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Vivez des expériences ultimes...
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Depuis plus de 25 ans, SIEL Canada propose des voyages originaux qui mettent en valeur 
le caractère irrésistible du Canada.

Cette publication met en avant une large palette d’idées de voyages au Canada, témoignant 
chacune de la beauté naturelle du pays et de son tissu cosmopolite. Nous vous proposons 
des expériences ultimes qui reflètent notre passion pour le Canada, autant pour sa diversité 
géographique que pour l’harmonie de sa population multiculturelle. Visiter le Canada avec 
SIEL Canada, c’est avoir la liberté devivre toute une palette d’expériences et d’émotions.

Depuis 1988, l’équipe de SIEL Canada met à la disposition de ses partenaires sa connaissance 
approfondie des ressources locales et fait vivre aux voyageurs luxembourgeois, belges, 
français et autres, des expériences extraordinaires. Parce qu’elle porte son attention 
uniquement sur le Canada, SIEL Canada a développé des relations étroites avec des 
fournisseurs dans tout le pays, ce qui lui permet de rechercher, de proposer et d’expliquer 
ce que le Canada a de mieux à offrir.

Pour la satisfaction de ses clients comme de ses fournisseurs, SIEL Canada poursuit 
l’objectif de créer des voyages authentiques et inoubliables, répondant aux besoins de 
voyageurs avertis et soumis aux toujours plus exigeants. SIEL Canada utilise une plateforme 
technologique performante qui lui permet de travailler en temps réel avec ses clients, afin 
de toujours être disponible, innovante et efficace. De plus, notre principal correspondant 
au Canada met à disposition un Service à la clientèle 24 heures sur 24 pour le confort de 
ses voyageurs au Canada.

L’équipe de SIEL Canada est enchantée de partager sa passion du Canada avec vous! 
Dans les dernières pages de cette brochure, vous trouverez plusieurs itinéraires qui vous 
promettent un voyage inoubliable au travers d’expériences extraordinaires.

Nous vous invitons à entrer dans un monde de pureté... et à vivre les expériences ultimes 
du Canada.

N’hésitez pas à visiter notre site Internet www.sielcanada.com!

Les expériences ultimes  
selon SIEL Canada.
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Découvrez une terre de diversité: montagnes et vastes prairies, lacs et rivages rocheux, sites 
historiques et villes modernes.

Commencez votre voyage au Canada par l’une de ses grandes villes. Humez le parfum des 
brioches lors d’une promenade en calèche dans les rues pavées du Vieux-Montréal; mêlez-
vous aux stars hollywoodiennes lors du Festival international du film de Toronto; applaudissez 
les cow-boys à un rodéo de Calgary; musardez dans les élégantes boutiques de Vancouver 
avant de déguster d’excellents sushis.

Les Canadiens ont le sens de l’accueil. Dans l’une des nations les plus multiculturelles du 
monde, la tolérance et la curiosité ont créé une société ouverte, généreuse et accueillante. 
Ici, le mariage des traditions est fascinant. Vous vous retrouverez à savourer des calamars 
avec du couscous dans un bistro italo-libanais, ou à applaudir du Shakespeare en cantonais 
avec sous-titres en anglais! Et vous en viendrez à penser que le Canada est en avance sur son 
temps.

C’est le deuxième plus grand pays du monde et les aventures abondent dans ses étendues 
vierges. Embarquez dans un train de luxe, une limousine ou un hydravion… Et retrouvez-
vous en pleine nature! Vous serez émerveillé à l’occasion d’un vol en hélicoptère au-dessus 
des montagnes ou d’une sortie en kayak dans une crique abritant une colonie de phoques.

Le Canada est le pays où les oursons s’amusent dans la vaste toundra, où les loups hurlent les 
nuits de pleine lune et où les troupeaux de bœufs musqués vagabondent sous l’immensité 
de la voûte céleste... Profitez des sentiers calmes des parcs nationaux, des réserves de la 
biosphère et des sites du patrimoine mondial, et imaginez comment était cette terre avant 
que les hommes ne la découvrent.

Plongez dans la magie d’un pays à la fois ancien… et nouveau.
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Phares historiques éclairant des côtes rocheuses éclaboussées d’embruns, pubs 
minuscules où des violoneux réchauffent l’ambiance jusqu’à l’aube, et homards 
si frais qu’ils nageaient dans l’océan le matin même... Les quatre provinces 
accueillantes du Canada atlantique, aux charmes intemporels, fascinent par leur 
diversité. Rencontrez des pêcheurs méritants dans les colonies isolées sur la côte 
accidentée du Labrador ou sirotez un expresso dans une demeure historique 
d’Halifax. Découvrez les vestiges antiques de colonies Viking à L’Anse aux Meadows 
à Terre-Neuve ou dansez lors d’un festival acadien au Nouveau-Brunswick… 
Humez le riche parfum des fleurs de pommier lors d’une promenadev à vélo sur un 
chemin tranquille de l’Île du Prince-Édouard ou admirez les paysages de la sinueuse 
piste Cabot, en route vers le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

Le Canada atlantique comprend:

Terre-Neuve-et-Labrador

Nouveau Brunswick

Île-du-prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Au carrefour des deux cultures européennes fondatrices du Canada se trouve 
le centre du Canada, mélange de lacs innombrables et de blocs de granit 
spectaculaires appartenant au Bouclier canadien. Tel un aventurier du XVIIe 
siècle, pagayez en canot sur les eaux calmes d’une rivière bordée d’érables 
rouges. Profitez de la culture paisible et intemporelle de la campagne, où 
la question la plus importante de la journée pourrait concerner le menu 
du dîner... À Toronto ou Montréal, savourez une cuisine raffinée aux saveurs 
africaines, sud-américaines, asiatiques ou caribéennes. Discutez dans une 
galerie d’art et découvrez que l’artiste qui a peint es chefs-d’œuvre n’est autre 
que.  la personne en face de vous. Photographiez les ours polaires sur les rives 
de la baie d’Hudson et faites ensuite la tournée des vignobles.

Le Centre du Canada comprend:

Manitoba

Ontario

Québec

Canada Atlantique

Centre Du Canada

Canada 
Atlantique

Centre Du 
Canada
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Above you, the sky is putting on a show no pyrotechnics expert could begin 
to rival. Jewel-like tones of emerald and purple pulse against the inky night sky. 
You are hundreds of kilometres from the nearest city and an infinite distance 
from the world you know. Here on the edge of the Arctic Circle, people live by 
the traditions that have sustained them in this harshly beautiful environment 
for hundreds of years. And on this unforgettable journey, you have the chance 
to share this legacy. Taste the rich flavour of caribou. Celebrate the brief but 
spectacular Arctic summer, when the landscape blooms with lichen and tiny 
flowers, and arctic hares bound away from your footsteps. Meet Inuit elders 
and soapstone carvers. Shout with delight as you guide a dog team or drive a 
snowmobile. Encounter a land unlike any other you have ever visited.

Le Nord du Canada comprend:

Territoire du Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

Il est difficile de croire que la nature peut être si vaste et si sauvage… Et pourtant, 
c’est une réalité. Des champs de blé d’or dans les Prairies aux contreforts 
vallonnés des Rocheuses près de Calgary, en passant par les îles Haida Gwaii 
isolées au bord de l’océan Pacifique, l’Ouest du Canada est béni d’immenses 
richesses captivantes. Marchez sur un ancien glacier, le long du rivage d’un lac 
de montagne couleur émeraude ou à travers les forêts humides tempérées, 
paradis des oiseaux et des ours. Dégustez des trésors viticoles dans un bar à vin 
de la vallée de l’Okanagan ou évadez-vous à cheval depuis un ranch d’Alberta. 
Découvrez l’unique désert du Canada. Et lorsque vous aurez fait le plein de 
nature, si c’est possible, profitez des plaisirs de la ville dans la très animée Calgary, 
la très conviviale Edmonton, l’élégante Victoria et la dynamique Vancouver.

L’Ouest du Canada comprend:

British Columbia

Alberta

Saskatchewan

Ouest Du Canada

Nord Du Canada

Nord Du Canada

Ouest Du 
Canada
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CÀ la rencontre des Canadiens



A la 
rencontre des 

Premières 
Nations Quaaout Lodge & Talking Rock Golf

Aventures Inuit
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Riche d'une histoire vieille de 

milliers d’années, "Les Premières 

Nations" du Canada ou le peuple 

autochtone présente leurs 

cultures et leurs traditions aux 

voyageurs venus du monde 

entier. Grattez sous la surface 

et découvrez une diversité de 

caractères, coutume, histoire, la 

danse et la musique un héritage 

mosaïque représentative. Visitez 

des terres anciennes, assister à 

des festivals culturels, entourez-

vous avec des objets historiques 

ou déguster une cuisine 

uniques-rencontrer les Premières 

nations du Canada.

Fierté de la bande indienne Little Shuswap, ce lodge borde la rive 
nord du lac Little Shuswap, avec 90 mètres de plage de sable

Quaaout Lodge comprend 70 chambres et suites, un spa médical et le Jack Sam's 
Restaurant qui souligne la cuisine locale. Par ses effets apaisants, le paysage renforce 
ce sentiment de confort et de détente. Chaque chambre a son propre balcon ou 
terrasse avec vue sur le lac et la forêt. Quaaout Lodge dispose également de deux 
ambassadeurs culturels qui se feront un plaisir de partager avec vous les traditions 
et récits du peuple Secwepemc.

Le terrain de golf Talking Rock, créé en 2007, a su s'imposer comme un parcours de 
classe mondiale, qui donne envie de relever le défi, encore et encore.

Découvrez un havre de paix naturel et culturelle au nord du Québec

Avec la Baie d'Hudson à l'ouest, le Détroit d'Hudson, la Baie d'Ungava au nord et les 
Montagnes Torngat se levant à l'est, les gens du Nunavik vous invitent à explorer leur 
région peu connu pour un séjour mémorable. Riche de beauté naturel, paysages 
arctique vierge, vie sauvage abondante des visages souriants qui vous attendant. 
Choisissez parmi 14 coopératives locales, chacun avec un hôtel confortable, 
profitez d’une expérience sur mesure avec guides Inuit locaux qui sont connectés 
intimement à leurs communautés et leurs terres.

Retiré vous de notre société de plus en plus congestionné et faites vos traces dans 
une des place les moins inhabités sur la terre. Nunavik est un lieu où la randonné, 
l’exploration, apprendre les vieilles tradition. Profitez des trésors de mère nature, 
vous quitterez avec l’envie d’y revenir.
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Great Spirit Circle Trail
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Le tourisme axé sur la nature et la culture aborigènes sur la 
magnifique île Manitoulin est dans la région au nord-est de l'Ontario

Le sentier du cercle du Grand Esprit, comprends huit collectivités des Premières 
nations sur l'île Manitoulin et dans la région de Sagamok au nord-est de l'Ontario. 
Ces collectivités abritent les Anishinawbek – les peuples Ojibwe, Odawa et 
Pottawatomi – riches de par leur histoire, leur culture et leurs terres. Le sentier du 
cercle du Grand Esprit propose des activités et des ateliers pratiques et interactifs 
en compagnie de guide expert, pour des expériences culturelles autochtones 
authentiques. Découvrez l'histoire en canoë en suivant d'anciens parcours. Goûtez 
à la cuisine Anishinawbek traditionnelle et apprenez à la faire. Découvrez l'art et la 
spiritualité derrière la fabrication d'objet traditionnel Ojibwe. Visitez les galeries et 
musées locaux, arpentez l'un des nombreux sentiers de Manitoulin, ou passez la 
journée sur un parcours de golf de championnat.

Assistez à un pow-wow ou festival culturel, soyez témoins des traditions aborigènes 
dans le kaléidoscope spectaculaire et coloré des traditions autochtones où se 
mêlent œuvres artisanales, chants et somptueux atours. Séjournez dans un 
hébergement rustique ou raffiné, avec au choix hôtels, motels, lodges, cottages, 

terrains de camping et B&B. Faites l'expérience du camping de luxe dans des tipis 
avec peaux de buffle, lits King-Size douillets et accueil d'antan. Ou passez la nuit 
dans le luxueux Hôtel Centre de conférence Manitoulin, un hôtel au bord de l'eau 
unique, aménagé avec des éléments des Premières nations.

La région Île Manitoulin-Sagamok offre des activités et attractions pour tous les 
visiteurs. Le réseau fluvial, les nombreux lacs, ruisseaux, anses et les îles de la région 
sont parfaits pour la pêche, le canoë et le kayak. Laissez-vous charmer par l'accueil 
chaleureux des résidents, la sérénité des eaux, des forêts et la culture vivante du 
peuple Anishinawbek. Profitez pleinement du présent tout en découvrant le passé.

1.  Quaaout Lodge &  
Talking Rock Golf

2. Aventures Inuit

3. Great Spirit Circle Trail
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Plongez dans un classique 

intemporel où une première 

mondiale lors d'un festival de 

théâtre ou de cinéma. Dégustez 

de grands crus lors d'une 

foire aux vins. Côté musique, 

il y en a pour tous les goûts, 

de la musique de chambre 

au hip-hop, avec un nombre 

impressionnant de festivals 

organisés d'un bout à l'autre 

du pays. Prenez part aux fêtes 

western du pays, et notamment 

au célèbre Stampede de Calgary. 

Coïncidez votre séjour avec 

le Carnaval de Québec ou un 

festival de Jazz! Vous aurez 

l'embarras du choix.



Calgary Stampede
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Devenez un cowboy ou cowgirl pendant le Calgary Stampede

Le Stampede sait contenter tout le monde et mérite son surnom de plus grand spectacle de 
plein air du monde.

Attirant en moyenne 1,2 million de visiteurs annuellement, le Stampede de Calgary est le plus 
grand événement de la ville, dans l'Alberta. En juillet de chaque année et pendant dix jours, 
venez célébrer dans toute la ville l'histoire, la culture et le patrimoine de l'Ouest canadien. 
Défilé de deux heures dans le centre-ville pour donner le coup d'envoi des festivités, musiques 
western, danses, activités et crêpes gratuites à volonté dans les rues : l'authentique hospitalité 
western et l'esprit si particulier des Stampede sont partout.

Chaque après-midi, la compétition fait rage entre les cavaliers pour une démonstration 
tonitruante de rodéo, avec entre autre monte de taureaux, monte de chevaux sauvages sellés, 
monte à cru, prise du veau au lasso, terrassement du bouvillon et courses de barils féminines.

Le soir, le GMC Rangeland Derby présente des courses de « chuckwagons », une épreuve 
phare du Stampede, avec 36 équipes de chevaux et participants en compétition. Au cours 
de neuf courses trépidantes, les chuckwagons se livrent à des sprints endiablés pour passer 
la ligne d'arrivée en premier. Apothéose du Stampede: le Grandstand Show Spectacular, un 
spectacle nocturne d'une heure et demie sur une immense scène extérieure, où des centaines 
de chanteurs, danseurs et musiciens émerveillent les petits comme les grands. L'immense feu 
d'artifice « Lights Up The Night » de TransAlta vient conclure les festivités en beauté.

Le Stampede de Calgary est l'un des principaux festivals de musique gratuits du Canada, avec 
cinq scènes et 300 artistes, dont des têtes d'affiche de la musique country internationale. Au 
programme, quel que soit votre âge : des présentations et ventes aux enchères d'objets d'art 
western, des expositions sur le style de vie, des événements et démonstrations agricoles, la 
découverte des Premières nations, un immense parc d'attractions, des spectacles en direct 
gratuits et le Stampede Casino.



Fairmont Empress Hotel

Fairmont Le Chateau Frontenac

Village historique de Val-Jalbert

Sucrerie de la Montagne

Héritage
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Authentique Victoria

Le majestueux Hôtel Fairmont Empress est la pierre angulaire de l'arrière port de 
Victoria, il est entouré d'art, d'animations et activités culturel. Construit en 1908, 
l'hôtel offre un restaurant primé au tournant du siècle ainsi qu'un spa luxurieux. 
Un mélange de tradition et de luxe moderne, l'Hôtel Fairmont Empress s'engage à 
dépasser les attentes des clients. Profité de votre visite à Victoria, et même si vous ne 
loger pas à l'hotel Farimont Empress, allez faire une tour à l'intérieur et pourquoi ne 
pas profité de votre après-midi pour allez prendre votre "afternoon tea".

Laissez-vous charmer par le légendaire Château de Québec

Niché en plein cœur du vieux Québec, site inscrit au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, cet hôtel monumental qui a récemment été restauré à un coût de 
plusieurs millions de dollars. Découvrez un héritage unique, un hôtel urbain avec un 
confort supérieur, 611 chambres et suite offrant des vues spectaculaires sur le fleuve 
St-Laurent ainsi que l’architecture de la vieille ville fortifié, vous retrouverez aussi trois 
nouveaux restaurants et le Spa du Château. Expérimentez la renaissance de cette 
icône reconnue mondialement, ou le luxe rencontre le passé.

Ou décrit comme village fantôme

Au nord de Québec, replongez dans le passé dans le village historique de Val-
Jalbert, mono-industriel des années 1920 et ses 40 charmants bâtiments historiques. 
Contemplez les majestueuses chutes de l'Ouiatchouan, plus hautes que celles du 
Niagara. Séjournez dans un lieu inoubliable, dans le magasin général ou dans l'une 
des maisons d'époque idéalement situés dans le centre du village.

Visite pour la journée possible, mais idéalement passer une nuit dans les charmantes 
chambres en demi-pension (petits déjeuner et souper) ou si vous voyager en 
camping car, possibilité de camping sur place.

La cabane à Sucre authentique.

Sucrerie de la Montagne est une authentique cabane à sucre qui a la particularité 
d'être ouverte toute l'année. Plongez dans le passé sur ce site officiel du patrimoine 
québécois, dans une forêt d'érables centenaires de 50 hectares au sommet du 
Mont Rigaud, à l'ouest de Montréal. L'occasion de goûter quelques instants à la 
vie des pionniers québécois. Souvenir indispensable: la bouteille de sirop d'érable. 
La  Sucrerie de la Montagne est ouverte à longueur d’année. Reconnue « Site du 
Patrimoine Québécois » 

Pierre Faucher, fondateur et son fils Stefan se sont donnés pour mission de respecter 
le patrimoine de ses aïeux et de perpétuer avec authenticité les traditions du 
Québec. 

Trappeurs, agriculteurs, soldats, 

bûcherons, aristocrates et 

hors-la-loi: tous ont laissé leurs 

empreintes dans le paysage 

et l’architecture du Canada. 

Venez revivre l’atmosphère 

de ce riche passé. À Québec, 

ville vieille de 400ans, un 

établissement aux airs de 

château se tient prêt à vous 

accueillir en prince. Au nord 

de la ville, un village québécois 

magnifiquement restauré 

vous invite à plonger dans les 

années 1900. Alors que tout ce 

qui vous entoure appartient 

au passé, vivez des aventures 

résolument modernes. 
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1. Fairmont Empress Hotel

2. Village historique de Val-Jalbert

3. Sucrerie de la Montagne

4. Fairmont Le Château Frontenac
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L
Modes de vie



Villes 
dynamiques Fairmont Pacific Rim Fairmont Waterfront

Fairmont Hotel Vancouver Tourisme Manitoba

22 /CANADA

Achetez des articles de grandes 

marques dans des magasins 

de luxe ou dénichez des 

antiquités dans de charmantes 

boutiques. Visité un musée 

avant-gardiste ou une galerie 

d'art contemporain. Profitez 

d'un superbe repas préparé par 

un chef respecté. Applaudissez 

un orchestre symphonique ou 

encouragez les équipes lors 

d'un match pro. Mêlez-vous aux 

joggers et cyclistes sur les pistes 

qui longent les rives. Détendez-

vous avec un soin au spa, un 

cocktail surprenant ou un dîner 

dans votre somptueuse chambre 

d'hôtel, avant de repartir de 

plus belle. Nourrissez-vous 

de l'énergie fascinante qui se 

dégage des villes canadiennes.

Une oasis moderne au bord de l'océan à Vancouver

Au cœur du port historique et du quartier des affaires, Fairmont Pacific Rim offre une 
vue panoramique sur les montagnes, Stanley Park et Coal Harbour. L'hôtel est doté 
de technologies de pointe, d'un Spa Willow Stream digne d'une station thermale et 
d'une piscine sur le toit avec des cabines privées et des foyers.

Faites votre choix entre trois offres culinaires: l'ORU et sa cuisine locale du littoral 
Pacifique, le giovane café, bar à vins et marché gastronomique d'inspiration 
italienne, et le Lobby Lounge and Terrace, proposant des concerts, des cocktails 
et le chic Raw Bar. Le première destination sushi 100 pour cent consciencieux de 
l’océan à Vancouver.

Hotel de Luxe à Vancouver

Situé sur le port de Vancouver, offrant des vues époustouflantes sur l'eau, le 
Fairmont Waterfront incarne le côté relaxe et luxueux de la côte ouest. Un milieu 
urbain offrant des chambres fraîchement rénovées incluant un niveau concierge, 
le Fairmont Gold. À quelques pas de la place du Canada, le port des bateaux de 
croisières, le parc Stanley et le lieu historique de Gastown, avec boutiques, musée et 
restaurants branchés tout près.

Découvrez le luxe incomparable des hôtels de Vancouver. Grâce à son emplacement 
idéal, son service attentif et ses aménagements exceptionnels, l'hôtel The Fairmont 
Waterfront, Colombie-Britannique, est la destination idéale également pour une 
escapade.

Figure emblématique de la ville depuis 1888

Le Fairmont Vancouver est un château en plein cœur de la ville, au milieu de lieux 
artistiques, culturels et commerciaux. Haut lieu événementiel et gastronomique, le 
restaurant et le bar à l'hôtel Fairmont est un lieu idéal pour un repas à toute heure 
ainsi qu'un thé resplendissant en après-midi.

The Fairmont Hotel Vancouver est un hôtel construit en 1939. Il abrite 556 chambres. 
C'est l'un des rares gratte-ciel construit à la fin des années 1930. La construction s'est 
étalée de 1929 à 1939 ; du fait des difficultés économiques dues à la crise des années 
1930, les travaux s'arrêtèrent pendant 5 ans et se terminèrent pour l'accueil de la 
reine Elizabeth et du Roi Georges VI. 

Chargés d’art, innovation, culture et créativité

Reconnue comme le berceau culturel du Canada, Winnipeg (capitale du Manitoba) 
accueil le musée national le plus récent et dans un certain sens le plus impressionnant. 
Le musée Canadien des droits de l’homme et en même temps remarquable sur le 
plan architectural et philosophiquement émotif.  Une expérience unique.

