifs sous réserve de disponibilité. A reconfirmer 

 Valable uniquement dans le cadre d’un forfait avec hébergement  

  

NOS SUGGESTIONS D’EXCURSIONS 

- OUEST CANADIEN - 
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Transferts  
 

VANCOUVER 
 

Accueil et transferts privés aéroport/hôtel  (prix 
par voiture, par trajet)  
 

 Transferts privés hôtel/aéroport  (prix par 
voiture, par trajet) 

Sedan (3 pax) 185 €  Sedan (3 pax) 165 € 

SUV (6 pax) 198 €  SUV (6 pax) 180 € 

Van (10 pax) 245 €  Van (10 pax) 205 € 

 

 

CALGARY 
 

Accueil et transferts privés aéroport/hôtel  (prix 
par voiture, par trajet)  
 

 Transferts privés hôtel/aéroport  (prix par 
voiture, par trajet)  
 

Sedan (3 pax) 98 €  Sedan (3 pax) 75 € 

SUV (6 pax) 225 €  SUV (6 pax) 170 € 

 

 
Nos tarifs incluent 1 valise et 1 bagage à main par personne, quel que soit le type de transfert. 

 

ATTENTION  
Suite à la crise sanitaire du COVID, les transféristes subissent un manque de main d’œuvre. Ils peuvent 

prendre plus de réservations qu’ils ne peuvent en assumer surtout en haute saison (Entre Juin et 

Septembre). C’est pourquoi, nous vous conseillons de privilégier le taxi qui sera plus fiable en plus d’être 

moins onéreux. 
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BANFF  
 

 OBSERVATION DE LA FAUNE EN MINIBUS  

 

 

 ASCENSION EN TELEPHERIQUE DU MONT SULPHUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CROISIERE 

SUR LE LAC DE MINNEWANKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BALADE A CHEVAL   

A bord d’un minibus, vous observerez les animaux dans leur habitat 

naturel. Il est possible d’apercevoir des cerfs, des wapitis, des ours 

noirs, des grizzlys, des aigles, des coyotes, des loups, et d’autres 

espèces.  

Malheureusement, on ne peut jamais garantir les animaux, mais les 

guides vous emmèneront dans les zones les plus fréquentées par les 

animaux. 

Durée : 2 h 

Rendez-vous : Banff 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Pick-up à l’hôtel – 

de mai à octobre. 

Départ en fin de journée, entre 

17h30 et 19h30 selon la période 

52 € par adulte  

30 € par enfant de moins de 12 ans 

Montez jusqu’au sommet du Mont Sulphur en 8 minutes grâce au 

téléphérique. Vous pourrez ainsi apprécier la vue d'ensemble sur les six 

chaînes de montagnes. 

 

 

 

Durée : 2h 

Rendez-vous : Banff 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : de Mai à Octobre – 

Départ possible à 09h10, 12h10 

ou 17h10 

61 € par adulte  

31 € par enfant de moins de 12 ans 

Naviguez à bord du bateau sur le plus grand lac du Parc National de 

Banff. Vous apprécierez ce petit paradis sauvage et observerez put être 

des aigles à tête blanche, des wapitis ou encore des mouflons.  

Durée : 1 h 

Rendez-vous :  Banff High School 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : De mi-Mai à début 

Octobre. Départ toutes les heures 

de 11h à 17h 

58 € par adulte  

30 € par enfant de moins de 12 ans 

Appréciez cette balade relaxante à cheval le long de la rivière Bow. Vous 

pourrez y observer de magnifiques cascades et sources d’eau chaudes 

mais vous vous baladerez également dans une nature fascinante et 

luxuriante. 

Durée : 1h 

Rendez-vous : Warner Stables 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : De mi-Avril à mi-

octobre. 
62 € par personne  
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JASPER 
 

 

 EXCURSION SUR LE GLACIER COLUMBIA ICEFIELD   
 

 

 

 RAFTING SUR LA RIVIERE ATHABASCA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VISITE DE LA VALLEE MALIGNE ET DE SES CASCADES 

 

 

 CROISIERE SUR LE LAKE MALIGNE 

 Minimum 8 ans & Poids maximum 

104kg 

À bord d'un bus des Neiges, partez en excursion sur le Glacier Columbia, 

qui représente la plus importante accumulation de neige et de glace en 

Amérique du Nord, après le Cercle Arctique. Au milieu de l'excursion il 

sera possible de marcher en toute sécurité sur le glacier ! 

