
 

 

 

 

OUEST CANADIEN CULTUREL 10 JOURS 

Jour 1 : Arrivée à Calgary, ville aux pieds des montagnes. PM : Visite du Royal Tyrell Museum qui vous présentera l’histoire de 

nombreux spécimens de dinosaures. Soirée : Tour de ville de Calgary 

Jour 2 : Départ vers Banff, pour découvrir les Rocheuses Canadiennes. 

Courtes randonnée aux Chutes Bow et pique-nique. 

PM : Tour de village de Banff. 

Jour 3 : AM : Ascension du Mont Sulphur dans le parc national de Banff. 

Pique-nique durant la randonnée. 

PM : Bain d’eau chaude et randonnée pédestre au Banff Upper Hot springs.  

Jour 4 : Départ vers la ville de plein air par excellence, Jasper. 

En route, arrêt pour se dégourdir les jambes à Lake Louise et à Lake Moraine avec ses eaux turquoise. 

Diner en route. 

PM : Expédition en autoneige sur le glacier Athabasca, découverte de la chute Athabasca et Sunwapta. 

En fin de journée petit tour guidée du village de Jasper 

Jour 5 : AM : Expédition et randonnée dans le parc de Jasper. Ascension avec le Jasper SkyTram. 

Diner en haut de la montagne. 

PM : Route vers Valemount. 

Jour 6 : AM : Départ vers le parc provincial Well Grey. 

Randonnée en montagne avec un guide naturaliste. 

Diner typique dans un ranch.         

PM : Route vers Kamloops. 

Jours 7 : Départ tôt le matin vers la région de Whistler. 

AM : Ascension pour la découverte des montagnes de Whistler et Blackcomb. 

Diner au sommet du mont Whistler. 

PM : Expédition en canot sur le lac Alta et visite guidé du village de Whistler. 

Jour 8 : AM : Départ vers Vancouver et visite de l’aquarium. 

PM : Randonnée dans le Stanley Park. Visite guidée du Centre-ville de Vancouver.  

Jour 9 : AM : Excursion en bateau pour l’observation des baleines. 

Traversée vers Victoria. 

PM : Visite guidée de Victoria. Retour vers Vancouver 

Jour 10 : AM : Départ vers Capilano Bridge ou visite du musée d’anthropologie de Vancouver. 

Retour à Montréal.  