La ville se vante aussi d’avoir une exposition d’espèces nordique.  Visitez l’Assiniboine 
Park Zoo pour un regard sur le nord et regarder les ours polaire, bœuf musqué, 
renard arctique et loups.  Au-delà de ces attractions, explorez-le marché central de 
la ville, promenez-vous dans des allés bordée d’arbres et profitez d’exceptionnel 
repas et d’hébergement.
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Ritz-Carlton Montreal

Office du Tourisme de Québec 
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Bienvenue à l’adresse la plus élégante en ville

À l’ouverture en 1912, le Ritz-Carlton a créé un sans précédent pour le luxe. 
Aujourd’hui plus de 100 ans plus tard nous retrouvons la splendeur de l’histoire 
avec un design contemporain. Offrant une expérience opulente. Explorez la 
transformation de 200 millions de dollar de cet hôtel honoré du CAA/AAA Five 
Diamond Award, tout en profitant d’un oasis de confort et de luxe. Gâtez-vous au 
restaurant la Maison Boulud et au Palm Court pour un thé en après-midi ou un 
champagne au bar exclusif Dom Pérignon. Relaxez à la piscine intérieure salée situé 
sur le toit avec des vues époustouflantes sur Montréal, ou reposez-vous dans une 
des 129 chambres ou suites sophistiqués avec une ère moderne.

Découvrez une ville avec une diversité infinie

Une expérience Européenne avec l’esprit Nord-Américain, de nombreux festivals 
d’été, des hivers avec un accueil chaleureux, une belle rivière et des paysages 
magnifiques. Avec son charme Européen et une hospitalité légendaire, la ville de 
Québec traite ces visiteurs avec des possibilités infinies, plaisir et divertissement. 

Le berceau de la civilisation française en Amérique du Nord, classée patrimoine 
mondiale le vieux Québec dévoile son histoire à travers de charmante allées pavés, 
ville fortifiés et vieux quartiers. La ville saisie autant le passé et le présent et la 
vibration nord-américaine se fait ressentir à travers une parade d’évènements festifs. 
Les visiteurs profitent des hivers avec un accueil chaleureux et le plus grand carnaval 
d’hiver et peuvent vivre une expérience ultime à l’hôtel de glace. 

La porte de l’Amérique, le fleuve St-Laurent avec un beau paysage, et quelques-
uns des plus grands vaisseaux du monde jettent l’ancre au port. Avec son charme 
urbain, encadré de montagne et d’une magnifique rivière, la ville de Québec a 
maîtrisée l’art de la joie de vivre.

1. Fairmont Pacific Rim

2. Fairmont Waterfront

3. Fairmont Hotel Vancouver

4. Tourisme Manitoba

5. Office du Tourisme de Québec

6. Ritz-Carlton Montreal



Glamour 
métropolitain Four Seasons Toronto The Ritz-Carlton, Toronto
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Admirez Toronto depuis la 

corniche de la Tour CN (356 m). 

Assistez à un spectacle digne de 

Broadway dans le quartier des 

théâtres, l'un des plus importants 

au monde. Visitez le zoo de 

Toronto ou passez une journée 

dans le parc d'attractions 

Canada's Wonderland pour 

la plus grande joie de vos 

enfants. Mêlez-vous aux stars 

hollywoodiennes à l'occasion 

du célébre festival international 

du film de Toronto. Rejoignez 

les îles de Toronto en traversier 

pour admirer un somptueux 

coucher du soleil. Mais la journée 

n'est pas finie: la ville regorge 

de restaurants emblématiques, 

boîtes de nuit chics et d'hôtels 

d'exception.

Un hôtel emblématique dans l'une des destinations les plus en vue du 
monde

Séjournez dans le célèbre quartier de Yorkville de Toronto et profitez de ses boutiques 
de luxe, ses restaurants primés et ses grands musées. Dans les charmantes rues 
arborées, découvrez une exposition interactive sur les dinosaures au Musée royal 
de l'Ontario ou assistez à une représentation au Conservatoire royal de musique.

Évadez-vous au Spa de Four Seasons le temps d'un soin, d'une coupe ou d'un cours 
de yoga. Profitez de la piscine ou du centre de remise en forme dernier cri, ouvert 
24h sur 24. Le célèbre Café Boulud, avec bar lounge et grande terrasse extérieure, 
propose une cuisine et une carte des vins d'exception et des cocktails novateurs.

Joignez le luxe à l'agréable

Cet hôtel de luxe cinq étoiles de Toronto comprend 263 chambres élégantes, avec 
vue imprenable sur la tour du CN et le lac Ontario. Outre ses services, ses équipements 
et ses offres légendaires, The Ritz-Carlton de Toronto comprend également Spa My 
Blend by Clarins, une grande terrasse extérieure à DEQ Lounge, un service Ritz-
Carlton Club Level gastronomique avec boissons alcoolisées et collations offertes, 
ainsi que le TOCA Restaurant pour un repas canadien de haute tenue.

Le Ritz-Carlton Toronto de 53 étages possède une hauteur d'environ 210 mètres. 
Doté d'une architecture post-moderne, l'allure extérieur de l'édifice est faite d'une 
façade en verre.
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Fairmont Royal York
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Découvrez un établissement historique CAA/AAA Four Diamond, 
l'un des plus prestigieux hôtels de Toronto

Le Fairmont Royal York, connu auparavant sous le nom de Royal York Hotel, est un 
hôtel historique situé dans le centre-ville de Toronto Ontario.

Toronto s'est développée autour du Fairmont Royal York. Depuis 1929, l'hôtel 
domine la scène mondaine de la ville tandis que sa magnifique architecture sublime 
la ligne d'horizon. Depuis plus de 80 ans, le Fairmont Royal York perpétue la tradition 
d'un accueil irréprochable. Les employés dévoués comprennent les besoins des 
clients et mettent à profit leur expérience pour faire en sorte que chaque séjour 
soit inoubliable. Vous serez séduit d'emblée par le hall principal, magnifiquement 
restauré, et apprécierez le confort des chambres parfaitement agencées, au charme 
désuet mais ancrées dans la modernité.

L'hôtel est en plein centre de Toronto, à deux pas d'endroits parmi les plus 
intéressants de la ville en matiére de vie nocturne, de restauration, de shopping et 
autres attractions. Vous trouverez une piscine intérieure, un équipement de sport 
dernier cri, un hammam et un spa d'exception. De quoi vous combler, quelle que 
soit la raison pour laquelle vous êtes à Toronto.

Inauguré le 11 juin 1929, le Royal York fut dessiné par les architectes Ross et 
Macdonald  et construit par le Canadien Pacifique juste en face de la gare Union qui 
se trouve de l'autre côté de la rue. Avec ses 28 étages, le bâtiment  était le plus haut 
édifice de Toronto et de l'Empire britannique.

Après l'acquisition des hôtels de la chaîne Fairmont Hotels and Resorts par la chaîne 
Canadien Pacifique, on choisit de rebaptiser l'hôtel. Une campagne publique eut 
lieu pour empêcher que l'enseigne Fairmont ne vienne remplacer celle, historique 
du « Royal York ». Finalement, un compromis fut trouvé et une nouvelle enseigne 
avec les deux noms Fairmont Royal York fut posée sur la façade. 

1. Four Seasons Toronto

2. The Ritz-Carlton, Toronto

3. The Fairmont Royal York



Rosewood Hotel Georgia

Chic Urbain

Auberge Saint-Antoine à Quebec

Hotel Arts

Kensington Riverside Inn 
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Cet hôtel historique célèbre de son passé glamour

Après ses débuts dans les années 1920, cet hôtel emblématique honore son passée. 
L'hôtel Georgia s'est fait connaître comme un lieu de calme et d'élégance. Il était le 
cœur de Vancouver, accueillant les stars du cinéma, de la musique et la famille royale 
britannique dans l'ambiance énigmatique de ce pan de l'histoire.

L'inauguration de Rosewood Hotel Georgia en 2011 lui a permis de redevenir un 
établissement parmi les plus sélects du monde. Ses 156 chambres et suites conçues 
dans un esprit de résidence mêlent sophistication moderne et dimension historique. 
Parmi les commodités, le Hawksworth récemment nommé meilleur restaurant 
canadien de l'année et le bar extérieur sur le toit.

Les expériences banales ne sont 

pas pour vous. Vous aspirez 

à voir des hôtels boutiques, 

des magasins originaux et des 

restaurants avant-gardistes. Le 

Canada comblera toutes vos 

envies, que ce soit dans les 

quartiers historiques, les tours 

du centre-ville ou dans les rues 

très fréquentées. Savourez un 

bon café sur la 4ième Avenue 

Ouest très animée de Vancouver. 

Assistez à Québec à un concert 

en plein air de musique du 

monde. Partez en quête de 

chocolats artisanaux et d'articles 

de literie de luxe dans le quartier 

Inglewood de Calgary ou 

d'antiquités d'art déco le long 

de Queen Street West à Toronto. 

D'innombrables trésors au coin 

de la rue.

L'Auberge Saint-Antoine, un lieu chargé d'histoire

Découvrez les racines historiques du vieux Québec dans un lieu qui est bien plus 
qu'un simple hôtel. Laissez-vous bercer par l'histoire de ceux qui ont façonné l'une 
des plus belles villes du monde. Située dans le centre du Vieux-Port, l'Auberge Saint-
Antoine offre un décor et une atmosphère historiques et un service convivial et haut 
de gamme. L'Auberge Saint-Antoine est un établissement Relais & Châteaux.

Construite sur un important site archéologique, elle expose fièrement des objets 
datant des époques coloniales française et britannique. L'Auberge Saint-Antoine 
figure depuis de nombreuses années dans la liste des meilleurs hôtels du monde 
établie par Condé Nast Traveler. Elle abrite également le très respecté et bien-
nommé restaurant Panache, avec son élégante et prestigieuse salle. Implanté dans 
un entrepôt maritime du XIXe siècle, Panache a rapidement acquis une réputation 
de restaurant gastronomique parmi les meilleurs du Québec avec son menu de 
saison à base d'ingrédients locaux.

Ce superbe hôtel design de style boutique allie 
à la perfection luxe moderne et service intuitif. 
Hôtel Arts, situé dans le centre de Calgary, est 
réputé pour ses restaurants Yellow Door Bistro et 
Raw Bar by Duncan Ly et sa terrasse saisonnière au 
bord de la piscine. Ses 185 chambres et suites, ses 
nombreuses commodités et son emplacement en 
font un excellent pied-à-terre pour les affaires ou 
les loisirs.

Cet hôtel-boutique de 19 chambres se trouve le 
long de la rivière Bow dans le charmant quartier 
de Kensington. Profitez d'un service intuitif dans 
ce premier établissement Relais & Châteaux de 
Calgary, avec une cuisine primée, vous pourrez 
explorez la ville en bicyclette gratuitement. L'hôtel 
répond à touts vos besoin, avec tous les petites 
attentions afin de faire de votre séjour les plus 
chaleureux.
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Hotel 71 Quebec City Le Saint-Pierre Auberge Distinctive

Hôtel Place d'Armes

Hôtel William Gray
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Un hôtel urbain dans le cœur du Vieux-Port de Québec

L'Hôtel 71 se trouve dans un bâtiment de prestige qui abritait autrefois la première 
banque nationale du Canada. Derrière sa façade néo-classique du XIXe siècle se 
cache une ambiance chaleureuse et moderne. Ses 60 chambres et suites offrent un 
emplacement idéal et une vue imprenable sur le fleuve Saint-Laurent et Cap Diamant.

L'Hôtel 71 abrite aussi un tout nouveau restaurant Il Matto, très apprécié des locaux. 
Vous y trouverez la même convivialité, les mêmes bons plats italiens et la même 
créativité pour laquelle ce restaurant original de Ste-Foy est connu.

Boutiques exclusives, magasins d'antiquaires et galeries d'art pour 
vous séduire

À deux pas du vieux Québec, dans le Vieux-Port, Le Saint-Pierre, Auberge Distinctive 
offre aux voyageurs élégance, confort, calme et tranquillité. De style québécois avec 
ses parquets, ses murs en pierre et en brique, et ses pièces très lumineuses, l'hôtel 
est situé dans l'un des plus beaux quartiers de la ville.

Entièrement rénovées, ses 41 chambres et suites ont fait peau neuve, tout en 
conservant l'élégance et l'ambiance chaleureuse qui ont fait la réputation de 
l'établissement.

Une escapade exclusive combinant sophistication 
urbaine et confort de luxe. Logé dans quatre 
édifices néoclassiques du 19e siècle, en face de 
la superbe Basilique Notre-Dame et à quelques 
pas du Vieux-Port et de plusieurs centres de 
convention, Le Place d’Armes Hôtel & Suites est un 
trésor incarnant les traditions architecturales les 
plus raffinées de Montréal.

Un hôtel du Vieux-Montréal décidément à 
part qui personnifie l’art du design et un esprit 
d’accueillante convivialité.  Le William Gray, qui 
a ouvert ses portes à l’été 2016, a révolutionné 
le Vieux-Montréal avec sa gamme envoûtante 
d’offres destinées aux Montréalais et aux 
voyageurs étrangers. Il offre un savant mélange 
entre design moderne et architecture historique.

1. Auberge Saint-Antoine à Quebec

2. Hotel Arts

3. Kensington Riverside Inn

4. Rosewood Hotel Georgia

5. Hôtel 71 Quebec City

6. Hôtel Place d’Armes

7. Hôtel William Gray

8. Le Saint-Pierre Auberge Distinctive



West Coast Wilderness Lodge

Fairmont Le Château Montebello

Le charme 
de la 

cabane en 
rondins

Cathedral Mountain Lodge
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Gastronomie et hébergements de grande qualité, sans oublier des 
aventures sauvages captivantes

Plongez dans la beauté et l’aventure de la Sunshine Coast de la Colombie-
Britannique dans notre Wilderness Lodge. Des spacieuses suites avec vue sur mer 
ou des chambres standard avec balcons privatifs sont disponibles. Vivez l’expérience 
du kayak en mer, survolez la campagne en hélicoptère ou embarquez à bord d’un 
Zodiac pour affronter les rapides de Skookumchuck. Participez à notre Package 
Expérience distinctive, et admirez 130 km de merveilles naturelles (cascades, 
faune et panoramas époustouflants). Il s’agit d’un voyage unique, et le logement 
vous laissera sans voix. Il a remporté à 7 reprises le Best of Vancouver Award for 
Wilderness Lodges.

Le plus grand chalet en bois rond du monde

Vivez une expérience d’évasion des plus mémorables ! 

Situé au cœur du charmant village Montebello, vous serez conquis par le charme 
rustique des lieux, la nature omniprésente, son excellent service et sa gastronomie 
raffinée. Ancien club privé construit en 1930, Fairmont Le Château Montebello a eu 
l’honneur de recevoir d’éminentes personnalités du monde politique, royautés et 
autres dignitaires illustres. 

Les environs magnifiques et des activités organisées tout au long de l’année offrent 
aux clients une foule de possibilités d’aventure (golf, ski de fond, raquettes, curling, 
tennis, squash, mais aussi la seule Off-Road Driving Experience Land Rover proposée 
au Canada !).

Rien n'évoque mieux les 

paysages sauvages que les 

cabanes en bois. S'ils n'ont 

rien perdu de leur charme 

historique et romantique, ces 

chalets disposent aujourd'hui de 

tout le confort moderne, avec 

courts de tennis, spas, grands 

restaurants et caves à vins. Mais 

une constante demeure: ce 

sentiment de ne faire qu'un avec 

la nature. Muni de votre appareil 

photo, de votre canne à pêche et 

de vos chaussures de randonnée, 

quittez le monde civilisé pour un 

monde enchanteur et sauvage.

Séjournez aux portes des parcs nationaux de Yoho et Banff

Goûtez au sentiment divin d'être seul au monde dans la forêt d'épinettes et de 
sapins qui longe la rivière glaciaire Kicking Horse. Le Cathedral Mountain Lodge 
et ses 29 chalets sont idéalement situés pour profiter des activités touristiques et 
récréatives de la région.

Les chalets joliment aménagés avec cheminées, terrasses privées et baignoires, 
et fidèles au style des Rocheuses canadiennes vous promettent une escapade 
revigorante loin de la vie citadine. Bénéficiez d'un personnel à votre écoute et d'un 
spécialiste en aventures. Le restaurant Riverside Dining Room met à l'honneur des 
produits locaux frais et bio et une sélection de grands vins.

Situé dans la vallée de la rivière Kicking Horse au cœur des Rocheuses canadiennes, 
le Cathedral Mountain Lodge propose des chalets avec cheminée en pierre et 
mobilier d'époque. L'établissement organise des randonnées et assure un service 
de location de canoës-kayaks. Le Cathedral Mountain Lodge se trouve à 30 minutes 
de route du parc national de Banff et du lac Louise.
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Hotel Sacacomie
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Sacacomie Lodge est un lieu d'évasion où le luxe coule de source

Niché au cœur de la forêt, aux portes de la réserve faunique de Mastigouche, 
Sacacomie Lodge surplombe un lac majestueux de plus de 42 km de long. 
Bénéficiez d'un accueil exceptionnel dans ce lodge en bois, qui se fond à merveille 
dans un cadre enchanteur où la nature règne en maître. Laissez-vous charmer par 
son extérieur rustique, son intérieur chaleureux et ses 109 chambres et suites, dont 
certaines côté forêt ou côté lac, des suites junior, des suites exécutive et une suite 
présidentielle.

En été comme en hiver, la beauté naturelle qui entoure ce lieu de retraite vous 
garantit des journées gorgées d'air frais. Sur le domaine privé du lodge plus de 
518 km², plusieurs activités vous sont proposées, notamment randonnée 64 km de 
chemins balisés, équitation, quad, pêche, canoë, kayak, pédalo, traîneau à chiens, 
motoneige, ski de fond, patinage sur glace, raquette, descente a tube. Observez la 
faune, faites un vol en hydravion ou en hélicoptère, promenez-vous en traîneau ou 
lézardez sur la plage privée. Les guides du lodge sont tous des locaux: autochtones, 
trappeurs, conteurs, pêcheurs, motoneigistes et naturalistes. Ils vous font découvrir 
dans la bonne humeur qui caractérise les Québécois la géographie, la culture, la 
flore et la faune de la région.

Le Geos Spa Sacacomie est un des plus grands éco-spas du Canada. Découvrez 
les bienfaits de la thermothérapie en alternant entre deux saunas, un hammam, 
une chute d'eau glacée, trois bains à remous, un feu de camp et un solarium avec 
cheminée. Bénéficiez en outre d'un service client haut de gamme dans tout le 
lodge, avec pas moins de 187 employés pour 109 chambres et suites. Sept langues 
différentes sont parlées pour accueillir la clientèle internationale. En cuisine, des 
professionnels préparent des plats d'inspiration européenne à base de produits 
nobles locaux.

1. Cathedral Mountain Lodge

2. Fairmont Le Château Montebello

3. West Coast Wilderness Lodge

4. Hotel Sacacomie



Arowhon Pines

Loin de 
la foule 

déchaînée

Emerald Lake Lodge

Hastings House Country House 

Painted Boat Resort Spa & Marina
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Arowhon Pines est un endroit reculé Niché au cœur  du Parc Algonquin

Il propose des chalets au charme rustique le long du lac Little Joe et des produits 
frais locaux à déguster dans le restaurant en bois historique. Parmi les activités 
proposées: canoë, randonnée à la rencontre de l'orignal et autres espèces 
sauvages, baignade, voile, tennis ou détente. Appréciez le calme et la sérénité de 
ces grands espaces.

Le complexe saisonnier Arowhon Pines Algonquin Park propose une formule 
pension complète comprenant 3 repas par jour, préparés avec des ingrédients 
locaux. Une variété d'activités de loisirs gratuites s'offrent à vous. Vous pourrez 
utiliser gratuitement les canoës, les kayaks, les voiliers et les courts de tennis du 
Resort Arowhon Pines. Des sentiers de randonnée balisés, où vous pourrez observer 
la faune et la flore, sont accessibles depuis l'établissement. Vous aurez également la 
possibilité de vous baigner dans le lac.

Les parfums enivrants du 

cèdre et du pin. Un lac paisible 

uniquement troublé par les 

coups de pagaie. Le cri obsédant 

d'un huard. L'agitation de la 

ville semble si loin dans cette 

nature sauvage étonnamment 

accessible. Que vous contez sur 

les coordonnés d'un GPS, un 

transfert en hydravion ou un 

traversier afin de vous rendre 

à votre destination reculés, 

étonnamment, la vie sauvage et 

accessible du Canada on se sens 

loin de l'affluence urbaine.

Hôtel historique dans les rocheuses candienne

Emerald Lake Lodge est entouré d'une nature d'une exquise beauté. Seule propriété 
au bord du paisible lac Émeraude, c'est un endroit propice à l'évasion et à la détente. 
Construite en 1902 par le Chemin de fer Canadien Pacifique, elle a été restaurée 
et repensée pour devenir un haut lieu de villégiature des Rocheuses canadiennes. 
Détendez-vous autour de mets et de vins d'exception.

Situé dans le parc national Yoho, au cœur des montagnes Rocheuses, l'Emerald Lake 
Lodge propose des chambres pourvues d'une cheminée. 

Hastings House est un hôtel de luxe situé au 
bord de l'eau avec spa et restaurant sur neuf 
hectares, situé sur le port de Ganges, sur l'île 
Salt Spring. Profitez d'un hébergement de luxe, 
de repas gastronomiques, détente dans une 
atmosphère élégante et détendue. Succombez à 
la beauté naturelle de la Colombie britannique, 
à la clémence du climat, la créativité et l'accueil 
chaleureux des habitants.

Découvrez l'incroyable Painted Boat Resort 
Spa and Marina. À 20 minutes en hydravion de 
Vancouver, cet établissement de luxe au bord 
de l'eau de deux hectares comprend 31 villas 
avec deux chambres, des équipements de 
remise en forme, un spa complet, une piscine à 
débordement et un bain nordique face à l'océan. 
Savourez les délices de la côte ouest et des fruits 
de mer au The Restaurant.
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Moraine Lake Lodge
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Le lac Moraine dans le parc national Banff est un passage obligé si 
vous venez dans les Rocheuses

Vous séjournerez alors dans le seul hébergement du lac. Imaginé par le grand 
architecte canadien Arthur Erickson, le lodge s'intègre à merveille dans son 
environnement malgré sa structure en bois imposante. De grandes baies vitrées 
créent un prolongement avec l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur vous vous détendez 
dans la salle à manger, la bibliothèque, les salons ou les chalets.

Des randonnées avec guide, des présentations naturalistes et des sorties en canoë 
gratuites sont proposées. Le restaurant Wilcox Dining Room met à l'honneur la cuisine 
régionale avec des plats exclusifs comme le carpaccio de bison et le filet de cerf.

Situé dans le parc national de Banff, dans les Rocheuses canadiennes, ce lodge 
propose des programmes de randonnées guidées et du canoë-kayak. Chaque 
chambre et chalet comprend un mobilier en rondin artisanal sur mesure. Le 
Moraine Lake Lodge fait parti du groupe Capilano Group qui a également le 
Cathedral Mountain Lodge dans les rocheuses canadiennes, un des endroit le plus 
photographié des rocheuses canadiennes. 