Durée : 1h30 

Rendez-vous : Icefield Parkway 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Départ à 11h15 ou 

13h15 de Mai à Octobre 
102 € par adulte  

51 € par enfant de moins de 12 ans 

Descendez la rivière Athabasca en rafting pour une expérience unique. 

Vous passez par de nombreuses petites séries de rapides et des 

passages calmes, ce qui permet à votre guide de vous présenter 

l'histoire de Jasper.  

Durée : 2h30  
Rendez-vous : Jasper 

Langue : Anglais  

Bon à savoir : Pick up à votre 

hôtel à 11h45. 

De Mai à début Juillet & de 

Septembre à début Octobre 

80 € par adulte  

30 € par enfant de moins de 12 ans 

Cette section du parc de Jasper est très connue pour sa faune 

abondante. Avec un guide naturaliste, tentez de trouver les ours, les 

orignaux, et les loups. Vous ferez un arrêt au Maligne Canyon pour 

admirer la vue spectaculaire sur les chutes et sur les gorges. Une 

croisière en bateau d’1h30 est prévue sur ce magnifique lac bleu. 

Durée : 5h 

Rendez-vous : Jasper 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Pick-up à l’hôtel – 

De Juin à Octobre à partir de 

08h30 
144 € par adulte  

72 € par enfant de moins de 12 ans 



 

  
5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHISTLER 
 

 PARCOURS EN TYROLIENNE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SURVOL DE LA VALLEE DE WHISTLER   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PEAK 2 PEAK TELEPHERIQUE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naviguez à bord du bateau sur le sublime et pittoresque Lake Maligne. 

Un arrêt sur Spirit Island est prévu où vous pourrez grimper jusqu’au 

belvédère et apprécier le panorama.  

Durée : 1h30 

Rendez-vous : Lake Maligne 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : De Juin à Octobre 

Départ à 09h15 ou 13h45 8 € par personne  

 

Parcourez cinq tyroliennes incroyables reliées par un réseau de ponts 

suspendus, et sentiers et promenades. Vous pourrez admirer la vue 

aérienne époustouflante de Fitzsimmons Creek. Deux guides vous 

accompagneront sur le parcours, un guide pour attacher (plate-forme 

de lancement) et un guide pour détacher (plate-forme d'atterrissage). 

Durée : 2h30  

Rendez-vous : Whistler 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : De mai à 

septembre, toutes les heures  

133 € par adulte  

112 € par enfant de moins de 12 ans 

Survol en hydravion à partir du Green Lake pour avoir des panoramas 

époustouflants sur les montagnes environnantes. Vous passerez par le 

village de Whistler et par es chutes impressionnantes de Brandywine. 

Durée : 30 min 

Rendez-vous : Green Lake 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Les clients peuvent 

être regroupés avec d'autres 

voyageurs 

184 € par adulte  

96 € par enfant de moins de 12 ans 

Prenez de la hauteur à bord du téléphérique qui vous offrira une vue 

incomparable sur les majestueux pics volcaniques, les magnifiques 

forêts luxuriantes ou encore les sommets enneigés d’un des plus belles 

régions de l’Ouest Canadien. 

 

Durée : A votre convenance 

Rendez-vous : Whistler 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : De mi-mai à mi-

octobre entre 10h et 17h 

75 € par adulte  

39 € par enfant de moins de 12 ans 
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VANCOUVER 
 

 FLY OVER CANADA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CROISIERE D’OBSERVATION DES BALEINES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STANLEY PARC A VELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TOUR CULINAIRE AU MARCHE DE GRANVILLE ISLAND   

Spectacle audio-visuel ! Expérimentez une simulation de vol au-dessus 

des paysages canadiens. Plongez dans de profondes vallées où les 

rivières sauvages se précipitent. Sentez le vent dans vos cheveux 

pendant que vous survolez des prairies magnifiques et admirez les 

montagnes enneigées. 

Durée : 25 min dont 8 minutes de 

simulation de vol 
Rendez-vous : Vancouver 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : ouvert toute 

l'année : 10h-21h – taille 

minimum 102 cm 27 € par adulte  

18 € par enfant de moins de 12 ans 

Croisière d'observation des baleines à bord d’un catamaran, le Salish 

Sea Class. Le guide naturaliste vous fera découvrir de nombreuses 

autres espèces animales telles que les marsouins de Dall, les otaries et 

les phoques.  