Ce Lodge est des plus envie pour sa tranquillité et ses paysages à coupé le souffle. 
L'activité la plus populaire à cet endroit est bien entendu une excursion en canoë 
sur le fameux lac Moraine. Également d'autres possibilités d'excursion, comme 
par exemple faire des randonnées à cheval, des promenades, du rafting, faire le la 
pêche, et bien entendu faire toutes les excursions possible pour voir les glaciers et 
les rocheuses.

1. Hastings House Country House

2. Emerald Lake Lodge

3. Painted Boat Resort Spa & Marina

4. Arowhon Pines

5. Moraine Lake Lodge
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Hôtel Quintessence

Tuscan Spa at the Villa Eyrie Resort

Spa et 
bien-être
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Un site sur le bord de l’eau exclusive

L’hôtel Quintessence est la place prépondérante de Tremblant, un hôtel boutique, 
offrant des services de luxe à quelques pas du Mont-Tremblant, dans le cœur des 
Laurentides.

Nommé ¨Meilleur petit hôtel en Amérique du Nord Est¨ de Condé Nast Johansen, 
cette propriété offre 30 suites de luxe ont y retrouvent le Restaurant La Quintessence 
et le bar à vin qui nous fournis une expérience culinaire remarquable dans une 
atmosphère élégant.

Le spa Sans Sabots de l’hôtel nous offre une ambiance somptueuse et relaxante, 
un décor sophistiqué, nous permettant des vues époustouflantes du lac Tremblant 
à partir du bain tourbillon ou la piscine infiniti. Chaque détail a été pensé afin que 
le spa soit une expérience mémorable, avec une atmosphère calme, place limité et 
s’assurant un professionnel approprié pour chaque invité. Après avoir été gâté, soyez 
tenté par le sauna ou le hammam afin de profiter du spectaculaire coucher du soleil.

Découvrez une oasis secrète de la côte ouest sur l'île de Vancouver

Situé au cœur des forêts tropicales animées de la côte ouest, surplombant les 
montagnes olympiques, vous trouverez le spa toscan au complexe Villa Eyrie. Soins 
du visage, massages, soins du corps, manucure et pédicure sont quelques-unes des 
options disponibles pour vous dorloter. Choisissez parmi un menu complet de soins 
de spa pour vous détendre et vous ressourcer avant de partir à l'aventure pour faire 
l'expérience des excursions locales.

De la tête aux pieds, profitez des soins avec les meilleurs ingrédients locaux. Tous les 
traitements sont parfaitement exécutés par des techniciens experts avec une passion 
pour restaurer l'équilibre naturel de votre corps et le désir de rajeunir votre âme.

Prenez du temps bien mérité dans 

un voyage personnel dans la beauté 

pur.  Retrouvez votre dynamisme. 

Au sommet des montagnes, dans 

les vallées et sur les plages, des 

professionnels sont impatients de 

vous guider sur le chemin du bien-

être et de la confiance en soi.

1. Hôtel Quintessence

2. Echo Valley Ranch & Spa
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Parcs du Niagara - Attractions

Activités 
familiales
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Comme nulle part autre sur terre

Seuls les parcs de Niagara vous emmènent si proche de cette merveille naturelle et 
une beauté impressionnantes des chutes Niagara. Les parcs du Niagara offrent une 
expérience des chutes complète et authentique; la belle promenade du Niagara 
Parkway fait honneur au rivage entier de la rivière Niagara. Découvrez des attractions 
unique et excitante, des lieux naturel et historique, jardins spectaculaire, parcours de 
golf de championnat ainsi que d’excellents vin et cuisine des parcs du Niagara.

C'est dans les parcs du Niagara que vous pourrez visiter les emblématiques chutes 
du Niagara. Rendez-vous en contrebas, derrière et à l'intérieur même du bassin où 
se jettent ces majestueuses chutes en forme de fer à cheval. Sentez la puissance 
tonitruante d'un cinquième de l'eau douce du monde qui chute et s'écrase et 
immergez-vous totalement dans la brume et les embruns grâce à Journey Behind 
the Falls. Ne manquez pas Niagara’s Fury, une expérience en 4D qui explique d’une 
façon unique la formation des chutes. Faites un tour de bateau excitant dans le 
Hornblower, naviguant dans la brume et vagues à la base des chutes. Ensuite visitez 
le White Water Walk afin d’expérimentez quelques-unes des eaux vives les plus 
folles du monde dans l’ancienne gorge du Niagara.

Le Niagara falls adventure pass offre le meilleur rapport afin de profiter des 4 
attractions et inclus 2 jours complet de transport avec les autobus WEGO qui 
font la connexion entre les attractions du parc Niagara et les hôtels et attractions 
touristiques de la ville. Aussi inclus; le plus gros conservatoire de papillon couvert de 
vert en Amérique du Nord aussi l'aero car qui plane au-dessus du Niagara pour une 
vue plongeante sur le tourbillon du Niagara.

Les parcs du Niagara offre une grande sélection de restaurants. Le restaurant 
Elements offre une vue surplombant les Horseshoe Falls, le Edgewaters Restaurant 
offre une vue panoramique des 2 chutes. Vous trouverez également le restaurant 
Queenston Heights, situé dans l’escarpement du Niagara.

Ne cherchez plus, les chutes 

Niagara est la destinations 

idéal pour les vacances en 

famille. Explorez les parcs tout 

au long de la rivière Niagara, 

survolez les chutes du Niagara 

en hélicoptère ou marchez au 

plus près des embruns.

1. Parcs du Niagara - Attractions
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Aventure à cheval dans l’arrière-pays La Reata Ranch

Ranch et 
Prairies
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Une expérience Canadienne unique

Montez en selle et expérimentez la vie d'un pionner, tout en explorant la beauté 
du Parc national de Banff. Découvrez un côté des rocheuses Canadienne que 
peu de voyageur ont connu. Les aventures d’arrière-pays de "Banff Trail Rider’s" 
vous emmènent profond dans les régions sauvage, accompagnés de guides 
expérimentés. Ce voyage s’offre à tous, même si vous n’avez jamais monté à cheval 
dans le passé. Suivez un sentier historique torsader et escarpé de Sundace Mountain 
Range, ou vous pouvez percevoir, loups, wapiti et même peut-être un ours qui 
grimpe. Montez la passe Alleby (une élévation de 2,470 mètres) et admirez au loin le 
paysage découpé et les montagnes glacés.

En chemin, vous demeurez à deux chalets uniques en leur genre, avec un confort 
moderne mais une allure du temps du far West au Sundance Lodge, un chalet en 
bois confortable avec 10 chambres et l’historique Halfway Lodge. En plus vous aurez 
la chance d’expérimentez qu’est que les pionniers vivaient dans les années 1800.

À la manière des cowboys

Marchez dans les traces des Pieds-noirs et des Crows, là où ils campèrent pour 
chasser les bisons dans les vastes plaines.

La Reata Ranch, un ranch d'élevage de bétail authentique en activité sur les 
collines du Lac Diefenbaker, ouvre chaque année ses portes de la mi-mai à la mi-
octobre. Aidez le personnel à s’occuper du troupeau composé de 250 vaches et 
veaux. Entraînez-vous avec votre cheval et faites-lui confiance comme un véritable 
cowboy. La Reata est un ranch d'élevage de bétail en activité dont George Gaber 
est le propriétaire. Situé sur le Lac Diefenbaker, dans le sud-ouest du Saskatchewan, 
La Reata se situe en bordure d’eau sur plus de 15 km et s’étend sur plus de 2 000 ha 
de pâturages vallonnés.

Les montagnes vallonnées, les reflets du soleil sur le lac, les prairies dorées dansant 
au rythme du vent, les vaches s'occupant de leur petit vous rafraîchiront l’esprit et 
vous raviveront. Séjournez dans des cabanes de style western où le cowboy qui se 
cache en vous se sentira parfaitement dans son élément.  Vivez une vie de cowboy 
sous le ciel infini des prairies canadiennes.

Un cow-boy au coucher du 

soleil devant les montagnes ou 

dans une prairie: la photo de 

l'Ouest par excellence. Voyez-

vous dans une photo dans un 

ranch Canadien soit dans les 

rocheuses Canadienne "Parc 

National Banff" ou les prairies à 

Saskatchewan. Explorez un ranch 

et apprenez de la famille qui 

s'en charge, regardez pour un 

bison, un wapiti, orignal et plus 

encore. Écoutez et apprenez des 

histoires autour du feu de camp 

et retirez vous dans un maison 

d'hôtes, cabine, chalet ou même 

un tipi pour la nuit.
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Ranching au Saskatchewan
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Au Saskatchewan, l’hospitalité est aussi naturelle que le fait de 
respirer, et les aventures en extérieur sont un mode de vie.

Saisissez l'occasion d’explorer les chemins moins fréquentés de Saskatchewan. Pour 
saisir pleinement la beauté de cette vaste province et la chaleur et l’hospitalité de ses 
habitants, il vous suffit de découvrir la province en personne. Les vastes étendues 
et les différentes saisons façonnent le caractère des habitants de Saskatchewan. La 
meilleure façon de ressentir cette connexion à la nature est de séjourner dans l’un 
des ranches encore en activité de la province. Montrez la voie à mesure que vous 
explorez des terrains intacts et découvrez le style de vie traditionnel des cowboys 
dans chacune de ces Expériences canadiennes distinctives.

Historic Reesor Ranch

Dans le métier depuis plus de 110 ans, la famille Reesor s’y connaît en élevage en 
ranch. Situé dans les charmantes « Cypress Hills », le Historic Reesor Ranch est à la 
fois une leçon d'histoire, une expérience cowboy authentique et un B&B accueillant. 
Parcourez les grandes étendues à cheval ou explorez des chemins tracés dans les 
majestueuses forêts de pins et d'épinettes. À la fin de la journée, rassemblez-vous 
autour d’un feu de camp qui crépite et partagez vos aventures dans ce ranch en 
activité. Le Historic Reesor Ranch vous accueille tout au long de l’année.

La Reata Ranch

Situé sur le Lac Diefenbaker, La Reata est un ranch d'élevage de bétail en activité 
authentique qui s’étend sur plus de 2 000 ha de pâturages vallonnés. Séjournez dans 
un chalet confortable, situé à quelques pas seulement de l’impressionnant lac. De 
délicieux mets faits maison sont servis. Les hôtes pourront non seulement parcourir 
les vastes étendues à cheval mais aussi s’adonner à la randonnée, à l'observation des 
oiseaux, à la natation, à la pêche ou toute autre activité aquatique. Le soir, on joue 
à des jeux de société dans le saloon, on se raconte des histoires autour du feu de 
camp ou on se détend dans le jacuzzi.

1.  Aventure à cheval dans  
l’arrière-pays

2. La Reata Ranch

3. Ranching au Saskatchewan



Clayoquot Wilderness Resort Nimmo Bay Wilderness Resort

Style 
Sauvage
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Retiré, raffiné et remarquable - Le luxe au bout du monde

Situé dans la zone de la Réserve de la Biosphère de la Baie Clayoquot sur la côte ouest 
de l'île de Vancouver, le Clayoquot Wilderness Resort est un complexe touristique 
Relais & Châteaux de style safari ouvert de mai à septembre.

Les All-Inclusive Luxury Wilderness Safari Packages incluent les transferts privés 
en hydravion entre Vancouver et le complexe depuis le YVR South Terminal, ou 
un transfert en bateau depuis/vers le village de Tofino, une navette de chariot 
tiré par des chevaux, de luxueux hébergements sous tente, l’ensemble des repas 
gastronomiques (y compris snacks, vins et boissons alcoolisées), service d'ouverture 
du lit le soir et toutes les commodités dans la chambre, service de blanchisserie, 
activités guidées et équipement inclus, massage de relaxation inclus et une 
utilisation illimitée des tentes et du lounge en bord de mer.

Activités incluses : observation des baleines et des ours, équitation, randonnée 
pédestre, kayak et pêche en haute mer, tir à l’arc, ball-trap, tir de cible, escalade, VTT, 
parcours dans les arbres. 

Venez vivre un incroyable voyage, comme seule la nature peut vous 
l'offrir

Niché au cœur de la Colombie-Britannique, Nimmo Bay vous permet de découvrir 
la couleur de votre personnalité. Faites un saut d’hélicoptère vers une rivière 
côtière pour pêcher saumons et truites sauvages. Survolez la cime des arbres qui 
s’étendent sur 130 000 km² de forêt primitive, avant de vous arrêter pour une pause 
sur un glacier vieux de 10 000 ans pour un lunch unique. Ou mettez votre courage 
à l’épreuve en piquant un saut dans une piscine naturelle de cascade. Ou encore 
en partant pour une visite guidée pour observer les ours et baleines vivant autour 
de Nimmo Bay ou un trek ressourçant à travers la forêt qui entoure la propriété. À 
Nimmo Bay, vous choisissez l’activité, nous vous fournissons les sensations et les 
souvenirs inoubliables.

L’aventurier qui se cache en vous se doit de venir à Nimmo Bay pour vivre des 
expériences qui ne pourraient se vivre nulle part ailleurs. Nimmo Bay est une propriété 
créée et gérée par une famille, qui sublimeront les expériences enrichissantes qui 
vous attendent pour une découverte de la nature dans sa forme la plus pure.

En été en randonnée dans les 

forêts vierges ou en canoe dans 

les criques avec les castors et les 

loutres. En hiver en raquettes 

dans les collines où les traces 

d'animaux sont la seule preuve 

de créatures vivantes. En 

admirant les derniers rayons 

du soleil profitez d'un massage. 

Au souper, appréciez un menu 

cinq service préparé par un 

chef primé et accompagné de 

grands crus. Trempez-vous dans 

un jacuzzi ou lisez près d'un feu 

crépitant. Puis endormez-vous 

dans un lit somptueux, bercé par 

la musique du vent.



1
2

3

Auberge de montagne des Chic-Chocs
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Sur la trace des originaux dans l’Est du Canada

Un hébergement grand confort quatre étoiles dans un lieu gardé sauvage : c'est le 
concept de l'Auberge de montagne des Chic-Chocs. Unique dans l’Est du Canada, 
elle est perchée à 615 m d’altitude, au cœur de la réserve faunique de Matane. 
Bien-être, plaisir et quiétude sont les maîtres mots. Seulement 18 chambres : 
intimité assurée. À l’intérieur, une atmosphère chaleureuse où rien n'est négligé 
par l'aubergiste et son équipe. À l’extérieur, 60 km² de nature pour pratiquer vos 
activités favorites en compagnie de guides expérimentés.

L’Auberge de montagne des Chic-Chocs est votre remède contre le quotidien. Les 
statistiques parlent d’elles-mêmes : 18 chambres à flanc de montagne, deux pics 
au-dessus des 1070 m d'altitude, 9,6 orignaux tous les 2,6 km², 60 km² de sommets à 
explorer, et 56 km entre le rivage et le sommet où se trouve l'auberge.

Dans ce panorama de montagne renversant, l'auberge est une invitation au 
dépaysement total. Loin de la civilisation, rechargez vos batteries dans un endroit 
resté naturel. En harmonie avec son environnement, l'Auberge de montagne des 
Chic-Chocs est un lieu accueillant et confortable où séjourner, que vous ayez envie 
d'explorer les environs ou simplement de profiter du calme et de la vue.

Parmi les activités estivales : randonnée, observation de la faune (orignal, caribou, 
cerf de Virginie et castor), photo, kayak sur le lac et VTT. Des équipements sportifs et 
de protection sont fournis.

Après une séance détente dans le spa, savourez un verre de vin au coin du feu, avant 
de déguster une cuisine saine et des spécialités régionales. Le chef vous surprendra 
avec ses délicieuses recettes à base de poisson et de gibier. Pour une fraîcheur 
optimale, le pain, la glace et les desserts sont faits sur place.

1. Clayoquot Wilderness Resort

2. Nimmo Bay Wilderness Resort

3.  Auberge de montagne  
des Chic-Chocs
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Découverte de la faune

Expériences 
fauniques Zoo sauvage de Saint-Félicien

Farewell Harbour Lodge
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Expérimentez une des plus vieilles culture sur la terre

Imaginez vous une place aussi grande que la France, sans autoroutes, pas de centre 
commercial et pas de gratte-ciel;

Pour une des plus vieilles cultures vivantes, leur chez soi, les Inuits, qui prospère dans 
une des régions sauvages les plus spectaculaires sur cette planète.

En hiver, ce coin intact de l’arctique nous donne un spectacle incroyable des aurores 
boréales, la toundra couvert de blanc "chemin de la nature" comme les Inuits voyage 
avec les traineaux à chiens et en motoneige. En été, Nunavik rayonne de vie – ours 
polaire, des troupeaux de caribou flâne, des oiseaux migratoire avec les nids, fleurs 
sauvages tapisse le paysage et les rivières coulent avec de la truite et du saumon.

Nunavik offre aux voyageurs cherchant une aventure, une immersion dans la nature 
sur une grande échelle, de la façon que nos ancêtres ont connu la frontière de 
l’Amérique du Nord – dans sa beauté pure, puissante et brute.

Aventurez-vous dans ces grands 

espaces. À vous les forêts 

bruissantes à perte de vue, les 

marais grouillants de vie, la 

toundra sauvage et les océans 

couverts d'écume. C’est ici où 

les routes sont rares et les êtres 

humains ne sont que de simples 

points sous le ciel,vous verrez 

des animaux en pleine liberté. 

Sentez votre cœur battre à la 

vue d'un troupeau de caribous. 

Luttez pour attraper un saumon. 

Émerveillez-vous devant un aigle 

qui tournoie dans le ciel. Vous 

êtes un maillon d'une chaîne de 

vie diversifiée.

Explorez la magnifique forêt boréale

Faites une randonnée d'aventure dans le pays des caribous au Zoo Sauvage de 
Saint-Félicien pour voir de près la faune et la flore de la forêt boréale, en compagnie 
d'un guide passionné. Vous participerez à une expérience mémorable, en suivant le 
rythme du caribou.

De nombreuses activités vous amèneront au centre de l'action de la harde de 
caribous. Les points forts de l'aventure incluent un repas dans une maison d'époque, 
une promenade dans la forêt, une balade en canoë sur un lac serein et une nuit dans 
une tente de style prospecteur. Cette expédition est une façon passionnante de 
découvrir le zoo, qui se trouve près du lac Saint-Jean, au nord de Québec.

Un endroit magique, où les épaulards sauvages sautent au-dessus des 
vagues du Pacifique

C’est ici que de majestueux grizzlys viennent se nourrir le long de luxuriants 
estuaires côtiers et où la forêt verdoyante semble infinie et où vit le saumon sauvage, 
fondation de toute cette richesse. 

Le lieu est détenu et géré par les familles Brockway et McGrady, qui invitent les hôtes 
à découvrir la beauté profonde de l’Archipel de Broughton et de la forêt pluviale 
de Great Bear. Elles proposent des logements vue sur mer inspirés du style de la 
Côte ouest, de délicieux repas et des guides passionnés et passionnants qui vous 
emmènent chaque jour pour des aventures dans le cœur de la nature et de ses 
merveilles.
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Sonora Resort
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Un établissement qui fait honneur à la beauté de la côte Pacifique

Nichées entre l'Île de Vancouver et le Canada continental se trouvent les îles 
Discovery, un magnifique archipel de forêts pluviales vierge. C'est dans cet endroit 
reculé, face à l'océan, que se trouve le Sonora Resort, un établissement Relais & 
Château tout confort. Des cheminées en pierre naturelle et des accents de bois 
riches sont la toile de fond magnifique sur laquelle s'affichent des œuvres d'art 
inspirées par le peuple salish du littoral. Dedans comme dehors, le Sonora Resort 
respire l'esprit de la Colombie-Britannique.

Chaque invité trouvera son compte au Sonora: les excursions en mer vous emmènent 
dans de profondes criques glaciaires où les dauphins jouent dans les courants, les 
orques s'ébattent et les aigles prennent leur envol. La pêche au saumon de classe 
mondiale se pratique dans des criques abritées et des sorties guidées en kayak de 
mer ont lieu dans des eaux calmes.

Après une journée au grand air, rien de mieux que le restaurant de Sonora pour 
recharger vos batteries. Savourez l'excellente cuisine de la côte Pacifique tout en 
admirant l'océan. Les chefs du Sonora utilisent des produits raffinés pour recréer 
dans l'assiette la beauté rafraîchissante du cadre extérieur. 

La cave à vins renferme d'excellents crus de la Colombie-Britannique, ainsi qu'une 
sélection internationale exceptionnelle.

Le programme de soins de l'Island Currents Spa inclut pierres chaudes, sel marin, 
fucus et cèdre et permet à votre corps de se reposer et de se ressourcer. Le spa 
dispose d'une salle de remise en forme dernier cri et d'un circuit thérapeutique 
comprenant douches suisses à vapeur et piscines minérales rafraîchissantes. 

1. Découverte de la faune

2. Zoo sauvage de Saint-Félicien

3. Farewell Harbour Lodge

4. Sonora Resort



Safari de rivières Visite d'observation des ours

Observation 
des Ours
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Dans le cœur de planète ou vous retrouverez la seule forets intérieur 
pluvial tempérée

Montez à bord d’un bateau spécialement conçu pour un safari d’une heure en toute 
douceur mais palpitant, jusqu’à 12 kilomètres le long de la vallée Grizzly bear – ou 
les ours décide quand et combien de temps vous arrêterez.

Comme vous voyagez au long d’une petite rivière, et vous glisser sur l’eau peux 
profondes et il vous semble qu’aucun autre bateau n’est passé auparavant, vous êtes 
certain de voir de la faune active sur le rivage. En plus d’être emballé d’information, 
les guides vous pointeront les ours, glaciers et beaucoup de chutes dans les 
montagnes recouvertes de neiges.Participez à un safari photos inoubliable ! Une 
balade d'observation d'une heure à travers la Grizzly Bear Valley, dans les Montagnes 
Monashee, en Colombie-Britanique.

Vous irez dans des lieux qui semblent inexplorés et encore vierges: vous aurez 
l'impression d'être les premiers à les découvrir. Vous naviguerez sur les eaux de 
glacier aux couleurs de jade et de turquoise. Venez rencontrer des ours, des aigles, 
des orignaux et des faucons dans leurs habitats naturels.

Explorez le royaume animal fascinant de l’hôtel Sacacomie

Expérimentez l’ultime aventure en pleine air et allez à l’aventure de la flore et la faune 
de la réserve faunique du Mastigouche. Cette opportunité unique de participer à un 
programme remarquable de l’observation des ours et des castors.

Trois heures avant le coucher du soleil rendez-vous au site d’observation en jeep 
d’armé. Accompagné de guide trappeur en petit groupe de 10 à 12 personnes, 
explorez l’habitat naturel des animaux. Apprenez leur habitat et absorbez vous dans 
cette nature.

Situé au bord du lac Sacacomie, cet hôtel en rondins de bois se trouve à Saint-Alexis-
des-Monts et propose des chambres offrant une vue sur le lac ou la forêt. 

Une porte ouverte sur la nature! Niché au cœur de la forêt, aux abords de la 
réserve faunique de Mastigouche, l’hôtel surplombe un lac majestueux. Dans ce 
site enchanteur où la nature règne sans partage, sa structure en rondins de bois 
s’intègre en toute harmonie au paysage. Profitez d’une hospitalité sans égal.  

Votre groupe privé reste sans 

voix devant une scène que seuls 

les grands espaces de Colombie-

Britannique peuvent vous offrir: 

une femelle grizzli et son petit 

au bord d'un torrent. Soudain, 

elle plonge une patte dans le 

courant et ressort un poisson 

argenté. Un spectacle unique. À 

des milliers de kilométres de là 

sur les rives de la baie d'Hudson, 

un autre groupe prend place à 

bord d'un véhicule tout terrain. 

Objectif: apercevoir un ours 

polaire. Ce qu'ils voient dépasse 

leurs espérances. Deux mâles se 

dressent sur leurs pattes arriére 

avant d'engager un combat 

féroce. Leurs grognements 

retentissent dans l'immensité de 

la toundra. 
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Marchez dans une région sauvage avec les grizzlis, ou il y a plus de 
traces d’ours que de traces d’hommes

Vivez une expérience unique avec au programme observation d'oiseaux, de 
grizzli et autres espèces sauvages, randonnées en montagne ou encore pêche à 
la mouche. Explorez les glaciers, les forêts, les montagnes et les rivières à saumon 
avec Gary Zorn, le célèbre homme qui murmure à l'oreille des ours.

Sur plus d'un demi-million d'hectares de montagnes sauvages, abritant grizzlis, ours 
noirs, orignaux, chèvres de montagne, caribous de montagne, loups, cerfs-mulets, 
animaux à fourrure et plus de 250 espèces d'oiseaux, l'aventure ne s'arrête jamais. Le 
lodge dispose d'une capacité maximale de 8 personnes pour privilégier l'intimité 
avec la nature et la faune. Vivez une expérience canadienne authentique faite de 
beauté pure, de souvenirs uniques et de moments qui changent une vie. Ecotours-
BC est une expérience distinctive de la Commission canadienne du tourisme.

Imaginez la scène : vous vous trouvez au beau milieu de la plus grande étendue de 
forêt pluviale au monde, aux premières loges de l'un des spectacles naturels les plus 
impressionnants de tout le territoire canadien. Installé à bord d'un hydrojet suivant 
tranquillement le cours d'une rivière sauvage et débordant de saumons rouges, 

observez des grizzlis de plus de 300 kg s'aventurant nonchalamment en dehors de 
la forêt pour se rassasier de poisson frais. Votre guide, un authentique montagnard 
portant le surnom d'« homme qui murmure à l'oreille des ours », dirige d'une main 
experte votre embarcation pour vous permettre de réaliser de magnifiques clichés 
au plus près de l'action, et se met parfois à communiquer avec les ours, pendant 
que devant vos yeux, à seulement quelques mètres de distance de votre objectif, le 
cycle de la vie continue.

EcoTours BC vous propose une excursion unique à la rencontre des ours au cœur de 
l'immense parc provincial Cariboo Mountains en Colombie-Britannique. 

1. Safari de rivières

2. Visite d’observation des ours

3. Ecotours-BC



The Churchill Summer Arctic Safari

Baleines et 
rencontres 

Marines Observation des baleines avec Prince of Whales

Observation des baleines

Jolly Breeze Grand Voilier
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Baleine Beluga, faune sauvage

A Churchill au Manitoba, acceptez une invitation sur l’eau et rassemblez-vous avec 
des milliers des plus élégantes créatures: les Belugas. La province des prairies se 
vante de plus de 400 km d’eau salé–durant l’été, l’ouest de la Baie d’Hudson et la 
demeure de millier de Belugas. Ils emmènent leurs baleineaux dans les eaux plus 
chaudes de l’estuaire de la rivière Churchill, ils brisent la surface de l’eau pour remplir 
leurs poumons d’air, et vous émerveille. Curieux de nature, ils nagent alentours de 
votre kayak et vous suivent-une fête de bienvenue que vous n’oublierez jamais. 
Écoutez leur gazouillement, sifflement, les sons de ce faire de nouveaux amis.

Les gens sont aussi enchanteurs que la faune sauvage. Les locaux adorent partager 
leurs histoires. En été avec la floraison de la toundra, les troupeaux d’oiseaux natif à 
la région vous appel,pendant que les caribous flâne, les renards arctique cours, les 
ours polaire fonds des apparitions dans les champs de fleurs et comme si ce n’étais 
pas suffisant vous verrez dans le ciel les aurores boréales, un spectacle magique et 
incroyable.

À bord d'un Zodiac filant sur les 

eaux miroitantes, vous suivez le 

regard émerveillé de vos amis. 

Qu'ont-ils vu? Et où? Soudain, 

vous avez le souffle coupé: à 

quelques métres, le mouvement 

en arc de cercle de la queue 

d'une baleine à bosse projette 

de l'eau scintillante dans le ciel. 

Ou peut-être est-ce ce couple 

de marsouins qui joue dans le 

sillage d'un petit bateau, ou une 

colonie d'otaries aboyeuses qui 

prend un bain de soleil sur le 

rivage rocheux? Vous ne vous 

êtes jamais senti aussi vivant.

En tant que membre de l'association de l'observation de baleine du 
Pacifique

Le Prince de Galle fourni une expérience hors pair pour l'observation de baleine 
et la faune aquatique pour les invités autour du monde depuis les derniers 20 ans. 
Chambres de luxe flottantes, le premier plateau éduque les gens qui sont curieux à 
propos des orques et autres créatures qui appel la mer Salish leur habitat. Les invités 
sont invités à voir le plus de faune aquatique possible. Les excursions varient entre 
trois heures et demie et une journée complète, les excursions inclus une visite au 
jardins Butchart.

Faites la rencontre de grandes baleines dans le 
Pacifique! Remote Passages Marine Excursions 
part chaque jour du port de Tofino, pour parcourir 
une courte distance vers la zone côtière sauvage 
à la recherche de baleines grises, rorquals à 
bosse, loutres de mer et énormes lions de mer de 
Steller. La brume de la forêt et les éclaboussures 
de l’océan s'écartent pour dévoiler un panorama 
inspirant à chaque tournant. 

Bienvenue à bord du voilier 'Jolly Breeze'. 
Voyagez à partir des côtes historiques de Saint-
Andrews, NB, Canada, pour traverser les eaux aux 
reflets bleus et verts de la Baie de Fundy, pour 
découvrir quelques-unes des dernières grandes 
merveilles du monde. Les marées alternent 
entre les îles anciennes, tandis qu’une agréable 
brise fait gonfler les voiles et que le soleil caresse 
votre visage.
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1. The Churchill Summer Arctic Safari

2.  Observation des baleines  
avec Prince of Whales

3. Observation des baleines à Tofino

4. Jolly Breeze Grand Voilier



Churchill Sauvage L'ultime aventure arctique

Ours 
polaires
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Marchez avec les ours polaire au prochain meilleur safari du monde

Visitez l'Arctique canadien, où vit l'ours polaire, avec un accès exclusif à ces régions 
reculées depuis ses écolodges de la baie d'Hudson accessibles uniquement par les 
airs. Le Lodge incorpore des séjours avec des itinéraire de cinq à huit jours et sont 
stratégiquement situé pour un maximum d’activité d’ours de de faunes sauvage. A 
partir du moment que vous atterrissez dans cette environnement pure, c’est claire 
que les ours règne. Marcher aux côtés des Dieux de l’arctique et immergez-vous 
dans leurs mondes.

Vous profitez aussi de marche quotidienne et d’excursions marines, accompagné 
par des guides spécialistes avec une connaissance hostile pourtant fragile de cet 
écosystème. Expérimentez le nord du Canada tel quel-au niveau du sol. Nager avec 
des belugas, passez une nuit au camp Caribou et expérimentez la plus grande 
migration de mammifères en Amérique du Nord.

Après que l’adrénaline baisse, relaxez autour du feu avec un vin Canadien et de 
savoureuses bouchées, tout en respirant les odeurs de la fine cuisine du nord qui 
vous attendent.

Ou le monde vient voir les ours polaire et les baleines Beluga

Restez dans un confortable mais unique hôtel de bois rond et soyez prêt à l’action. 
Expérimentez l’attraction réciproque que vous sentirez lorsque vous verrez la plus 
grande concentration de baleine Beluga et ours polaire dans le monde.

Situé à Churchill Falls, Manitoba, près de la baie d’Hudson, le Lazy Bear Lodge 
est niché sur le bord des forets boréaux et la toundra Canadienne, offrant une 
expérience de vie sauvage magnifique que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. 
La plus grande concentration au monde d’ours polaire, baleine beluga, et les aurores 
boréal et encore plus.

L’hôtel en soit est la plus grande bâtisse en bois rond fait à la main au Manitoba, la 
bâtisse qui donne le sentiment d’un poste de commerce des années 1800 plutôt 
qu’un chalet moderne – celle-ci compte plus de 1000 bûches, créant un assemblage 
torsadé, bois noueux. Retrouvez votre confort à 1600 km au nord de la frontière 
Canadienne et à 800 km au-dessous du cercle polaire. Une variété de forfait d’été et 
d’hiver son disponible et varie entre deux et dix nuits.

Venez visiter la beauté sauvage 

du nord du Canada. Repérez le 

magnifique ours polaire, dans 

un environnement vivant avec 

des créatures sauvages comme: 

Le caribou, l'orignal, renard roux, 

lièvre arctique, lagopède, harfang 

des neiges en quête du plus 

énigmatique d'entre eux: l'ours 

polaire. Admirez ces animaux 

puissants qui se rassemblent 

au bord de l'eau pour la chasse 

d'hiver. Regardez-les s'affronter 

sur leurs pattes postérieures 

devant un paysage enneigé–

pour s'amuser ou sérieusement. 

Après en avoir pris plein les yeux 

toute la journée, le spectacle se 

poursuit à la nuit tombée avec 

les aurores boréales.
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Explorez de nouveaux horizons à la découverte d'une faune et d'un 
écosystème insolites

Depuis plus d'un quart de siècle, la société Churchill Nature Tours propose des 
excursions haut de gamme aux touristes du monde entier. Ses activités phares: 
l'observation des oiseaux en juin, des baleines en juillet et août et des ours polaires 
en octobre et novembre.

Chaque itinéraire est soigneusement conçu pour permettre des rencontres 
palpitantes avec la nature à un rythme de vacances appréciable. Churchill met un 
point d'honneur à concevoir et organiser chaque excursion dans le détail pour que 
vous profitiez au maximum de votre aventure. Churchill a à cœur d'offrir à chacun 
les vacances dont il rêve, et ce, à chaque instant.

En partant des dunes parsemées de cactus qui s'étendent au sud à la toundra 
subarctique de la baie d'Hudson, Churchill Nature Tours vous invite à une grande 
traversée de la province canadienne du Manitoba. Découvrez la culture pittoresque 
et éclectique de Winnipeg. Explorez les grands espaces manitobains, où les forêts 
et les plaines sont peuplées d'élans, d'ours et de coyotes.  

Direction le nord pour une expérience arctique authentique avec 
Frontiers North Adventures

Rencontrez dans la toundra un majestueux ours polaire à bord d'un Tundra Buggy®, 
découvrez la culture et l'histoire de l'Arctique, et assistez au spectacle saisissant des 
aurores boréales. Une aventure unique vous attend à Churchill, dans le Manitoba, 
avec Frontiers North Adventures. Frontiers North est l'une des deux seules 
compagnies à bénéficier d'un accès au réseau de sentiers de l'aire de gestion de la 
faune de Churchill et d'une autorisation spéciale pour loger les touristes dans le parc 
national Wapusk. Chapeautées par des guides d'interprétation experts, les options 
d'aventure en été et en automne ne manquent pas, des excursions d'un jour aux 
expéditions photo sur plusieurs jours.

En grand aventurier, vous allez adorer vous réveiller avec les ours et les regarder 
en toute sécurité à bord du Tundra Buggy Lodge. Regardez-les évoluer jour et nuit 
dans cette immensité sauvage. En choisissant un hôtel à Churchill, vous pouvez 
à la fois observer les ours polaires dans leur habitat naturel et vous imprégner du 
charme nordique de la ville.

1. Churchill Sauvage

2. L’ultime aventure arctique

3. Churchill Nature Tours

4.  Rencontres de l’ours polaire  
avec Frontiers North Adventures
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Niagara Helicopter Tours Visite spectaculaire du Glacier

Hydravions  
et 

Hélicoptères
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Prenez de la hauteur avec l'une des seules attractions aériennes du 
Niagara proposées à l'année

Depuis 50 ans, Niagara Helicopters émerveille les gens du monde entier le temps 
d'un vol à bord de l'un de ses cinq hélicoptères Bell 407. Un moyen palpitant et 
inoubliable de découvrir les paysages de la région du Niagara. Le vol de neuf 
minutes est commenté en plusieurs langues, notamment anglais, français, allemand 
et espagnol, japonais, mandarin et plus.

Les services sur site comprennent une boutique de cadeaux exclusifs avec des 
hélicoptères Niagara de collection, un café-bar gastronomique et un laboratoire de 
photographie de pointe pour des photos personnalisées de haute qualité de vous 
et vos proches.

Émerveillez-vous devant les chutes du Niagara vues du ciel pendant cette 
passionnante visite de 20 minutes en hélicoptère. Vous profiterez d'incomparables 
vues panoramiques des chutes du Niagara et des principaux monuments historiques 
de Niagara-on-the-Lake, puis vous survolerez la célèbre région viticole. 

Une des excursions les plus populaires de Whistler tours

Quittez Green Lake, laissant un jet d’eau derrière vous, vous montez au-dessus de 
la vallée de Whistler. Expérimentez la beauté naturelle de la Colombie Britannique 
avec un vol d’œil de lynx, au-dessus des glaciers majestueux. Les glaciers ont régné il 
y a 15,000 ans, si profond que seulement les plus hauts sommets ressente la chaleur 
du soleil de l’après-midi.

Ce merveilleux vol vous permet plus de temps afin de voir comment ces volcans 
massif et rivières si puissantes ont formé et sculpté cette environnement si 
magnifique, pour crée les sommets si accidenté, des formations volcanique si 
unique, riche prairie luxuriante qui forme le cadre des eaux turquoises du Lac high 
Garibaldi, n’oubliez pas votre appareil photo.

Le seul opérateur d’hydravion de Whistler vol au-dessus de Havilland Otter et Beavers 
depuis plus de 28 ans. Appréciez des excursions avec des vues époustouflantes et 
des vols fréquents et rapide entre Whistler, le centre-ville de Vancouver et Victoria – 
sauvez des heures et soyez à destinations en quelques minutes.

Comme au cinéma, vivez 

votre aventure en grand 

en survolant la toundra, les 

falaises et les cascades en 

hélicoptère ou en hydravion. 

1. Niagara Helicopter Tours

2. Visite spectaculaire du Glacier
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Fairmont Le Château Montebello

Par 
Excellence
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Une des plus grandes structures au monde en bois rond

Fairmont Le Château Montebello est la définition même de ce que vous attendez 
d'une expérience canadienne. Assis au cœur des splendeurs sauvage, ce chef-
d’œuvre architectural offre 211 chambres sur trois étages. Fine cuisine, utilisant des 
produits locaux afin de s’assurer que chaque bouché est un plaisir gourmand.

Pour l’aventurier le Fairmont Château Montebello offre un éventail d’activités y 
compris un parcours de golf 18 trous, véhicule tout-terrain, équitation, randonnée, 
conduite Land Rover et un Fairmont spa. Pendant la saison plus froide les invités, ont 
la chance de pratiquer le curling, patinage, motoneige, ski de fond, pêche sur glace, 
traîneaux à chiens et raquettes.

Le village de Montebello offre aussi des activités incluant le populaire parc Omega 
(un parc d’animaux sauvage) vous trouverez aussi le Manoir Papineau situé à côté du 
Fairmont le Château Montebello. En soirée relaxer près du gigantesque foyer dans 
le hall d’entrée.

Ne laissez pas la beauté des 

collines boisées et des torrents 

environnants vous distraire de 

votre objectif: faites un trou d’un 

coup.  Ensuite, méritez-vous une 

bonne boisson en vous assoyant 

et en admirant la beauté 

naturelle de votre entourage.

1. Fairmont Le Château Montebello



Yamnuska Mountain Adventures

Randonnée 
et 

Exploration Pont suspendu de Capilano

Fairmont Jasper Park Lodge
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Explorez les Rocheuses avec un guide de montagne privé, 
internationalement homologué

En été, faites de l'escalade, de l'alpinisme et de la randonnée dans l'immensité 
sereine de la montagne. En hiver, l'escalade sur glace, le ski de randonnée et le ski 
alpin ne manqueront pas de vous épater. Yamnuska Mountain Adventures est l'une 
des plus importantes sociétés de guides d'aventure et de montagne du Canada. 
Que vous soyez novice ou expérimenté, plusieurs aventures en montagne sont 
proposées sur un ou plusieurs jours. Apprenez quelque chose de nouveau, testez 
votre bravoure ou profitez d'une randonnée détente dans l'arrière-pays paisible des 
Rocheuses canadiennes, près de Banff. Yamnuska a fait de la montagne sa spécialité.

Partez dans des endroits aussi isolés que vous le souhaitez ou bien profitez 
d’excursions au départ de votre hôtel. Après plus de 30 années passées dans ces 
montagnes, Yamnuska sait ce qu'elles ont de meilleur à offrir. Montagnes, glaciers et 
guides certifiés vous attendent pour des randonnées de rêve, de l'escalade ou des 
aventures à ski.

Mettez vos muscles et votre sens 

de l'orientation à l'épreuve avec 

des paysages les plus accidentés 

du monde. Des guides qualifiés 

vous emmènent dans l'arriére-

pays sauvage, testez vos limites. 

Vous voulez modérer vos efforts, 

prenez une photo devant un 

beau lac turquoise ou traverser 

un pont suspendu au-dessus 

d'un ravin vous promet de 

l'émotions fortes. Outre la 

randonnée, il y a l'escalade, ski 

d'ascension, marcher sur glacier, 

raquettes. Vos pieds et votre 

ingéniosité sont votre passeport 

pour l'aventure.

Un voyage d'arrêt de cœur haut au-dessus de la rivière Capilano

Appréciez cette nature sous son meilleur angle: depuis le célébre  pont suspendu 
de Capilano, long de 137 m et haut de 70 m, depuis les sept ponts de Treetops 
Adventure, ou depuis la Cliffwalk, une promenade impressionnante. Apprenez-en 
plus sur cette nature, son histoire et sa culture grâce au personnel compétent et aux 
panneaux informatifs. Découvrez la Colombie-Britannique.

Le pont suspendu de Capilano (en anglais : Capilano Suspension Bridge) est un 
pont de singe traversant le fleuve Capilano dans le district de North Vancouver en 
Colombie-Britannique, au Canada.

Découvrez la grande expérience du Lodge canadien 

Découvrez le "L'excellente expérience Canadienne de chalet" Cette année le round 
lakeside resort, étalé sur plus de 280 hectares a subi d’importantes rénovations aux 
chambres, suites et lieux publics. 

Entouré de lacs scintillants et de majestueuses montagnes aux sommets enneigés, 
empreint d'un charme et d'une élégance rustique, le Fairmont Jasper Park Lodge 
vous propose une aventure rustique en pleine nature.

Situé au cœur des Rocheuses canadiennes, le Fairmont Jasper Park reflète 
parfaitement la quiétude et la splendeur naturelle des environs: il offre un panorama 
sublime le long des eaux vert émeraude du lac Beauvert.
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Cariboo Lodge
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Explorez un paysage connu de peu

Nouveau en 2018 – L’expérience dans l’arrière-pays ultime baignée de luxe : 
bienvenue au Cariboo Lodge. Niché dans la beauté de l’arrière-pays, Cariboo 
Lodge vous mettra directement à l’aise avec son lounge confortable, ses jacuzzis 
extérieurs, des salles de massage et son mur d’escalade. Le complexe offre une vue 
sur l’impressionnant Canoe Glacier, que vous pourrez parfaitement admirer le soir, 
après le repas, un verre de vin à la main.

Vous passerez vos journées à arpenter des terres rarement visitées où vous et votre 
groupe pourrez marcher à la découverte de paysages connus de peu. Les groupes 
sont divisés en fonction du niveau de condition physique des participants, et des 
déposes en hélicoptère pendant la journée vous permettront de découvrir pendant 
votre voyage plusieurs terrains et paysages. De la marche dans des luxuriants fonds 
de vallées à la randonnée entre des glaciers géants en longeant des crêtes de 
montagnes s'étendant à perte de vue. À la fin de chaque journée, vous savourerez 
un délicieux repas gastronomique suivi d’une ambiance musicale et d’échanges 
d'histoires autour du feu.

1. Pont suspendu de Capilano

2. Fairmont Jasper Park Lodge

3. Yamnuska Mountain Adventures

4. Cariboo Lodge



Tyax Lodge & Heliskiing Bobbie Burns Lodge

Escapades 
en 

Montagne 
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Situé sur un lac isolé connue des autochtone comme "Tyaughton" ou 
"lac de poisson sautant"

Paysages époustouflant, magnifique vue de montagnes et un lieu tranquille près 
du lac, tout afin de vous permettre une aventure inoubliable au Tyax Lodge & 
Heliskiing. Situé au sud des montagnes Chilcotin, à peu près 350 km au nord de 
Vancouver, Colombie Britannique, Le Tyax Lodge est niché au-dessus du tranquille 
lac Tyaughton.

L’hôtel en soi est une incroyable fusion de luxe et de confort avec une atmosphère 
rustique et une structure en bois rond original. 

Canoës, kayaks, planche de surf avec pagaies sont à votre disposition afin de profiter 
de la tranquillité du lac Tyaughton. Bien que les balades matinale offre le plus 
d’espèce sauvages, une balade en soirée est une façon parfaite de relaxer après une 
journée dans la nature sauvage.

Des excursions en hydravion permet d’avoir un vue d’œil de lynx sur les vastes glaciers 
et l’immense chaînes de montagnes et nombreux lacs au sud de Chilcotin. Prenez une 
excursion et mettez le pied sur les glaciers ou très peu ont aventurés avant.

Les montées d’adrénaline ont été inventées sur ces glaciers

Le Bobbie Burns accueille deux de nos trois Via Ferratas, qui vous permettent 
d’escalader une montagne même si vous n’avez aucune expérience. La Mt. Nimbus 
Via Ferrata est la plus longue d’Amérique du Nord, et vous conduit vers des sommets, 
en passant par des ponts suspendus. Le Conrad Glacier Via Ferrata vous permet de 
découvrir de plus près le géant Glacier Conrad, à mesure que vous traversez des 
rivières le long d’une tyrolienne et partez en escalade juste à côté du géant glacier 
pour une expérience unique.