Durée : 4h à 5h 

Rendez-vous : Vancouver 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Couvrez-vous si 

vous allez sur le pont supérieur, 

ouvert. 

 

170 € par adulte  

108 € par enfant de moins de 12 ans 

Vous visiterez entièrement cet immense parc situé sur une péninsule et 

hébergeant une magnifique forêt humide. Le parc offre également de 

magnifiques vues du centre-ville, du North Shore, du pont The Lion’s 

Gate, ainsi que de la English Bayet le Westside de la ville. Votre guide 

vous en apprendra davantage sur l'Écologie, les Premières Nations, la 

ville ou encore la région. Ce tour est définitivement plus qu'une balade 

dans un parc ! 

Durée : 3h 

Rendez-vous : Vancouver  

Langue : Anglais  

Bon à savoir : 9-10 km de vélo. 

Départ à 9h ou à 10h selon 

période. 

2 personnes minimum – max 12. 

Pourboire non inclus  

Age minimum 9 ans 73 € par adulte  

63 € par enfant de moins de 12 ans 
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 ENTREE AU PARC DE CAPILANO – PONT SUSPENDU    

 

 

 SURVOL EN HYDRAVION - 30 MINUTES   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EXCURSION A VICTORIA – Aller en Hydravion & retour en bus   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faites le marché comme les locaux ! Avec plus de 50 marchands (du 

maraicher au boucher en passant par l'épicerie fine et les cafés), le 

marché de Granville Island est le paradis des gourmands et des 

cuisiniers. Une superbe façon de découvrir Vancouver à travers des 

dégustations de plusieurs produits du marché. 

Durée : 2 h 

Rendez-vous : Vancouver 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : maximum 16 pax - 

Possibilité de privatiser le tour 

pour langue en Français/nous 

consulter 128 € par personne  

Vous aurez accès à plusieurs attractions du parc : le célèbre pont 

suspendu de 137m au-dessus d'un canyon de 70m, mais aussi au 

parcours d’arbres en arbres relié par des passerelles à 30m de hauteur, 

au Cliffwalk, parcours suspendu le long d'une falaise ainsi qu'aux 

sentiers d'interprétation. 

Durée : 2 h 

Rendez-vous : Vancouver  

Bon à savoir : Ouvert toute 

l’année. 

3735 Capilano Rd, North 

Vancouver. 

53 € par personne 

21 € par enfant de moins de 12 ans   

Cette activité unique vous offrira une vue splendide sur la ville de 

Vancouver et ses magnifiques montagnes environnantes. 

Quoi de mieux pour commencer la visite de cette ville incroyable ? 

 

 

Durée : 30 min 

Rendez-vous : Vancouver 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Toute l’année 

En été : de 8h45 à 18h45 

En hiver : de 8h à 15h30 
145 € par personne 

81 € par enfant de moins de 12 ans   

Envie d’exclusivité ? Choisissez de partir à la découverte de la ville de 

Victoria sur l’île de Vancouver, en hydravion ! 

Vous aurez en premier lieu un panorama incroyable sur la ville de 

Vancouver puis en arrivant sur Victoria, vous serez réellement subjugué 

par la beauté du paysage ! les îles environnantes sont splendides de là-

haut. Ensuite, vous aurez la journée pour visiter Victoria et le retour sur 

Vancouver se fera en bus.  

Durée : 1 journée 

Rendez-vous : Vancouver 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Toute l’année 

Départ à 09h/09h30 

Retour à 15h45 ou 17h45 de 

Victoria selon disponibilité 

298 € par personne 

160 € par enfant de moins de 12 ans   
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-EXCURSION D’EXCEPTION- 

 

 ROCKY MOUNTAINEER - TRAJET EN TRAIN : Vancouver – Jasper / 2 jours & 1 nuit    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bon à savoir :  
Type de wagon : 1 niveau (Silver Leaf) ou 2 niveaux avec sièges au-dessus et salle à manger en dessous (Gold Leaf) 
Fenêtres : surdimensionnées en dôme de verre (Silver Leaf) ou dôme en verre avec vue panoramique (Gold Leaf) 
Repas : petits-déjeuners et déjeuner servis directement à votre siège (Silver Leaf) ou Repas gastronomiques à la carte dans la salle à 
manger de niveau inférieur (Gold Leaf) 
Sièges : pré-assignés inclinables et confortables avec amplement d'espace pour les jambes  
Hôtes : 2 hôtes + 1 membre de l'équipe culinaire (Silver Leaf) ou 3 à 4 hôtes + 1 membre de l'équipe culinaire (Gold Leaf) 
Boissons : alcoolisées et non alcoolisées gratuites  
Snacks : Collations gourmandes sucrées et salées incluses  
Plate-forme : Petite plate-forme d'observation extérieure  
Informations : généreux commentaires sur l’histoire, la faune et la flore  
Bagages : livrés gratuitement à l’hôtel pendant le trajet (Kamloops, Whistler et Quesnel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous rêvez d’une excursion hors du commun ? Alors partez pour les 