Pour ceux qui souhaitent s’adonner à la randonnée avec héli-accès, Bobbie Burns le 
propose également ! Vous passerez la journée à marcher dans les montagnes, avec 
trois à quatre déposes en hélicoptère pendant la journée, afin de vous permettre 
d’accéder à différentes zones et de découvrir un large éventail de panoramas 
époustouflants.  Vous pourriez parfaitement passer à côté d'un lac alpin le matin 
pour l’après-midi vous retrouver sur la crête d'une montagne avec votre guide. Quoi 
qu'il en soit, vous finirez la journée par un vol en hélicoptère et un dîner à l’hôtel.

Plongez dans un monde de 

montagnes imposantes, de 

pâturages et lacs turquoise. 

Fuyez le quotidien dans un 

paysage qui est tout sauf cela. 

Appréciez le silence d'une partie 

de pêche à l'aube. Baignez-vous 

dans une cascade au pied d'une 

falaise rocheuse. Descente à ski 

ou rafting.  Une autre occasion 

pour sentir le vent sur votre 

visage. L'hôtel peut compter sur 

la beauté de ses environs, mais 

il n'en oublie pas pour autant 

d'offrir le même souci du détail 

et la même cuisine d'exception 

que ceux d'un hôtel en ville.
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Croisière au Lac Maligne
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Une expérience authentique vous attend dans les rocheuses au Lac 
Maligne

Le Lac Maligne et le cœur et l’esprit de Jasper depuis plus d’un siècle, reconnu 
comme Spirit Island, c’est un monument des rocheuses Canadienne. Ces immenses 
paysages du lac Maligne sont à vous afin d’expérimentez à travers une variété 
d’excursions et d’aventures.

Des croisières à couper le souffle sont recommandées. Choisissez la traditionnelle 
croisière qui est très populaire, "entrée des Dieux" au côté sud du Lac Maligne ou 
opter pour une des deux croisières de spécialité adapté pour ceux qui voyagent 
avec des enfants ou les enthousiaste de photos. 

Combiner une promenade des bâtiments historique qui peuple le nord du chalet 
lac Maligne. Partager un peu d’héritage des rocheuses canadiennes avec un thé en 
après-midi au vieux chalet du Lac Maligne. Une tradition dans des camps d’arrière-
pays à travers les rocheuses, le thé est considéré comme un breuvage d’hospitalité  
dans l’arrière-pays. Louez un canoë ou un kayak et pagayez dans les eaux bleues 
azur du lac. Le lac foisonne de truites mouchetées et arc-en-ciel, de la pêche avec 
un guide vous mènera sur des sites d'exception. 

Explorer les nombreux sentiers de randonnée, promenades faciles ou escalades 
énergiques; les randonnées avec un guide sont aussi possibles. 

Pour une véritable aventure dans les Rocheuses, choisissez une descente de rafting 
avec Adventures Maligne Rafting. Une expérience rafraîchissante et sauvage dans 
les gorges abruptes des rivières de montagne. Trois rivières au choix: l'Athabasca, 
pour une expérience familiale de Classe II; la Sunwapta mouvementée, avec ses 
rapides de classe III; et la puissante Fraser pour les plus téméraires, avec des rapides 
de classe III en toutes saisons. Où que vous alliez et quoi que vous fassiez, vous serez 
revigoré par l'air pur, l'odeur des pins et les paysages à couper le souffle.

1. Tyax Lodge & Heliskiing

2. Bobbie Burns Lodge

3. Croisière au Lac Maligne



La rivière Yukon avec Ruby Range Adventure

Aventures 
sur l'Eau Whirlpool Jet Boat Tours

Algonquin Canoe and Log Cabin Adventure
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Embarquez pour une promenade en canoë sur le fleuve Yukon, de 
Whitehorse à Dawson City, en suivant les traces de l’histoire

Cette excursion a été spécialement conçue pour les personnes qui aiment s'écarter 
des sentiers touristiques. Au départ de Whitehorse sur le fleuve Yukon, avec votre 
boussole indiquant le nord, vous passerez à côté de nombreux vestiges de la 
ruée vers l'or de 1898. Voyagez sur plus de 700 kilomètres sur cet imposant fleuve, 
explorant plusieurs campements abandonnés comme Fort Selkirk, Hootalinqua, et 
Big Salmon Village.

À la nuit tombée, vous camperez sur les rives sablo-graveleuses du fleuve. En cours 
de route, vous pourriez rencontrer des ours noirs, fréquents dans la vallée Yukon, ou 
encore des grizzlys le long de la côte.

Les Five Finger Rapids sont la seule interruption majeure du calme du fleuve, et 
posaient jadis un problème de taille aux bateaux à aubes. Au confluent des fleuves 
Yukon et Klondike se trouve Dawson City, où vous pourrez revivre l’histoire de la 
ruée vers l’or et découvrir les récits de Jack London et Robert Service.

L'eau a quelque chose 

d'instinctif. Oubliez vos soucis 

alors que votre canoë écume la 

surface miroitante d'un lac ou 

les eaux vives d'une rivière du 

nord. Émerveillez-vous devant le 

spectacle d'une baleine fendant 

l'eau et rejetant l'air  près de 

votre petit bateau de croisière. 

Trempez-vous jusqu'aux os 

dans les eaux tumultueuses de 

la Niagara à bord d'un bateau à 

vitesse. Que vous rêviez d'eau de 

mer, d'eau douce, un petit lac ou 

de grand large, d'un étang boisé 

ou d'un torrent ce rêve prendra 

forme au Canada.

Découvrez la splendeur du Niagara!

Whirlpool Jet Boat Tours vous fera vivre une aventure incroyable d'une vie! 
Découvrez la beauté pur et intacte des paysages, l’histoire des gorges de Niagara, 
les chutes Niagara et la guerre de 1812 et ressentez la ruée de classe cinq des rapides.

Choisissez votre excursions guidés (suivant la même route peu importe le bateaux 
que vous choisissez) Faites-vous tremper lors du jet tour ou rester au sec abord 
du Jet Dome. Parfait pour tous les âges (restrictions de grandeurs s’applique) les 
excursions sont d’une durée approximative de 45 à 60 minutes, opère de Mai à 
Octobre, équipement fournis.

Expérience canadienne distinctive de la Commission canadienne du 
tourimse

Situé au nord-ouest du parc Algonquin, Voyageur Quest exploite toute l'année trois 
écolodges et un camp de base pour canoéistes.

La société propose des excursions guidée en canoë d'observation de la faune et 
de safari-camping. Repas gastronomiques,campements et guides professionnels. 
Canoë, randonnée et interprétation de la faune sont proposés depuis deux 
écolodges, l'Algonquin Log Cabin et l'Algonquin Cottage Outpost. Le nouvel 
Algonquin Island Retreat est réservé aux couples. Le peintre canadien Tom Thomson 
s'est beaucoup inspiré de ce lieu dans ses peintures. Une navette relie le centre-ville 
de Toronto pour les voyages de trois et cinq jours programmés.
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OWL Rafting on the Ottawa River

Aventures de pêche à la mouche
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Plongez dans l’aventure du fleuve

Passez deux jours sur le fleuve Ottawa, traversant des eaux abondantes, dynamiques 
et tempérées qui allient aventures palpitantes et sérénité naturelle. Traversez des 
rapides de classe III-IV lors de l’excursion High Adventure ou affrontez des vagues 
adaptées aux familles pendant l’excursion Soft Adventure. Votre guide, compétent 
et passionné, vous fera pagayer à l’unisson et célèbrera avec vous le passage de 
chaque rapide. Observez les nids de balbuzard pêcheur dans les grands pins, 
écoutez le bruit de la queue de castor sur l’eau et apprenez comment les Voyageurs 
parcouraient ces mêmes rapides il y a 400 ans. 

Retour à l’hôtel familial tout en savourant un repas fraîchement grillé sur le bateau 
ponton OWL. Passez devant le magnifique Bouclier canadien tout en repensant aux 
aventures de la journée. Détendez-vous côté plage à l’hôtel et dormez dans une 
cabane côté lac, surplombant la plage sablonneuse où canoés, kayaks et planches 
de Stand-Up-Paddle vous attendent. Terminez votre nuit autour du feu, sous le ciel 
étoilé. OWL Rafting est une Expérience canadienne distinctive.

Manitoba au milieu de nulle part et au centre de tout

Arrivez en hydravion à un chalet isolé en région sauvage avec service 5 étoiles 
et trouvez les meilleures places pour les plus gros poissons avec des guides 
autochtones. La seule interruption dans cette tranquillité est la ligne de votre canne 
à pêche qui tire, votre battement de cœur et le combat pour le poisson.

Des brochets massif, truite de lac furieux, les lacs claire et profonds du Manitoba son 
reconnues pour leurs gros poissons. Ces monstres sont photographiés afin d’avoir le 
droit de se vanter et ensuite les poissons sont remis à l’eau, appuyer les populations 
naturelle et les écosystèmes. Ce qui est gardé et ensuite préparé pour un lunch au 
rivage gourmands et savoureux.

1. Whirlpool Jet Boat Tours

2.  Algonquin Canoe and  
Log Cabin Adventure

3.  La rivière Yukon avec  
Ruby Range Adventure

4. OWL Rafting on the Ottawa River

5. Aventures de pêche à la mouche



Tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard

A l’heure  
de l'île
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La plus petite province au Canada

L’Île du prince Édouard est reconnue pour ces couleurs vives, paysage vallonnés, 
plages préservés, falaises de grès rouge. Malgré sa récente nomination comme une 
des plus belles merveilles du Canada, l’île n’est pas juste que du beau paysage.

Choisissez parmi plus de 80 expériences authentique et participez à la culture 
locale. Imaginez d’attraper et cuire votre propre homard, apprendre des pas de 
danse acadienne. Marché dans les pas des habitants de l’île.

Cette petite île est aussi le lieu de 100 des meilleurs parcours de golf au Canada. Les 
familles peuvent profitez de leur terrain de jeu privé. Le sentier de la confédération 
offre plus de 400 km d’exploration avec quelques choses de nouveau à voir. Pour 
les maniaques de l’eau, les îles sont idéal pour le kayak et le bateau d’innombrables 
cour d’eau à découvrir. Quand vous aurez un petit creux, vous pourrez savourer un 
chef d’œuvre culinaire de un de nos chefs primés–ou appréciez d’innombrables 
expériences alimentaire incluant le sentier culinaire ou le sentier de saveur, le festival 
internationale de fruits de mer.

Avec une beauté captivante, des 

falaises accidentées, un mode de 

vie simple mais extraordinaire, 

les îles du Canada font partie 

de son identité. Visitez des 

vignobles sur l’île de Vancouver 

ou prenez le traversier à l’île de 

Gulf. Émerveillez-vous devant les 

plus grandes îles d’eau fraîche au 

monde, découvrez des milliers 

d’îles, tombez en amour avec les 

gens de l’île du Prince Édouard. 

Conduisez à travers Cap Breton 

et explorez Terre-Neuve. C’est le 

temps des îles au Canada.



1

CANADA/ 61

1. Tourisme de l’Île-du-Prince-Édouard
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E
Explorations



Aurores boréales avec Ruby Range Adventure Nunavut  L'esprit de l'Arctique

Aventures 
au Nord
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Découvrez les points d'orgue du Nord deux fois plus rapidement

Inspiré de la célèbre excursion Best of Yukon and Alaska, l’excursion Northern 
Highlights est idéale pour les visiteurs qui veulent découvrir le meilleur de l’Alaska et 
du Yukon en peu de temps. Lors de cette visite guidée, vous découvrirez quelques-
uns des plus beaux paysages et parcs nationaux de l’Alaska et du Yukon. Découvrez 
la montagne la plus haute du continent et observez la faune dans le parc national 
Denali. Découvrez quelques communautés faisant partie des plus emblématiques 
du Nord, comme Anchorage, Fairbanks et Dawson City, où démarra la ruée vers l'or 
du Klondike de 1898.

Au départ d’Anchorage, cette excursion relaxante, organisée en petit groupe, vous 
emmène à la découverte de paysages sauvages étonnants, créant un contraste 
saisissant avec les plus grands groupes que l’on retrouve sur les bateaux de croisière 
et dans les excursions post-croisière. À la fin du voyage, à Whitehorse, Yukon, vous 
pourrez regagner votre domicile à bord d’un vol charter international.

Un territoire sauvage et inexploré

Quittez les sentiers battus, vers le nord pour une terre de traditions ancestrales, de 
paysages intacts et d'animaux incroyables comme il n'en existe nulle part ailleurs 
sur la planète. Peuplé depuis des milliers d'années par des autochtones, Nunavut, 
qui signifie « notre terre » en Inuktitut, est le territoire administratif le plus récent 
et le plus vaste du Canada. Il a été créé en 1999 et couvre un cinquième du pays. 
Cet immense paradis naturel abrite la moitié de la population mondiale des ours 
polaires, ainsi que les quatre autres espèces emblématiques du Nunavut: le bœuf 
musqué, le morse, le caribou et le narval ou licorne des mers. 

Où que vous soyez dans le Nunavut, vous serez immergé dans la culture vivante du 
peuple Inuit. Découvrez les milliers de sites archéologiques du territoire, les récits, 
les danses du tambour, le chant guttural et son célèbre art qui font la richesse de 
son histoire. Les opérateurs touristiques du Nunavut organisent des rencontres et 
visites culturelles dans les galeries et coopératives où vous trouverez l'objet d'art de 
vos rêves.

Des étendues vierges à perte 

de vue, ponctuées par les pics 

rocheux d'une ancienne chaîne 

de montagnes. Les troupeaux 

de caribous et de bœufs 

musqués font résonner leurs 

pas à travers la toundra. Des 

rivières serpentent à travers de 

magnifiques parcs nationaux,où 

sont pris en photo les ours 

polaires et les aurores boréales. 

Villes frontalières offrent un 

aperçu sur l'histoire de la ruée 

vers l'or. Dans de minuscules 

villages, les Inuits partagent 

leurs arts, les coutumes et les 

traditions avec les visiteurs.
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1.  Aurores boréales avec  
Ruby Range Adventure

2. Nunavut L’esprit de l’Arctique
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Aurores Boréales 

Circuit Aurores Boréales

Exploration de l'hiver articque

Aurores 
Boréales 

66 /CANADA

Le nord du Manitoba est le lieu idéal où observer les spectacles de 
lumière offerts par la nature

Les aurores boréales, sont provoquées par l'interaction entre les particules chargées 
du vent solaire et la haute atmosphère. Cette interaction donne naissance à des voiles 
colorés verts, rouges, mauves et bleus. C’est entre janvier et mars qu’elles sont les plus 
nombreuses, période pendant laquelle les nuits sont longues et le ciel généralement 
dégagé, même si ce phénomène est observable plus de 300 nuits par an. 

Admirez les aurores boréales dans la ville de Churchill, au nord du Manitoba. 
Détendez-vous dans une structure d'observation en verre ou un lounge 
spécialement aménagé à distance de la pollution lumineuse urbaine. 

Plongez dans un paysage illuminé par les Lumières du nord

Lors de cette excursion Aurora de quatre jours/trois nuits, vous vous envolerez pour 
Whitehorse, capitale du Yukon, entourée de montagnes vêtues de blanc.

Lors de trois nuits successives, vous vous rendrez à l'extérieur du centre de la ville, 
loin de sa pollution lumineuse, pour rejoindre un site d'observation des Lumières 
du Nord. La première nuit, vous observerez les Lumières du Nord autour d'un feu 
de camp, pour bien commencer l’expérience. Pendant la journée, vous pourrez soit 
participer à une excursion hivernale proposée en option, soit faire du shopping, soit 
découvrir la capitale.

Une excursion mettant en avant la plus belle diversité géographique 
du pays

Voyage par route du Pacifique vers l’Arctique, le long d’autoroutes et routes 
recouvertes de neige construites en glace le long d’anciens corridors de la faune 
sauvage et d’itinéraires traditionnels des négociants des Premières Nations. Les 
Tombstone Mountains du centre du Yukon font partie des chaînes montagneuses 
les plus jeunes d’Amérique du Nord. 

L’excursion se termine par une visite incroyable du village Inuvialuit de Tuktoyaktuk, 
sur la côte arctique, uniquement accessible par une « route de glace » construite à 
partir de glace gelée de la rivière Mackenzie et de l’océan Arctique.

L’hiver au Canada fourni 

le meilleur moment 

d’observation des aurores 

boréales. Teintes chatoyantes 

d'émeraude et d'or dans la 

nuit et les champs enneigés. 

Les aurores boréales entament 

un ballet de lumières. 

1. Aurores Boréales

2. Exploration de l’hiver articque

3. Circuit Aurores Boréales
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Le passage du Nord-Ouest

Petits 
bateaux de 
croisière
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Avec Adventure Canada, sillonnez une histoire épique et inspirante 
faite de courage, détermination et d'endurance

Depuis 25 ans, Adventure Canada allie aventure, pédagogie et plaisir dans 
l'Arctique canadien. Son bateau à la pointe de la fine technologie, le Sea Adventurer 
est l'emblème de la croisière raffinée. Assistez à des présentations d'artistes, 
scientifiques, d'écrivains, photographes, naturalistes et d'experts culturels, ainsi qu'à 
d'excellents spectacles en soirée. Vivez chaque jour des aventures exceptionnelles 
grâce à la flotte de Zodiacs qui vous emmène rapidement à destination. Observez 
des mammifères marins sur les plaques détachées de la banquise, photographiez 
les oiseaux migrateurs sur leurs sites de nidification et visitez les villages inuit du 
Grand Nord. 

Naviguez à travers des fjords majestueux sous le soleil de minuit. Découvrez la 
variété infinie de forme et de couleur des icebergs et de la glace marine.  Explorez 
des endroits entièrement recouverts de glace et baignés d'aurores, comme le 
détroit de Smith, la mer de Beaufort, le golfe d'Amundsen et l'île Melville.  C'est un 
voyage sans pareil.

Embarquez à bord d'un navire 

d'expédition facile à manœuvrer 

pour admirer des côtes sauvages 

comme on croit qu'il n'en existe 

plus, une des ultimes frontières 

sur la terre. L’arctique peut se 

vanter d’une collection riche 

d’animaux sauvage, incluant 

l’ours polaire. 

1. Le passage du Nord-Ouest



Exploration 
en train

Via Rail's "The Canadian"
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Admirez le beau paysage: des 

champs de blé, des canyons 

enflammés par les couleurs 

d'automne. Le Canada s'est 

développé à partir de son 

réseau ferroviaire: la province a 

été rattachée au pays en 1871 

en raison de la construction 

d'une ligne vers la Colombie-

Britannique. Les rails s'enfoncent 

loin dans des terres où même 

les routes se font rares. Admirez 

les montagnes, la courbure 

des Grands Lacs, du Saint-

Laurent. Visitez les villes les plus 

captivantes du Canada. Relaxez, 

vous ne conduisez pas.

Redéfinissez l'incroyable avec la nouvelle classe Prestige Sleeper de 
VIA Rail Canada

Un voyage en train à travers le Canada pour découvrir des forêts ponctuées 
de lacs, de charmantes collectivités rurales, des champs de blé à perte de vue, 
des montagnes enneigées et une faune au plus près. Ajoutez à cela un service 
impeccable, des repas exquis et un hébergement confortable, et vous avez une idée 
de ce qui vous attend à bord du légendaire train Canadien.

Avec la nouvelle classe Prestige Sleeper,  retrouvez tous les avantages d'un voyage 
classique avec en prime des cabines réagencées 50 pour cent plus grands que 
celles de la classe Sleeper Touring et une sélection exceptionnelle d'équipements et 
services de luxe. Lit double douillet, écran plasma, salle de bains privée avec douche 
vitrée, service aux chambres en continu, bagages et embarquement prioritaires… 
Tout a été pensé dans les moindres détails. Avec sa voiture Park entièrement 
rénovée, VIA Rail offre maintenant aux personnes en fauteuil roulant une cabine 
entièrement accessible avec salle de bains privée.

Ce ne sont là cependant que quelques-unes des nombreuses nouvelles 
fonctionnalités auxquelles vous pouvez vous attendre. VIA Rail a récemment investi 

22 millions de dollars dans la modernisation du Canadien. La salle à manger et 
les wagons-lits Manor, par exemple, ont été complètement repensés. Moquettes, 
revêtements et couleurs donnent à l'ensemble un look raffiné et moderne qui 
n'enlève rien au cachet historique de ces magnifiques voitures. Quand il s'est agi 
de remettre à neuf les voitures Skyline, VIA Rail n'a laissé aucun détail au hasard. 
Les couleurs fraîches, des tissus de bon goût et des textures modernes ont tous été 
soigneusement sélectionnés pour offrir aux voyageurs la mise à jour opportune 
d'une expérience déjà exquise. Avec son ambiance élégante, sa cuisine délicieuse et 
ses nouvelles cabines couchette, VIA Rail est prêt à établir une nouvelle norme en 
matière de voyage ferré au travers du Canada.
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De ville en ville par les sommets des montagnes
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À la fin des années 1800, c’est le trafic ferroviaire qui amenait les 
touristes au Canada

Aujourd’hui, voyager avec Fairmont Hotels & Resorts et VIA Rail reste la façon la 
plus luxueuse, mémorable et unique de découvrir ce vaste pays. À mesure que 
les étonnants centres urbains s’éloignent, traversez de magnifiques prairies, des 
paysages de lacs rugueux et des villages pittoresques avant de rejoindre les inégalés 
Fairmont Resorts Jasper, Lake Louise, Banff et Whistler. 

À bord du train, vous pourrez savourer de délicieux mets, profiter des installations 
confortables ainsi que des activités et loisirs. Les options pratiques offertes par 
VIA Rail vous permettent de débarquer du train et de le reprendre à votre propre 
rythme, selon vos envies. Pourquoi ne pas par exemple prendre quelques jours 
pour explorer Jasper, le Lac Louise et Banff avant de reprendre le train en direction 
de Vancouver?

Descendez du train à Jasper et rendez-vous au Fairmont Jasper Park Lodge. Vous 
y trouverez de quoi satisfaire votre soif d’aventures en extérieur et plongerez dans 
l’expérience d’un chalet canadien luxueux dans un cadre enchanteur d'hiver. 

Trois heures au sud-est de Jasper, à bord d'une voiture de location ou d'une 
navette, vous découvrirez le spectaculaire oasis d'hiver du Fairmont Chateau Lake 
Louise. Entouré de pics majestueux et d'une nature vierge et offrant des activités 
authentiques, vous comprendrez pourquoi il s’agit de l’un des lieux extérieurs les 
plus prisés du Canada.  

À 45 minutes du Lac Louise se trouve l’emblématique « Castle in The Rockies » 
Fairmont Banff Springs. Grandeur, histoire et enthousiasme sont présents à chaque 
coin de cet établissement, qui recrée une petite ville à lui seul. L’endroit idéal pour 
passer des vacances d’hiver de rêves. En hiver, le train VIA Rail du Canada relie deux 
fois par semaine Toronto à Vancouver en passant par Winnipeg, Edmonton et le 
parc national Jasper.

1. Via Rail’s “The Canadian”

2.  De ville en ville par les sommets 
des montagnes
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Rocky Mountaineer

70 /CANADA

Voyager en train de luxe a travers les rocheuses canadiennes

Depuis 1990, Rocky Mountaineer, le train touristique de luxe privé le plus grand 
au monde, a accueilli près de 2 millions de personnes pour une balade magique 
dans les montagnes. L’expérience inégalée offerte à bord de ce train et son dôme 
en verre vous offrira des histoires uniques à raconter, vous permettra de savourer 
des repas d’exception et de découvrir de près la beauté inaltérée et étendue du 
Nord-Ouest du Pacifique et de l’Ouest du Canada. Proposant quatre itinéraires, vos 
aventures inoubliables vous apporteront romance et histoire, vous rappelant que 
tant le trajet que la destination sont importants lors d‘un voyage. 

Rocky Mountaineer propose deux classes de service à bord : SilverLeaf et GoldLeaf.

Renommé pour ses luxueuses voitures à deux étages au dôme de verre, le service 
GoldLeaf vous permet d’observer dans des conditions optimales le vol majestueux 
des aigles, les saumons en fraie et l'occasionnel ours noir ou élan insaisissable. 
Pendant que la beauté de la nature défile sous votre fenêtre, les hôtes de Rocky 
Mountaineer vous racontent des histoires hautes en couleur à propos des régions 
traversées pour compléter l’expérience. 

Au niveau inférieur, des chefs de renommée internationale vous préparent des 
mets de l’Ouest canadien d’exception, composés des ingrédients régionaux les 
plus fins et les plus frais. Détendez-vous dans un cadre classique, en faisant votre 
choix à partir du menu composé par exemple de saumon du Pacifique, de bœuf 
de l’Alberta de qualité et de légumes locaux. Chaque voiture à deux niveaux, munie 
d’un dôme de verre, est équipée de sa propre cuisine, dans laquelle des scones à 
la cannelle sont cuits chaque matin et où un savoureux petit-déjeuner et un lunch 
trois services et son divin dessert sont préparés. 

1. Rocky Mountaineer
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Route 99 avec Fairmont Western Mountain Region

Routes 
scéniques
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'J'ai pris celle par laquelle on voyage le moins souvent et c'est cela qui 
a tout changé’’ – Robert Frost

Expérimentez le voyage d’une vie sur la route 99 (Duffey Lake Road). Cette route 
moins souvent voyagé de l’ouest Canadien, les paysages sont époustouflant. Même 
si cette route n’est pas neuve, c’est une alternative unique connectant le Fairmont 
Whistler Hôtel, Jasper, Lac Louise et Banff. Cette autoroute panoramique, bien 
entretenu d’une distance d’environ 220 kilomètres est libre de trafic, congestion, 
en une journée roulez à travers les forêts, terre fertile, paysage désertique. Cette 
expérience de voyage peut-être un circuit, vol/conduite ou circuit-ouvert, une 
itinéraire débutant de l’aéroport International de Vancouver ou Calgary. Si vous 
débutez du Fairmont Château Whistler, la première partie vous emmènera à 
travers la riche vallée de Pemberton. Gardez l’œil ouvert pour la faune sauvage et 
plusieurs arrêts scénique. Commencez votre descente dans la magnifique vallée de 
Lillooet voyez la nouvelle topographie qui emmène de la vie aux terres aride. A 
Lillooet,expérimentez une excursion de dégustation de vin au Fort Berens Winery. 
L’ascension pour sortir de la vallée de Lillooet inclus de superbes gorges profondes, 
des terres agricoles vertes et la rivière Thompson.

La dernière partie nous rappel l’époque du far West avec la particularité de 
l’historique Hat Creek Ranch, qui offre la rare opportunité de retourner dans le temps, 
les années 1860, l’ère de la ruée vers l’or. Route 99 ce conclus à Cache Creek. A partir 
d’ici continuez jusqu’à Kamloops,C.B.ou vous avez deux options, Fairmont Hôtel à 
Jasper ou Lac Louise à Banff. Après Kamloops,l’autoroute 5 mène à l’autoroute 16 
et Fairmont Jasper Park Lodge. Cette route offre un incroyable voyage avec des 
zones de repos, des lieux pour la pêche,randonnées et le  Parc Provincial Mount 
Robson. Après Jasper, accéder au Lac Louise et Banff via le "Icefields Parkway". Ou de 
Kamloops continuez sur l’autoroute 1 au Fairmont Château Lac Louise et Fairmont 
Banff Springs.

Vos valises sont faites, le plan 

de route est fait et vous êtes 

sur la route de la découverte. 

Paysage pittoresque à perte 

de vue, et vous choisirez 

exactement ou et quand vous 

vous arrêterez, après tout vous 

êtes le conducteur. 

1.  Route 99 avec Fairmont Western 
Mountain Region
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Fairmont Chateau Whistler

Whistler Nita Lake Lodge

Visite de dégustation à Whistler

Légendes de Whistler
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Vivez une expérience de luxe aux portes de l'aventure au Fairmont 
Château Whistler

L'incontournable Fairmont Château Whistler à Whistler définit le luxe classique en 
montagne. Appréciez l'exceptionnel confort de montagne et l'élégance de ce lieu 
de villégiature. Idéalement situé au pied de Blackcomb Mountain, il propose un 
accès direct aux pistes de ski et un service d'exception dans un cadre moderne.

Les 550 chambres et suites donnent sur la montagne ou le village et ont des 
intérieurs chaleureux et confortables. Le spa est une oasis de sérénité complétée 
par le centre de remise en forme et la piscine en terrasse avec vue sur les pistes.

Expérimentez Fairmont Gold pour un service personnalisé, chambre de luxe avec 
foyer au gaz et baignoires à remous. Relaxez au magnifique Fairmont Lounge, 
meublés dans un décor de montagnes élégant, appréciez un déjeuner quotidien, 
des canapés et apéritifs en soirée à votre guise. Cette année le round resort se 
vante de son Club de Golf, accès facile au Gondola PEAK 2 PEAK et d’innombrables 
activités de plein air, incluant, heli-adventures, randonnés, motoneige et plus.

Skiez ou surfez dans la 

poudreuse. Rejoignez 

en hélicoptère des sites 

spectaculaires de l'arrière-

pays qui vous laisseront sans 

voix. Respirez l'air pur et la 

bonne odeur du cèdre à 

l'occasion d'une randonnée 

en montagne. Faites le grand 

saut accroché à un élastique ou 

traversez les alpages à cheval. 

En fin de journée, des repas 

appétissants, des grands vins, 

des boutiques chics, de superbes 

hébergements et l'esprit 

convivial de la montagne vous 

attendent au village Whistler.

Un hôtel boutique à Whistler

Expérimentez une saveur fraîche du luxe classique de Whistler. Niché au littoral du 
glacier Fed lake à Whistler, CB le Nita Lake Lodge offrent un service authentique 
avec une touche personnel. Suite surdimensionné, un service de spa complet, une 
cuisine local innovatrice, et c’est rien qu’un début. Découvrez pourquoi le Nita Lake 
Lodge est impossible à imiter.

A peine 5 minutes de trajet en navette, le Nita Lake Lodge est situé 500 mètres 
(près de) la base de la montage Whistler et le Creekside gondola. Commodités 
complémentaire saisonnier, incluant bicyclette, canoës et casiers de ski. Affichant 
fièrement le service haut de gamme de montagne avec le confort à l’année.

Découvrez les restaurants d'exception de Whistler 
lors d'une visite guidée de trois heures à pied. 
Vous apprécierez un déjeuner ou dîner progressif 
(ou tournant) copieux ou une ronde des desserts. 
Le concept est simple: chaque plat est servi 
dans un restaurant différent et accompagné 
d'un vin de la Colombie-Britannique. C'est une 
merveilleuse façon de découvrir la gastronomie 
primée de Whistler. 

Séjournez dans cet hôtel pour profiter de tout 
ce qui fait la renommée de Whistler! Situé au 
pied de Whistler Mountain, Legends se distingue 
des autres chalets de montagne traditionnels. 
Il comprend un centre de remise en forme, une 
piscine extérieure. Avec la télécabine Creekside 
Gondola à ses pieds et tout le confort que l'on 
peut espérer, Legends est une destination de rêve 
de vacances à Whistler.
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1. Nita Lake Lodge

2. Visite de dégustation à Whistler

3. Legends Whistler

4. Légendes de Whistler





Whistler Blackcomb
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Que ce soit enfoui sous un manteau de neige fraîche ou sous la chaleur de l’été, 
Whistler Blackcomb mérite une place à l’année.

Avec deux montagnes côte à côtes offrant des aventures infinies, une scène culinaire 
exceptionnelle et vie nocturnes, une culture vibrante d’athlètes, artistes, festival et évènements, 
on y retrouve tout dans le village charmant de Whistler.

Entre Novembre et Mai, Whistler Blackcomb est un paradis pour les skieurs et planchistes à 
travers le monde. Même pour les débutant sur les pistes, ils peuvent se retrouver à côtés d’un 
professionnel sur le télésiège. Ces montagnes offrent quelques choses pour tous. Avec 3306 
hectares de domaine skiable, 16 cuvettes alpines,trois glaciers, plus de 200 pistes balisées et 
un peu plus d'un 1609m de dénivelé, Whistler Blackcomb est une station incontournable pour 
beaucoup de skieurs et planchistes. Évoluez sur ce domaine grâce à un réseau de remontées 
mécaniques haute vitesse, les options à Whistler Blackcomb semble infinis. Pour une expérience 
ultime, repoussez les limites avec Whistler Heli-Skiing. Ce service d'héliski vous permet de 
bénéficier des équipements d'une station de ski classique ainsi que d'un accès à 173 glaciers, 
475 pistes et 174 821 hectares de poudreuse vierge.

Située dans la chaîne Côtière de Colombie-Britannique, dans une forêt pluviale tempérée, 
Whistler Blackcomb bénéficie d'un enneigement abondant, homogène et fiable. Whistler 
Blackcomb est prisée pour sa poudreuse de la chaîne Côtière née de l'association de fortes 
précipitations et de températures modérées. Cette neige adhère parfaitement au sol, offrant 
une couverture inégalée et un domaine de haut niveau parmi les meilleurs et les plus accessibles 
d'Amérique du Nord. C’est journée classique on apporter à la scène légendaire du après-ski qui 
ne peut pas être manqué. Échanger des histoires de vos aventures avec une bière et des nachos 
tout en vous reposant pour recommencer le lendemain.

Pour ceux qui recherche une aventure en montagne ou simplement se détendre. Le village de 
Whistler offre une multitude d’options. Au Coca-Cola Tube Park, patinage, de la raquette dans 
la forêt vierge côtière ou du pur bonheur spa scandinave, il y a une variété pour rendre tout le 
monde heureux.

Avec l'arrivée de l'été, Whistler Blackcomb se transforme en une destination de renommée 
mondiale riche en aventures et divertissements. Chacun trouvera l'activité qui lui convient, 
que ce soit la PEAK 2 PEAK Alpine Experience, un repas dans un restaurant en haut des pistes, 
une randonnée avec vue panoramique, une excursion d'observation des ours, une marche sur 
un glacier, une journée de VTT dans le Whistler Mountain Bike Park, de nombreux festivals et 
évènements garde la ville vibrante durant tout la saison.

Été comme hiver, Whistler Blackcomb est la station par excellence avec une foule d'activités de 
plein air, de commerces, de restaurants et de lieux de vie nocturne.



Banff & 
Lake Louise
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Ces superbes montagnes et lacs 

turquoise attirent les touristes du 

monde entier. Malgré l'affluence 

des touristes, les panoramas 

des Rocheuses de Banff et Lake 

Louise restent intacts. Les sentiers 

forestiers attirent randonneurs, 

cyclistes et cavaliers en été et 

en hiver, d'immenses cuvettes 

enneigées et des pentes 

spectaculaires donneront du 

fil à retordre aux skieurs même 

les plus expérimentés. Coyotes, 

wapitis, mouflons d'Amérique, 

grizzlis et beaucoup d'autres 

espéces ont élu domicile dans ce 

havre préservé.



Banff & Lake Louise Tourism
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Depuis plus de 125 ans,le parc national Banff offre nature sauvage, faune, 
équipements modernes et occasions d'exploration active

Aventures D'hiver – Profitez d’un paysage à couper le souffle des sommets des montagnes 
en vol d’hélicoptère. Trempez-vous aux sources d’eau chaudes de Banff au clair de lune et 
profitez d’une soirée entres amis. Visitez le Fairmont Château Lac Louise et imprégné vous de ces 
paysages à couper le souffle, en sirotant votre boisson préféré.  Allez en ski de soirée ou tube de 
neige au centre Mount Norquay. Réchauffez-vous auprès d’un feu au Cascade Lodge avec du vin 
ou une boisson chaude. Aventurez-vous en milieu sauvage avec une promenade sur glace ou 
marchez sur la glace avec l’assistance de clou à glace et regarder les chutes glacées. Patinez sur 
la patinoire extérieure du Fairmont Banff Springs ou au centre-ville de Banff, ensuite réchauffer 
vaut main avec un chocolat chaud auprès du feu. Explorez les options de magasinage exclusif 
de Banff; ne manquer pas les chocolats et le fudge local. Dégustez une crêpe avec du sirop 
d’érable authentique. Emmitoufler vous en dessous d’une couverture chaude en promenade à 
traineaux au-dessus de la surface gelée du Lac Louise. Rendez-vous en ski de fond dans le luxe, 
jusqu’au chalet en arrière-pays,répondant à tous vos besoins et passez la nuit, une expérience 
unique. Relaxer et profitez de la tranquillité, explorer en raquettes.

Ski et Planche À Neige – Banff et Lac Louise promets du ski et de la planche à neige exaltante 
pour tous, près de 3,237 hectares de pistes grand ouvert dans les rocheuses Canadiennes. Vous 
retrouverez 3 lieux de ski moins encombrés dans un décor enchanteur du Parc National de Banff.

Aventures D'été – Siroter un cappuccino en profitant de l’escalade de 8 minutes au sommet 
du monde alpin sur le Banff Gondola. Entrée dans un environnement de luxe que vous ne 
voudrez jamais quitter. Prenez une marche près du Bow River jusqu’au chutes. Visitez le Lake 
Minnewanka et planer sur des eaux bleues profondes sur la croisière du lac Banff, explorez le 
long des rocheuses Canadiennes. Découvrez le sous-monde de la montagne lors d’un voyage 
spéléologique. Voyagez au long de Bow Valley Parkway vers le village du Lac Louise et cherchez 
de la faune sauvage. Utilisez le GyPSy pour une visite autoguidée. Faites une randonnez à une 
maison de thé au-dessus du Lac Louise et profitez des panoramas avec une boisson chaude 
et de la tartes aux pommes maison. Louez une bicyclette et passez par Castel Mountain sur le 
Bow Valley Parkway ou explorez le nouveau Legacy Trail; ou les pics enneigés et les glaciers se 
dressent de chaque côtés. Siroter du bon vin et dégustez de la fine cuisine Canadienne à un 
des fabuleux restaurants. Conduisez à travers la promenade des glaciers,une route reconnue 
mondialement pour son paysage. Profitez d’un vol au-dessus du glacier Columbia. Tellement de 
choses et si peu de temps.



1,2,3,4,5

Banff Gondola Glacier Aventure

Glacier Skywalk

Fairmont Chateau Lake Louise

Fairmont Banff Springs
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Nous avons réinventé la découverte du sommet de montagne le plus 
emblématique du Canada

Rendez-vous au sommet du Mont Sulphur pour une vue panoramique 
époustouflante des six chaînes de montagnes des environs. Nous avons créer 
une expérience en extérieur de classe mondiale et impressionnante, égalant celle 
offerte par le passage en bois d'environ 800 mètres longeant la crête de Banff. De 
nouveaux restaurants et expositions interactives en passant par un époustouflant 
poste d'observation sur le toit à 360 degrés, le nouveau téléphérique de Banff 
mettra tous vos sens en éveil. Offrant un panorama inouï de tous côtés, vous 
comprendrez pourquoi il s’agit d'une destination incontournable pendant votre 
visite des rocheuses canadiennes.

S'il y a bien une chose que vous devriez faire lors de votre visite des 
rocheuses canadiennes, c’est la Glacier Adventure

Cette excursion unique, lors de laquelle vous embarquerez dans un impressionnant 
« Ice Explorer » pour parcourir la surface du glacier Athabasca, vous rendra 
euphorique et inspiré.

L’aventure commence par un parcours sur la surface du glacier Athabasca à bord du 
tout-terrain Ice Explorer : un véhicule massif spécialement conçu pour se déplacer 
sur les glaciers. Pendant ce voyage captivant, un guide chauffeur expérimenté 
partagera avec vous une foule d'informations fascinantes concernant les glaciers, 
les champs de glace et leur impact sur notre environnement.

Le Glacier Skywalk est une expérience unique en son genre : un savant 
mélange entre panoramas époustouflants, récits et adrénaline

Commencez par prendre le temps d’explorer une passerelle aménagée en bord 
de falaise. Regardez vers le bas et vous découvrirez les traces de la vie il y a des 
milliers d’années. Regardez vers le haut et vous aurez une perspective incroyable 
sur les montagnes et glaciers. Regardez autour de vous et vous découvrirez l’un des 
écosystèmes les plus uniques au monde, un endroit où la survie est si difficile que 
l’adaptation est continue.

Vous terminez cette expérience sur une plate-forme au sol en verre surplombant à 
280 mètres de spectaculaires vallées formées par des glaciers et cascades.

Un camp de base de luxe pour l'aventure, cet hôtel 
emblématique est situé au bord du majestueux lac 
Louise, entouré d'impressionnantes montagnes 
et de nature sauvage. A l'année découvrez la 
grandeur et l'histoire de nombreuses activités. 
Profitez de chambres rénovés, 6 restaurants, un 
spa Fairmont et accès facile au centre de ski Lac 
Louise. Patin, traîneaux à chiens, raquettes, ski de 
fonds et promenades en traîneaux.

Le "château du Canada dans les rocheuses" cette 
icône reconnu à travers le monde est un symbole 
d'hospitalité Canadienne. Avec 768 chambres et 
suites récemment rénové, 11 coin repas, le Willow 
Stream spa, quilles, magasinage et divertissement, 
il y a quelques choses pour tout le monde. 
Explorez le parc national à votre porte avec du 
ski de fond, patin et promenades en traineau à 
cheval. Votre conte d'hiver commence ici.

1. Banff Gondola

2. Glacier Adventure

3. Glacier Skywalk

4. Fairmont Chateau Lake Louise

5. Fairmont Banff Springs
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Jasper

Jasper, Canada. Votre base d'aventures
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Une communauté intime dans 

les montagnes qui a débuté 

comme une ville ferroviaire; 

discret et sans prétention,  

Jasper est au milieu de la 

nature plus sauvage. Explorez 

une rivière gelée qui traverse le 

spectaculaire Maligne Canyon. 

Loin des remontées mécaniques, explorez le domaine à votre guise 
sans oublier de profiter du panorama

Jasper est une petite ville de montagne au cœur d'un immense parc national classé 
au patrimoine mondial. En hiver, vous voilà au milieu d'une carte postale de Noël. 
Vivez au rythme de Dame nature à Jasper: explorez les profondeurs d'un canyon 
gelé, dévalez les pistes à Marmot Basin ou admirez les étoiles dans l'une des plus 
grandes réserves de ciel étoilé du monde.

Le Maligne Canyon, profond de 51 m, est l'attraction la plus vertigineuse du parc 
national Jasper. Si les vues sur le sentier qui longe le bord sont époustouflantes, 
marcher dans les profondeurs du canyon est l'une des expériences les plus insolites 
à faire à Jasper. En hiver, descendez les eaux vives de la rivière à travers un labyrinthe 
de sculptures de glace spectaculaires, de cascades gelées pouvant atteindre 30 m 
et d'immenses falaises calcaires.

Dans une région réputée pour son relief montagneux et ses pistes de ski alpin 
exceptionnels, le domaine skiable de Marmot Basin est un endroit sauvage: 
677 hectares réservés aux skieurs et surfeurs avec 914 m de dénivelé et la ville de 
Jasper à seulement 20 minutes. 

Jenn Heil, médaillée olympique aux Jeux de Vancouver 2010, a débuté sa carrière 
de ski de bosses sur les 86 pistes balisées de Marmot Basin. Grâce à un nouveau 
réseau de remontées mécaniques, dont le plus long télésiège rapide 4 places des 
Rocheuses, gagnez du temps pour profiter encore plus des pistes. Oubliez les cinq 
étoiles de ski, Jasper vous en offre cinq milliards ! Étant l'un des endroits de la planète 
où la pollution lumineuse est la plus faible, Jasper est qualifiée de réserve de ciel 
étoilé par la Société royale d'astronomie du Canada. Alors que le ciel est d'un noir 
intense tout l'hiver, profitez-en pour le célébrer en octobre à l'occasion du Jasper 
Dark Sky Festival.

1.  Jasper, Canada.  
Votre base d’aventures



Train de Charlevoix

Neige et 
glace Hiver à Sacacomie

Aventures en motoneige 
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Pistes de ski | Ski Out Rail & Trail Aventure

Imaginez votre groupe à la montagne, sur le plus haut sommet de l'est des 
Rocheuses, avec le fleuve Saint-Laurent au bout de leurs pistes. Couper premières 
pistes sur un hors-piste aventure chat-ski guidée, ou naviguer sur une exaltante 7.5 
kilomètres . De la famille de luge qui est unique en Amérique du Nord. Du débutant 
à l'expert, explorer les magnifiques sentiers et sous-bois ou de découvrir un territoire 
d'expériences originales et authentiques. De la raquette au ski de fond une ligné 
complète de sports, gastronomie et évènements culturel.

A la fin de la journée quitter la base en navette ferroviaire au Massif de Charlevoix 
gagnant de l’hôtel La Ferme à Baie Saint-Paul. Ensuite réunissez-vous pour des 
consommations au tour d’un feu crépitant au Bercail, ou gâtez-vous au réputé spa 
du Verger. Célébrez votre journée au restaurant les Labours, et même peut-être un 
spectacle. Vivez votre propre expérience.

Patinez sur un lac gelé ou un 

canal historique, puis réchauffez-

vous avec un bon chocolat 

chaud. Explorez une forêt 

blanche magique en raquettes 

ou à skis de fond. Accrochez-

vous à votre traîneau à chiens 

qui glisse sur la neige craquante 

et scintillante. Détendez-vous 

dans un bain nordique en 

regardant l'air s'échapper de 

vos poumons sous un ciel noir 

étoilé. Sirotez un martini bien 

frais dans un verre en glace 

avant de rentrer dans votre 

chambre d'hôtel faite de neige. 

Où pourriez-vous être, autre que 

au Canada?

Quel que soit votre âge, vous passerez des bons moments en hiver

Après avoir été ébloui et charmé par les panoramas hivernaux, vous pourrez les 
découvrir à travers les chemins et sentiers de l’hôtel. Explorez à votre propre rythme, 
ou en compagnie de guides expérimentés, soit avec des traineaux de chiens, 
des chevaux, des traineaux de chevaux, des patins à glace, du ski de fond, de la 
randonnée, la glissade sur tube ou des raquettes. Les plus aventureux pourront se 
lancer dans la conduite automobile sur glace.