Rocheuses à bord du Rocky Mountaineer, un train panoramique qui 

vous fera vivre une expérience exceptionnelle ! Avec 2 jours de trajet 

et 1 nuit à Kamloops (en hôtel), vous pourrez vous reposer et profiter 

de la vue à couper le souffle, à travers les paysages majestueux de 

l’Ouest Canadien. 

Inclus : 1 nuit dans un hôtel de Kamloops, les repas et boissons (soft et 

alcoolisés) à bord 

Durée : 2 jours/1 nuit 

Rendez-vous : Vancouver 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : Uniquement les 

mardi et vendredi 

1 510 € par personne en classe Silver Leaf 

2 240 € par personne en classe Gold Leaf 
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ILE DE VANCOUVER 
 

  

 VISITE DES BUTCHART GARDENS   
 

 

 

 VISITE DE VICTORIA A VELO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSERVATION DES ORQUES EN ZODIAC   
 

 

 

 

 OBSERVATION DE L’OURS NOIR    

Lors de votre visite, vous découvrirez le jardin des roses, le jardin 

Japonais, le jardin Italien ou encore le jardin méditerranéen. C'est un 

paradis pour les amateurs de fleurs, les photographes et les 

romantiques 

Durée : 3h30 
Rendez-vous : Transferts inclus au 

départ de : CVS kiosk in front of 
the Fairmont Empress Hotel, 721 
Government Street.  
Langue : Anglais 

Bon à savoir : ouvert tous les jours 
80 € par adulte  

27 € par enfant de moins de 12 ans 

Victoria a été nommé comme l’une des villes les plus agréable à vivre 

au Canada. Découvrez pourquoi avec cette balade à vélo qui vous 

mènera à travers tous les quartiers de cette sublime petite ville côtière : 

quartier chinois, Craigdarroch Castla, Beacon Hill Park, le front de mer, 

Moss Rock, le village de Cook Street ou encore Fernwood. 

 

Durée : 2h 
Rendez-vous : The Pedaler’s shop, 

at 321 
Belleville Street, 
Langue : Anglais 

Bon à savoir : Possibilité de 

réserver un vélo électrique avec 

supplément. Nous consulter 62 € par personne  

C’est à bord d’un zodiac et avec un guide naturaliste que vous partirez 

à la rencontre des orques, des lions de mer des phoques et des oiseaux. 

C’est une expérience inédite à partager en famille. 

 

Durée : 3 h 

Rendez-vous : Victoria 

Langue : Anglais 

Bon à savoir : entre 09h00 et 

14h00 – Age minimum 6 ans 
114 € par adulte  

80 € par enfant de moins de 12 ans 
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 OBSERVATION DES BALEINES ET BAIGNADE A HOT PRINGS COVE   
 

 

   

Observez les ours en zodiac qui pêchent et se nourrissent de leur plat 

préféré : le crabe, sur le bord de la plage. Un spectacle émouvant à voir 

en famille sans faute ! Vous serez accompagnés par un guide naturaliste 

Durée : 2 h30 

Rendez-vous : Tofino, 51 Wharf 

Street  
Langue : Anglais 

Bon à savoir : De Avril à Octobre 128 € par adulte  

104 € par enfant de moins de 12 ans 

Croisière en bateau à travers Clayoquot Sound qui permet l'observation 

des baleines et des ours. Vous parcourrez 40 minutes de marche à 

travers les magnifiques forêts de cèdres gigantesques pour atteindre 

Hot Springs Cove, avec baignade dans les fabuleuses sources d'eaux 

chaudes thermales ! 

Durée : 6h30  

Rendez-vous :  Tofino, 51 Wharf 

Street  
Langue : Anglais 

Bon à savoir : maximum 12 pax - 

Frais d'entrée au Parc Hot Springs 

non inclus 

Possible en bateau ou zodiac. 

Nous consulter 

177 € par adulte  

145 € par enfant de moins de 12 ans 
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