Après une journée en extérieur, pourquoi ne pas se détendre au spa Geos ? Dégustez 
un délicieux cocktail à un bar chaleureux  tout en continuant d’admirer l’extérieur 
par les fenêtres surplombant le magnifique lac Sacacomie gelé.

À vous la neige poudreuse ! Testez vos techniques de ski hors-piste

Great Canadian Snowmobile Tours est la première société de location et de 
réparation de motoneige dans l’arrière-pays. Les guides ont suivi une formation 
poussée en matière de sécurité en cas d’avalanche et de sensibilisation,  sont là pour 
vous aider à parfaire votre technique et à vous inciter à aller plus loin.

Jouissant d'une expérience de plus de vingt ans dans les motoneiges dans les 
Montagnes Revelstoke, ils ont perfectionné leur art. Que vous soyez un professionnel 
ou un novice, réserviez un Revelstoke Snowmobile Tour, louiez une motoneige ou 
simplement un guide pour la journée, vous aurez la certitude d’avoir de la qualité.
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Fairmont Le Manoir Richelieu
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Un lieu source d'inspiration pour les artistes et exquis pour les 
touristes

Dans un endroit majestueux entre fleuve et montagne, le Fairmont Le Manoir 
Richelieu dans la région de Charlevoix charme par sa splendeur historique. Riche 
en tradition, cet exquis parangon d'hospitalité mélange le charme tranquille de la 
campagne à la sophistication d'un complexe de renommée internationale.

Avec son personnel compétent et ses équipements complets, cette destination de 
vacances a tout pour vous séduire. Une abondance d'activités de plein air qui vous 
sont proposées dans la région de Charlevoix. Les familles sont invitées à expérimenter 
une aventure cosmique à l'observatoire astronomique de Charlevoix ou s'amuser au 
club pour enfant Beluga. Les possibilités sont infinies au Fairmont Manoir Richelieu. 
Quand l’heure est à la détente, le pont panoramique de l’hôtel et le spa apaisant 
offrent des lieux délicieux pour ralentir, se poser et se laisser envahir par la magie 
de cet endroit merveilleux. Les invités peuvent terminer leur soirée dans un de nos 
excellent restaurants avec un repas délectable de cuisine local ou international. Situé 
à côté de l'hôtel est le Casino de Charlevoix. Ceci permet aux invités de tenter leur 
chances et d'expérimentez la vie nocturne à la sortie de leur hôtel. 

Profitez des bains tourbillons et piscine intérieur et extérieur qui sont chauffée à 
l'année - parfait pour relaxer après une journée en ski au Mont Grand-Fond ou Le 
Massif de Charlevoix situé à proximité de l'hôtel. En hiver, stationner sans tracas 
dans le stationnement intérieur qui est chauffée, ensuite partez en motoneige 
dans les superbes sentiers accessible directement de l'hôtel. Pendant l'été prenez 
la route panoramique de un kilomètre et demi au club de golf ou vous trouverez 
un parcours de 27 trous une belle façon de commencer une journée. Le mini-golf, 
tennis, volleyball sont aussi de belle façon d'expérimentez cette superbe propriété 
avec des vues époustouflantes sur le St-Laurent. 

1. Train de Charlevoix

2. Hiver à Sacacomie

3. Aventures en motoneige

4. Fairmont Le Manoir Richelieu



Circuit automobile de l'île de Vancouver TLH Heli Skiing

Adrénaline
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Les amateurs de sensations fortes ont maintenant une piste ouverte 
toute l'année au Canada sur laquelle jouer

Le circuit de l'île de Vancouver offre une expérience passionnante aux novices et 
aux experts à la recherche de quelque chose d'unique.

Plus qu'une simple excursion individuelle, cette installation excitante offre bien 
plus: excursions, manèges, cours de conduite proactifs et de performance, retraites 
corporatives, le Vancouver Island Motorsport Circuit offre des expériences pleines 
d'adrénaline dans un paradis pas comme les autres.

Découvrez le plus récent terrain de jeu motorisé du Canada tout au long de l'année!

Un nouveau circuit s’est bâti sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique. Piste 
à l’allure moderne, infrastructures intéressantes, le Vancouver Island Motorsport 
Circuit rassemble tous les éléments pour faire de ce projet une réussite. 

Un aventure inoubliable de Heli-Skiing

Heli-Skiing TLH groupe individuel est sans pareil dans l'industrie du ski Canadien, 
vous êtes invités à nous rejoindre. Avec presque un millier de sentier tracés et 
une tombé de neige annuel entre 5 et 25 mètres chaque jour offre une nouvelle 
aventure et poudreuse à explorer. 

TLH Heliskiing offre des excursions pour groupes avec dénivelé vertical illimité! 
Qu’est-ce que ça signifie pour vous? Liberté et flexibilité. Il n’y a pas de temps perdu 
à attendre un autre hélicoptère ou un autre groupe. Sans frais additionnels, et ce, 
peux importe le nombre de mètres de dénivelé vertical. Vous skierez plus et aurez 
une meilleure expérience d’héliski.

A la fin de la journée, relaxer au Tyax Wilderness resort & spa, un oasis en bois rond. 
Vous trouverez de la fine cuisine, un foyer, un spa complet, des jeux et toutes les 
commodités, toutes pensés dans le souci de votre confort. 

Le Canada est tellement plus que 

des paysages spectaculaires et 

de merveilleuses aventures. Pour 

ceux qui veulent que le cœur 

batte le frisson de l'adrénaline, ce 

pays aura votre sang se précipiter. 

Des balades en VTT qui défient la 

gravité à Heli Skiing où la neige 

et le silence sont exaltants. Bravez 

la baratte de l'eau vive en raflant 

les rapides d'été. Lancez-vous 

sur un pont élevé attaché à un 

élastique géant, ou bobsleigh 

comme un olympien.
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1.  Vancouver Island  
Motorsport Circuit

2. TLH Heli Skiing
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Vancouver

Jasper
National Park
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Columbia

Alberta
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Trains de montagne et 
aventure des lumières du nord
12 jours

Jour 1 – Arrivée à Calgary/Banff
Arrivée a Calgary International Airport et embarquement pour 
votre transfert vers la ville idyllique de Banff. Check-in à l’hôtel et 
reste de la journée libre. Nuitée à Banff.

Jour 2 – Banff
L’ensemble de la journée est libre, pour vous permettre de découvrir 
ce que l’une des stations de montagne les plus célèbres du Canada 
a à vous offrir. Participez à une observation de la faune pour avoir 
la chance d’apercevoir l’un des nombreux animaux uniques dans 
leur habitat naturel ou encore à une randonnée guidée sur l’un des 
nombreux chemins. Nuitée à Banff.

Jour 3 – Banff à Jasper
Départ pour un transfert panoramique d’une journée vers Jasper, 
incluant un arrêt à l’incroyable champ de glace Columbia, le 
long de la célèbre promenade des glaciers. Un Ice Explorer vous 
emmènera sur l’ancien glacier Athabasca. Vous marcherez ensuite 
sur le Glacier SkyWalk, une plate-forme en verre qui s’étend sur près 
de 30 mètres dans la vallée de Sunwapta. Arrivée à Jasper en fin 
d’après-midi. Nuitée à Jasper.

Jour 4 – Jasper
Passez la journée à créer vos propres aventures à Jasper ! Songez à 
une descente de la rivière Athabasca ou un tour à bord d’un sidecar 
pour découvrir d’une autre manière les panoramas des parcs. 
Nuitée à Jasper.

Jour 5 – Jasper à Kamloops à bord du Rocky 
Mountaineer
Aujourd’hui, nous embarquons à bord du train Rocky Mountaineer 
pour découvrir les paysages parmi les plus spectaculaires de 
l’Ouest du Canada. Soirée libre. Nuitée à Kamloops. Petit-déjeuner 
et lunch inclus.

Jour 6 – Kamloops à Vancouver à bord du 
Rocky Mountaineer
Aujourd’hui, vous savourerez la dernière partie de votre expérience 
ferroviaire unique. Voyagez à travers les terres de ranch du pays des 

cowboys et le long des torrents des rivières Fraser et Thompson. 
Nuitée à Vancouver. Petit-déjeuner et lunch inclus.

Jour 7 – Vancouver
Aujourd’hui, vous monterez à bord d’un trolley à la San Francisco 
pour une visite de la ville commentée. Des arrêts sont prévus aux 
nombreux points d’attraction, parcs, jardins, galeries et restaurants 
de Vancouver. Nuitée à Vancouver.

Jour 8 – Vancouver à Whitehorse
Transfert à Vancouver International Airport pour votre vol à 
destination de Whitehorse, où vous serez conduit à bord d’un 
hydravion au Southern Lakes Resort. Installez-vous dans votre 
chalet. En soirée, vous observerez les spectaculaires lumières du 
nord, formant des voiles de couleur verte, bleue et rouge dans le 
ciel. Nuitée au Southern Lakes Resort.

Jour 9 – Southern Lakes Resort
À vous la magie de Yukon, que ce soit en compagnie de votre guide 
au fil des chemins locaux pour observer des élans, mouflons ou 
autres imposants habitants de la forêt et des terres des lacs, ou seul, 
carte en main. Petit-déjeuner inclus. Nuitée au Southern Lakes Resort.

Jour 10 – Southern Lakes Resort
Aujourd’hui, apportez une nouvelle dimension à vos aventures 
avec l’une des nombreuses activités proposées en option comme 
le canoë, la randonnée ou la pêche. Un délicieux repas et les 
lumières du nord clôtureront cette journée. Petit-déjeuner inclus. 
Nuitée au Southern Lakes Resort.

Jour 11 – Whitehorse à Vancouver
Transfert en bus pour Whitehorse pour  votre vol pour Vancouver. 
Transfert autonome vers votre hôtel, et journée de libre à 
Vancouver. Petit-déjeuner inclus. Nuitée à Vancouver.

Jour 12 – Fin du voyage
C’est aujourd’hui la fin de vos aventures. Transfert autonome vers  
Vancouver International Airport pour votre vol retour.
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Tofino
Vancouver

Victoria

Pacific Rim
National Park

British
Columbia

Baleines et ours de la  
ceinture du Pacifique 
7 jours

Jour 1 – Arrivée à Vancouver
Arrivée au Vancouver International Airport, transfert autonome 
vers votre hôtel. Reste de la journée libre pour découvrir la ville 
côtière de Vancouver. Nuitée à Vancouver.

Jour 2 Vancouver
Aujourd’hui, journée libre à Vancouver. Même si cette métropole 
trépidante est la plus grande ville de l’Ouest du Canada, elle 
conserve un charme qui séduira les randonneurs et les amoureux 
de la nature. Passez la journée le long de la digue ou louez un vélo 
pour explorer le vaste réseau de chemins qui traversent la ville, 
l’un des plus mémorables étant celui du Parc Stanley. Des chemins 
sillonnent le parc, au travers de forêts et prairies qui sont reliés en 
un système de promenades à l’échelle de la ville. L’aquarium de 
la ville abrite des baleines béluga et d’autres grands mammifères 
marins et propose des spectacles quotidiens. Nuitée à Vancouver.

Jour 3 Vancouver à Victoria
Aujourd’hui, transfert en bus et ferry pour traverser le détroit de 
Victoria et rejoindre l’île de Vancouver en passant devant la côte 
accidentée et les plages tranquilles des îles Gulf. Rejoignez Victoria, 
la capitale de la Colombie-Britannique, avec son héritage maritime 
et son charme colonial. Nuitée à Victoria.

Jour 4 Victoria
Aujourd’hui, vous voilà partis pour une passionnante excursion 
d’observation des baleines. Cette excursion côtière vous emmènera 
pendant 50 à 80 kilomètres à la recherche de baleines. Vous vous 
déplacerez à bord d’un Zodiac personnalisé offrant vitesse élevée 
et stabilité unique pour une expérience d’observation des baleines 
euphorique, sûre et intime. Nuitée à Victoria.

Jour 5 Victoria à Tofino
Transfert en bus pour Tofino. Vous traversez l’île de Vancouver pour 
rejoindre la Côte Pacifique, au fil d’anciennes forêts vierges et parcs 
provinciaux. Vous allez ici découvrir un véritable territoire faunique 
: le parc national Pacific Rim est un bijou de diversité écologique et 
géographique. Nuitée à Tofino.

Jour 6 Tofino
Aujourd’hui, vous participerez à une expédition d’observation 
des ours captivante. À marée basse, vous embarquerez à bord 
du Stellar Sea, un navire panoramique de 14 mètres qui vous 
emmènera le long des luxuriantes côtes où les ours vont se 
nourrir. Retour sur la terre ferme, où vous aurez la possibilité 
d’explorer la côte accidentée le long du réseau de chemins de 
randonnée ou de longer la côte à la recherche de coquillages et 
bois flotté. Nuitée à Tofino.

Jour 7 Tofino à Vancouver / Départ
Nous quittons Tofino le matin par les airs, profitant d’un vol 
panoramique au-dessus de la beauté sauvage de l’île de 
Vancouver et des eaux du détroit avant d’atterrir au terminal sud 
du Vancouver International Airport. Embarquez dans la navette 
gratuite pour rejoindre le terminal de départ pour le vol qui vous 
ramènera à la maison.
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Découverte ferroviaire de l’Est  
& croisière jusque Boston  
15 jours

Jour 1 – Arrivée à Toronto
Arrivée au Toronto’s International Airport, transfert autonome vers 
votre hôtel. Journée libre. Nuitée à Toronto.

Jour 2 – Toronto
Découvrez cette ville cosmopolite à l’occasion d’un circuit touristique 
de Toronto. Embarquez dans les ascenseurs à parois de verre de la 
CN Tower et profitez d’un panorama unique de Toronto et du Lac 
Ontario Reste de la journée libre, pour explorer, faire du shopping ou 
se détendre. Nuitée à Toronto.

Jour 3 – Excursion aux chutes du Niagara
Profitez d’une journée d’excursion complète aux chutes du Niagara. 
Montez à bord du Hornblower Niagara Cruises Voyage To The Falls 
pour un voyage en bateau inoubliable au pied des chutes du fer 
à cheval. Vous passerez dans la ville historique de Niagara-on-the-
Lake avant de rejoindre Toronto pour la soirée. Lunch inclus. Nuitée 
à Toronto.

Jour 4 – Via Rail/The Corridor de Toronto à 
Ottawa
Ce matin, transport autonome vers la Union Station pour embarquer 
à bord du train The Corridor de VIA Rail qui nous emmènera à Ottawa. 
Vous traverserez de charmants petits villages le long du Lac Ontario, la 
ville historique de Kingston et les Mille-Îles. À notre arrivée à Ottawa, 
ne manquez pas de marcher le long du célèbre Rideau Canal (classé 
au patrimoine mondial de l’UNESCO) ou découvrez les richesses du 
pétillant Byward Market. Nuitée à Ottawa.

Jour 5 – Ottawa
Aujourd’hui, visite touristique panoramique de deux heures d’Ottawa. 
Descendez le long des arrêts prévus sur l’itinéraire, découvrez-les 
à votre rythme et concentrez-vous sur ce qui vous intéresse le plus. 
Pendant le reste de la journée, vous pourrez librement découvrir les 
nombreux musées, galeries et boutiques de la ville. Nuitée à Ottawa.

Jour 6 – Via Rail / The Corridor d’Ottawa à 
Montréal
Ce court passage ferroviaire traversant l’arrière-pays à l’est d’Ottawa et 
les banlieues de Montréal vous laissera tout le loisir de découvrir l’une 
des plus grandes villes du Canada à votre arrivée. Arpentez la pétillante 
St. Catherine Street avec ses nombreux cafés et boutiques ou plongez 
dans la vie nocturne. Nuitée à Montréal.

Jour 7 – Montréal
Aujourd’hui, visite touristique de 3 heures de Montréal. Vous 
découvrirez quelques-uns des principaux sites touristiques de la 
ville comme la basilique Notre-Dame de Montréal, le vieux Montréal 
historique, le charmant quartier latin, le complexe olympique et bien 
d’autres choses encore. Nuitée à Montréal.

Jours 8-14 – Croisière avec Holland America Line
Aujourd’hui, vous embarquerez à bord de votre navire Holland 
America, de taille moyenne, dans le port de Montréal pour une 
croisière all inclusive de 8 jours le long du Saint-Laurent et de la côte 
est des Maritimes vers les États-Unis. Le littoral, charmant, est ponctué 
de communautés qui relient les villes historiques retraçant l’histoire de 
deux nations. Tous les repas à bord sont inclus, et vous passerez vos 
nuitées à bord. Ville de Québec et ensuite le golfe du Saint-Laurent, 
une journée passée sur l’eau, à remonter le Saint-Laurent à mesure qu’il 
s’élargit et que ses eaux se mélangent à celles de l’océan. Les baleines 
se rassemblent régulièrement à ce confluent. Île du Cap-Breton, 
explorez des villages des hautes-terres, la Piste Cabot pittoresque, le 
parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, le Lac Bras d’Or, la 
forteresse de Louisbourg. Halifax Située sur l’un des plus beaux ports 
naturels au monde. Bar Harbor (États-Unis) se mua en destination 
prisée des gens de la haute société et des belles demeures y furent 
rapidement construites.

Jour 15 – Boston (États-Unis) / Fin du package
Arrivée à destination au port de Boston. Débarquement. Pourquoi ne 
pas prendre le temps de visiter quelques sites historiques comme la 
Maison de Paul Revere, la Old North Church, la Old State House et Faneuil 
Hall vu que votre package touche à sa fin ? Petit-déjeuner servi à bord.
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La vie sur la Côte ouest 
15 jours

Jour 1 – Arrivée à Whistler
Transfert autonome vers votre hôtel à Whistler où vous récupèrerez 
votre Jonview Canada Roadbook à l’accueil et procèderez au 
check-in. Reste de la journée libre. Nuitée à Whistler.

Jour 2 – Whistler
La journée d’aujourd’hui est placée sous le signe d’aventures en 
extérieur ! Découvrez la beauté cachée de la crique de Fitzsimmons 
et la vallée forestière pittoresque entre les montagnes Whistler et 
Blackcomb. Nuitée à Whistler.

Journée 3 – Whistler à Egmont
Le premier arrêt de la journée se fera à Squamish, avec un tour à 
bord du téléphérique Sea-to-Sky. Arrivée à West Vancouver, pour un 
court passage en ferry suivi par un trajet sur routes panoramiques 
vers le West Coast Wilderness Lodge.

Jour 4 – Egmont
Parcourez les eaux paisibles de l’océan le long des côtes forestières 
lors d’une visite guidée. Nuitée au West Coast Wilderness Lodge.

Jour 5 – Egmont à l’île Quadra
Découvrez quelques-uns des plus beaux paysages de la Côte 
ouest avant de prendre le ferry pour rejoindre l’île de Vancouver 
et ensuite l’île Quadra, où vous rejoindrez l’immaculé April Point 
Resort & Spa. Nuitée à l’April Point Resort & Spa.

Jour 6 – Île Quadra
Montez à bord d’un bateau-taxi pour un court trajet vers les quais 
accueillants du Sonora Resort. Nuitée au Sonora Resort.

Jour 7 – Île Quadra
Apprenez comment attraper et décharger du saumon dans les eaux 
profondes de l’océan ou affrontez les vagues à bord d’un solide 
Zodiac pour observer l’habitat des ours. Nuitée au Sonora Resort.

Jour 8 – Île Quadra à Parksville
Retour sur Campbell River à l’aide d’un bateau-taxi. Le voyage 
continue le long de la côte est de l’île Victoria. Arrivée à Parksville. 
Vous aurez un moment pour arpenter les promenades et plages de 
cette ville située en front de mer. Nuitée à Parksville.

Jour 9 – Parksville à Toronto
Traversez le cœur de l’île de Vancouver par le biais de gigantesques 
forêts bordant la route à mesure que vous roulez à travers 
l’immensité sauvage de la Côte ouest. Nuitée à Tofino.

Jour 10 – Tofino
Une petite communauté d’artistes vivant en harmonie avec un 
ancien paysage : voilà le cadre idéal d’une éco-aventure à l’occasion 
d’une excursion guidée à bord d’un kayak et sur des chemins de 
randonnée. Nuitée à Tofino.

Jour 11 – Tofino à Victoria
Aujourd’hui, traversée de la côte est de l’île, ponctuée d’arrêts pour 
admirer la grandeur des grottes du Lac Horne ou les immenses 
arbres de la Cathedral Grove. Arrivée à Victoria, soirée promenade 
le long de la digue. Nuitée à Victoria.

Jour 12 – Victoria
Matinée pour une visite à vélo des environs et de ses demeures, 
jardins et parcs en bord de mer, source d’une communauté 
artistique et diverse. L’après-midi, montez à bord d’un kayak et 
laissez votre guide vous montrer les voies navigables, sites et 
bâtiments historiques de Victoria. Nuitée à Victoria.

Jour 13 – Victoria à Vancouver
Traversée du Détroit de Georgia, arrivée à Vancouver, la porte 
du Pacifique. Ce mélange de culture a créé une fusion culinaire, 
architecturale, philosophique et artistique comme on en voit 
rarement dans le monde. Explorez les divers quartiers, restaurants 
et galeries. Nuitée à Vancouver.

Jour 14 – Vancouver
Un ensemble bien développé de chemins et pistes cyclables font de 
la ville l’un des centres urbains les plus agréables à découvrir avec ce 
mode de transport écologique. Votre guide cycliste emmènera des 
petits groupes à la découverte de la ville. Nuitée à Vancouver.

Jour 15 – Fin du package
Retour au Vancouver International Airport à temps pour votre vol 
retour.
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Les Beautés Cachées  
de la Gaspésie  
14 jours

Jour 1 – Arrivée à Montréal
Arrivée à Montréal à l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau, 
puis direction votre hôtel en ville avec votre voiture de location. Votre 
carnet de voyage vous attend à l’hôtel. Ensuite la ville de Montréal vous 
appartient avant une bonne nuit

Jour 2 – Montréal –Québec
Début de votre circuit de découverte de la Gaspésie, vers Québec ! Sur 
votre route, vous aurez le bonheur de suivre le célèbre fleuve Saint-
Laurent. Nuit à Québec.

Jour 3 – Québec
Vous n’aurez pas trop de la journée pour découvrir Québec. À ne pas 
rater : les plaines d’Abraham, la Citadelle, la Haute et la Basse-Ville, la 
basilique Notre-Dame… En soirée, direction les quartiers piétonniers 
et leur cachet si particulier. Nuit à Québec.

Jour 4 – Québec – Tadoussac
La région de Charlevoix, classée réserve mondiale de la biosphère par 
l’UNESCO vous accueille. Vous arriverez à Tadous-sac, premier poste de 
traite de fourrure au Canada. Point d’orgue de la journée : rencontre 
avec les baleines, ou croisière en bateau. Nuit à Tadoussac.

Jour 5 – Tadoussac – Matane (via Baie Comeau)
Aujourd’hui, traversée du Saint-Laurent, vers Matane. Attention : 
pensez à réserver votre traversée. La rivière à saumons qui traverse la 
ville finit par s’y arrêter, pour le plus grand plaisir des pêcheurs. Nuit à 
Matane.

Jour 6 – Matane – Sainte Anne des Monts
Vous voilà en Gaspésie. Vous y ferez le plein de paysages fascinants en 
traversant de nombreux parcs et réserves. Fo-rêts, plages et falaises 
sont au menu et constituent un vaste couvoir faunique et floristique 
absolument unique. Nuit à Sainte-Anne des Monts.

Jour 7 – Sainte Anne des Monts – Gaspé
Départ pour une véritable mer de montagnes. Ici, les sommets de la 
chaîne des Chics-Chocs flirtent avec le ciel. Sur la route vers Gaspé, 
vous traversez des villages aux noms typiques comme Grosses-Roches 
ou Ruisseau-à-Rebours. Nuit à Gaspé.

Jour 8 – Gaspé – Percé
Le parc Forillon vous émerveillera avec ses vues grandioses faites de 
mer, de falaises, de montagnes où vivent ours, re-nards, phoques, 
et plus de 200 oiseaux. La richesse des sols vous y offre des plantes 
uniques. Nuit à Percé.

Jour 9 – Percé
Journée à Percé et initiation à la vie quotidienne en Gaspésie : rencontre 
avec des pêcheurs, spectacle de plongeons de fous de Bassan, ou 
visite des boutiques d’artisans. Nuit à Percé.

Jour 10 – Percé – Baie des Chaleurs
Pèlerinage à la Baie-des-Chaleurs, où Jacques Cartier a débarqué 
en 1534, en pleine canicule. N’oubliez pas de vous arrê-ter sur le site 
historique du Banc de Paspébiac. Nuit dans la Baie-des-Chaleurs.

Jour 11 – Baie des Chaleurs – Rimouski
Revivez le dernier combat naval entre la France et l’Angleterre pour la 
Nouvelle-France : le lieu de la Bataille de la Ris-tigouche. Continuez en 
traversant la rivière Matapédia, où la pêche au saumon est élevée au 
rang de sport. Nuit à Ri-mouski.

Jour 12 – Rimouski
Que choisir entre le parc naturel du Bic aux paysages si diversifiés, le 
site historique maritime de la Pointe au Père et le plus haut phare du 
Canada, ou encore les Jardins de Métis, oeuvre exceptionnelle d’art 
horticole ? Nuit à Rimouski.

Jour 13 – Rimouski – Montréal
Retour vers Montréal, en passant par Kamouraska, parfait pour les 
amateurs de patrimoine et les amoureux de calme. Découvrez 
Québec au temps des seigneurs et Saint-Jean Port Joli, capitale de la 
sculpture sur bois. Nuit à Montréal.

Jour 14 – Montréal – Fin du programme
Départ vers l’aéroport Pierre Elliott Trudeau pour votre retour.
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Sur La Route Des Explorateurs 
12 jours

Jour 1 – Arrivée à Montréal
Arrivée à l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau de Montréal 
et récupération de votre voiture de location avant de rejoindre 
votre hôtel en ville où vous recevrez votre carnet de voyage. 
Profitez de la journée pour visiter Montréal. Nuit à Montréal.

Jour 2 – Montréal
Vous n’aurez pas trop de la journée pour découvrir les atouts de 
la ville de Montréal. Montez sur le Mont-Royal pour admirer la vue 
sur la ville, découvrez le marché Jean Talon, flânez sur le Vieux-Port, 
faites du shopping au centre-ville. Nuit à Montréal.

Jour 3 – Montréal – Ferme Neuve
Départ vers la région des Laurentides, refuge des citadins en mal 
de nature sauvage et de plein air. Arrêt au village piétonnier de 
Mont-Tremblant avant de rejoindre Ferme-Neuve et d’y passer la 
nuit.

Jour 4 – Ferme Neuve
Dans cette ville des Hautes-Laurentides vous apprécierez une 
journée à la plage avec tous les loisirs qui l’accompagnent. Les 
randonneurs suivront les sentiers pédestres dans le Parc régional 
Montagne du Diable. Suivez la rivière jusqu’à la chute Windigo. Nuit 
à Ferme-Neuve.

Jour 5 – Ferme Neuve – Val d’Or
Vous quittez Ferme-Neuve et la plage vers la Réserve faunique de 
La Vérendrye et son vaste territoire avec ses nombreux plans d’eau. 
En direction du nord, vous arrivez à la Cité de l’Or et son ancienne 
mine d’or à 91 mètres de profondeur, ou la plus grande mine d’or à 
ciel ouvert en exploitation au Canada. Nuit à Val d’Or.

Jour 6 – Val d’Or – Parc National d’Aiguebelle
La destination du jour ravira les amoureux de la nature. Avec en 
bonus la visite du refuge Pageau qui soigne, réadapte et héberge 
les animaux de la forêt abitibienne. Dans le parc d’Aiguebelle, vous 
serez fascinés par les phénomènes géologiques et par la traversée 
de la passerelle au-dessus d’une faille gigantesque. Vous dormez 
dans le parc, au camping Ojibway.

Jour 7 – Parc d’Aiguebelle – Rouyn – Noranda
Aujourd’hui, le parc d’Aiguebelle continue à se dévoiler à vous avec 
tous ses trésors de nature. La découverte et l’éducation à la faune 
et à la flore sont à l’honneur. La journée se termine en arrivant à 
Rouyn-Noranda, la plus grande ville d’Abiti, où vous passez la nuit.

Jour 8 – Rouyn Noranda – Ville Marie
Direction le sud vers la région du Témiscamingue et Ville-Marie. Les 
paysages qui vous entourent vont devenir plus verdoyants. Avant 
d’arriver à destination, visitez Fort-Témiscamingue/Obadjiwan, un 
lieu historique surprenant avec sa forêt enchantée. Vous passez la 
nuit près de Ville-Marie.

Jour 9 – Ville Marie
Profitez du lac Témiscamingue et de toutes ses possibilités : détente 
sur la terrasse avec vue sur le lac, excursion nautique, découverte 
du Parc du Cinquantenaire et de sa marina. Incontournables : la 
rencontre avec les producteurs locaux : bleuetières, érablières, 
fromageries,… Nuit près de Ville Marie.

Jour 10 Ville Marie – Ottawa
Avant de partir vers Ottawa, faites un détour par la Maison du Frère 
Mottet, le site T.E. Draper/Chantier Gédéon et le flottage du bois, 
ou le fossilarium à Notre-Dame-du-Nord. Arrivée et nuit à Ottawa.

Jour 11 – Ottawa – Montréal
Journée dans la capitale du Canada. Baladez-vous sur la rue 
Wellington avec ses bâtiments officiels et parcourez le quartier 
populaire du marché By et le canal Rideau. Sur la route vers 
Montréal, faites un arrêt à Montebello et son hôtel Fairmont, et par 
le parc Oméga avec sa faune québécoise. Nuit à Montréal.

Jour 12 Montréal – Fin du programme
Direction l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau pour le vol 
de retour.
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La Côte-Nord,  
Grandiose et Inexplorée  
15 jours

Jour 1 – Arrivée à Montréal 
Arrivée à l’aéroport international Pierre Elliott Trudeau de Montréal 
où vous récupérez votre voiture de location pour rejoindre votre 
hôtel ou votre carnet de voyage vous attend. Découverte de la ville 
et nuit à Montréal.

Jour 2 – Montréal – Québec 
Avant de vous diriger vers Québec, découvrez les richesses de 
Montréal.   Sur la route de Québec, faites une halte à Trois-Rivières et le 
Chemin du Roy, puis suivez le Saint-Laurent. Arrivée et nuit à Québec.

Jour 3 – Québec 
Québec, inscrite au Patrimoine Mondial de L’UNESCO séduit par 
ses charmes multiples et ses richesses architecturales, comme le 
Château Frontenac, et ses beautés naturelles comme les chutes 
Montmorency. Nuit à Québec.

Jour 4 – Québec – Les Escoumins 
Après la traversée de la région de Charlevoix, plébiscitée par les 
peintres et les artistes, arrivée sur la côte Nord et Tadoussac, zone 
d’observation des baleines. Nuit à Escoumins.

Jour 5 – Les Escoumins – Sept-Îles 
En suivant la route des baleines, vous pourrez en apercevoir 
depuis la rive ! Prévoyez une balade dans le parc nature Pointe aux 
Outardes avec ses nombreux écosystèmes dont un marais salé aux 
dimensions hors normes. Nuit à Sept-Îles.

Jour 6 – Sept-Îles 
Sept-Îles, installé sur une vaste baie circulaire offre de nombreuses 
visites dont le Vieux-Poste où des acteurs vous ra-mènent à 
l’époque du commerce de fourrures. Les promenades le long de la 
baie sont inoubliables. Nuit à Sept-Îles.

Jour 7 – Sept-Îles – Natashquan 
Après Rivière-au-Tonnerre, découverte du village Innu Mingan, et de 
la région de la Minganie. Arrivée à Natashquan, village natif de Gilles 
Vigneault, poète-auteur-compositeur-interprète-conteur international. 
Passage obligé Aux Galets, avec ses cabanes classées au patrimoine. 
Nuit à Natasquan.

Jour 8 – Natasquan – Havre-Saint-Pierre
Saint Pierre Direction Havre-Saint-Pierre pour deux jours 
époustouflants. Le centre d’accueil de la réserve de l’Archipel-de-
Mingan vous donnera toutes les informations pour ne rien rater de cet 
archipel constitué de plus de mille îles et îlots. Nuit à Havre-Saint-Pierre.

Jour 9 – Havre-Saint-Pierre 
Journée de découverte en mode explorateur, avec ou sans guide 
pour admirer les macareux moines, voir les géants de calcaire et 
accoster sur différentes îles. Nuit à Havre-Saint-Pierre.

Jour 10 – Havre-Saint-Pierre – Baie Coumeau 
Direction l’ouest, avec un passage à Shaputuan et sa Maison de la 
transmission de la culture Innue. À Baie-Comeau, ne ratez pas le 
Jardin des Glaciers, parc sur le thème des changements climatiques. 
Nuit à Baie Coumeau.

Jour 11 – Baie Coumeau 
Au menu du jour, un mégaprojet de barrage hydroélectrique: le Manic-
Outarde ! Si vous ne faites qu’une halte, choisis-sez le plus grand barrage 
à voûtes multiples et contreforts au monde. Nuit à Baie-Coumeau.

Jour 12 – Baie Coumeau – Rimouski 
Passage de la rive nord à la rive sud. Moment idéal pour admirer 
et profiter des splendeurs du Saint-Laurent. À Rimouski, découvrez 
le plus haut phare au Canada et l’histoire tragique de l’Empress of 
Ireland. Nuit à Rimouski. 

Jour 13 – Rimouski – Montmagny 
Aujourd’hui, la route vous fait traverser Kamouraska et Saint-Port 
Joli, deux points de découverte du patrimoine histo-rique du 
Québec. Nuit à Montmagny. 

Jour 14 – Montmagny – Montréal 
En route vers Montréal, où vous pourrez visiter ce que vous n’avez 
pas vu à votre arrivée. 

Jour 15 – Montréal – Fin du programme 
Transfert vers l’aéroport Pierre Elliott Trudeau de Montréal pour le 
retour.
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4 jours

Jour 1 – Arrivée à la Seigneurie du Triton
Rien que le nom de l’auberge : « La Seigneurie du Triton » fait rêver 
et fait la part belle à l’imagination. Un peu comme dans les romans 
d’aventures, l’arrivée sur la presqu’île de l’auberge se fait en bateau. 
Débarquement vers 16 heures et accueil à La Seigneurie, où vous 
recevez toutes les explications et indications pour votre séjour.

Loin d’être finie, la journée continue par un transfert en hydravion 
vers le camp du lac des Trois-Caribous et une rencontre avec votre 
guide le temps d’apprendre comment vous installer au camp et de 
vous transmettre les indispensables consignes pour vivre en toute 
autonomie dans votre chalet rustique, loin de la vie moderne.

Seuls ! Vous voilà libres de décider de vos aventures et de votre 
programme pendant deux jours entiers !

Jour 2 et Jour 3 – Camp des Trois Caribous
Vous êtes seuls et libres dans votre chalet, en communion avec la 
nature. Voici pourtant quelques idées pour vivre pleinement ce 
séjour hors du commun :

-  Retrouvez l’âme des explorateurs en visitant le territoire grâce au 
réseau de sentiers de randonnées autour du lac, découvrez la forêt 
et les plans d’eau des environs.

-  Partez en canoë vers les petites îles et baignez-vous dans les eaux 
claires du lac, écoutez la nature, le chant des oiseaux et la course 
des écureuils dans les sous-bois.

-  Profitez de la soirée et du soleil couchant pour allumer un feu de 
camp, romantique à souhait, tout en admirant la voûte étoilée ou 
pour une séance d’appel du loup, toujours surprenante.

Que des plaisirs simples, offerts par dame nature si généreuse au 
Canada, et qui ne seront pleinement possibles qu’ici, lors d’un séjour 
dans une cabane de coureur des bois.

Jour 4 – Fin de séjour
10h30 : il est l’heure du transfert en hydravion pour le retour à 
la Seigneurie du Triton. Un repas de midi, ou « shore lunch » vous 
attend avec impatience. Ensuite, retour au point de départ avec le 
bateau, et vers chez vous plus riches de mille souvenirs inoubliables. 
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Grande Nature au pays des 
Atikamekw (Manawan) 
3 jours

Jour 1 – Arrivée à Manawan
Arrivée et accueil à Manawan, une communauté de la nation 
Atikamekw. Traversée du lac Kempt jusqu’au site traditionnel 
Matakan et installation dans un tipi avec séance de sapinage. 
Dîner typique de viande d’orignal, et échanges avec les guides 
autochtones autour du feu de camp.

Jour 2 – Manawan
Activités Amérindiennes traditionnelles toute la journée. Pour les 
plus aventureux, initiation au canoë et balade en rabaska jusqu’à 
la plage Buffalo et baignade. Pour les amateurs de découvertes 
culturelles, ateliers sur l’artisanat d’écorce et initiation à la langue 
Atikamekw. Et pour tout le monde, randonnée pédestre autour de 
l’île, avec découverte de la faune et de la flore.

La soirée s’annonce très riche à l’écoute des légendes et de 
l’histoire Atikamekw autour d’un repas traditionnel éclairé par le feu 
de camp. Fin de journée avec une balade en canoë ou en rabaska 
sous les étoiles. Hébergement en tipi.

Jour 3 – Fin de séjour
Petit-déjeuner et retour vers Manawan en canot à moteur, non sans 
avoir fait une halte pour tout savoir sur le thème du barrage du 
castor. Arrivée dans la communauté Manawan et présentation de 
celle-ci par vos guides amérindiens.
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L’essentiel de L’ouest  
12 jours

Jour 1 – arrivée à Calgary – Banff 
Après avoir atterri à Calgary et loué votre voiture, direction la station 
touristique de Banff et découverte de votre carnet de voyage “des 
Rocheuses à la côte Pacifique” qui vous attends à votre hôtel. Installez-
vous pour la nuit à Banff.

Jour 2 – Parc national de Banff 
Découverte de Banff : les plus sportifs opteront pour une descente de 
rivière en rafting, les plus prudents pour une ex-cursion en bateau sur 
le lac Minnewanka. Nos bons plans : la découverte des chutes Bow 
Falls ou de l’hôtel Fairmont Banff Springs, ou partir à l’assaut du mont 
Sulphur en téléphérique! Nuit à Banff.

Jour 3 – Banff – Jasper 
Direction Jasper par la promenade des glaciers : vues époustouflantes 
garanties avec plusieurs sites remarquables qui vous attendent. 
Embarquez dans un « snocoach », pour un parcours sur le champ de 
glace Columbia. Nuit à Jasper.

Jour 4 – Jasper – Sun Peaks ou Clearwater 
Traversée du col Yellowhead, le plus haut sommet des Rocheuses. Une 
fois le col passé, direction le sud en suivant la ri-vière Thompson, et en 
longeant le parc provincial Wells Gray. N’oubliez pas de faire halte à 
Blue River, la ville du Canada où il y a le moins de vent. Nuit à Sun Peaks 
ou Clearwater.

Jour 5 – Sun Peaks ou Clearwater – Whistler 
Ville de destination du jour: Whistler. Votre circuit quotidien vous fera 
découvrir le Cariboo-Chilcotin, une terre liée à l’histoire de la ruée vers 
l’or, dans des décors grandioses. Le chemin du lac Duffy, ancienne route 
d’exploitation fores-tière, vous apprendra ce qu’est une mosaïque de 
reboisement. Nuit à Whistler.

Jour 6 – Whistler 
Journée consacrée à la découverte de Whistler, qui tient son nom 
des marmottes des Rocheuses, surnommée ainsi à cause de leurs 
sifflements. Whistler est une station touristique avec des activités de 
plein air non-stop au calendrier. Nuit à Whistler.

Jour 7 – Whistler – Parksville 
Commencez par faire le plein de vues panoramiques en suivant la 
route Du ciel à l’Océan. Les amateurs de chutes d’eau feront halte 
aux chutes Shannon et Brandywine. Un voyage en traversier vous 
emmène vers l’île de Vancouver et la ville de Nanaimo. Nuit à Parksville.

Jour 8 – Parksville 
Au départ de Parksville, explorez l’île de Vancouver, et aventurez-vous 
vers l’intérieur des terres. Vous serez fascinés par les arbres géants 
de Cathedral Grove. Direction Port Alberni, et ensuite visite de la 
communauté d’artistes de Tofino, qui vit en harmonie avec la nature. 
Retour vers Parksville pour une nuit de repos.

Jour 9 – Parksville – Victoria 
Départ de Parksville pour la capitale de la Colombie-Britannique, 
la célèbre ville de Victoria. Escale à Chemainus pour ses « murales » 
impressionnantes et arrêt à Duncan, et son centre de conférences 
Quw’utsun. Prenez la Malahat Drive avec vues sur l’océan et les îles du 
golfe. Nuit à Victoria.

Jour 10 – Victoria – Vancouver 
Ne partez pas sans vous être baladés sur le vieux port et dans les jardins 
de Butchart. Ensuite, retour sur un des traver-siers pour le continent à 
travers le détroit de Géorgie. Nuit à Vancouver.

Jour 11 – Vancouver 
Quartier libre pour la découverte de Vancouver et ses environs. 
Au choix : le planétarium MacMillan, le quartier chinois, le quartier 
historique de Gastown, Granville Island, le pont suspendu Capilano, le 
mont Grouse, ou encore le parc urbain Stanley. Nuit à Vancouver.

Jour 12 – Vancouver – Fin du programme 
Départ pour l’aéroport de Vancouver pour le vol de retour.
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Les Grands Parcs  
de l’ouest Canadien 
14 jours

Jour 1 – Arrivée à Vancouver 
Arrivée à l’aéroport international de Vancouver, récupération de la 
voiture de location et départ vers l’hôtel où votre carnet de voyage 
vous attend. Journée libre et nuit à Vancouver.

Jour 2 – Vancouver 
Visite de la ville à votre rythme. Installés à bord d’un tramway de 
style San Francisco, vous montez et descendez à votre guise et 
selon vos envies pour découvrir vos lieux préférés. Nuit à Vancouver.

Jour 3 – Vancouver – Penticton 
Votre périple du jour vous fait longer les montagnes côtières et 
découvrir une nature verdoyante de rhododendrons, de vergers, 
et même de vignobles qui vont se révéler à vous sur le parcours. 
La région est réputée pour ses plages et son climat chaud et sec. 
Nuit à Penticton.

Jour 4 – Penticton – Revelstoke 
Après la visite de la vallée de l’Okanagan, direction la région de 
Revelstoke. La nature vous offrira de superbes paysages avec des 
chutes spectaculaires, des pics imposants et des lacs apaisants. 
Nuit à Revelstoke.

Jour 5 – Revelstoke – Banff 
Traversée du parc national Glacier et le Col Rogers vers la station 
touristique de Banff. Nuit à Banff.

Jour 6 – Parc national de Banff 
Après une bonne nuit, votre journée sera consacrée à l’exploration 
de Banff et de ses environs. À voir absolument les chutes Bow Falls, 
le très bel hôtel Fairmont Banff Springs et les vues imprenables 
lors de l’ascension du mont Sulphur en téléphérique. Les plus 
aventureux tenteront le rafting ou une excursion en bateau sur le 
lac Minnewanka. Nuit à Banff.

Jour 7 – Banff – Jasper 
Direction Jasper par la route des glaciers. Arrêt sur le lac Peyto 
et promenade inoubliable en snocoach sur le champ de glace 
Columbia. Nuit à Jasper.

Jour 8 – Parc national de Jasper 
Journée détente ! Visite de Jasper et de ses alentours, dont les 
sources thermales Miette. Dans un autre genre, lais-sez-vous 
conduire le temps d’une promenade en tramway aérien ou risquez 
le rafting sur la bouillonnante rivière Athabasca. Nuit à Jasper.

Jour 9 – Jasper – 100 Mile House 
Prêt pour passer par le plus haut col des Rocheuses ? Après avoir 
traversé le col Yellowhead, direction le sud le long de la rivière 
Thompson et du parc provincial Wells Gray. Ne filez pas vers 100 Mile 
House sans halte à Blue River et Clearwater. Nuit à 100 Mile House.

Jour 10 – 100 Mile House 
L’histoire de 100 Mile House est tout sauf banale. Elle a vu le jour 
lors de la « ruée vers l’or du Cariboo » pour servir de relais aux 
chercheurs d’or. Aujourd’hui, elle est réputée pour ses élevages de 
bétail de premier choix. Nuit à Mile House.

Jour 11 – 100 Mile House – Whistler 
Vous allez faire le plein de paysages fabuleux en suivant l’autoroute 
panoramique Cariboo et la route du lac Duffey. Vous arriverez 
jusqu’au parc Garibaldi et enfin à la station de tourisme réputée de 
Whistler. Nuit à Whistler.

Jour 12 – Whistler 
Cette journée dans un centre touristique super équipé vous 
permettra de vous adonner à vos loisirs préférés : randon-née 
pédestre, voile, planche à voile, golf, tennis, bateau… ou shopping! 
Nuit à Whistler.

Jour 13 – Whistler – Vancouver 
Prenez votre matinée pour profiter des atouts de Whistler avant 
de repartir vers Vancouver. Arrivés à Vancouver, consa-crez votre 
soirée à découvrir la vie nocturne de la ville. Nuit à proximité de 
l’aéroport de Vancouver.

Jour 14 – Vancouver – Fin du programme 
En route pour l’aéroport international de Vancouver et le vol de 
retour.
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Jour 1 arrivée à Whitehorse
Bienvenue à Whitehorse, capitale du Yukon ! Une ville surprenante 
où les vestiges historiques et culturels de la ruée vers l’or côtoient les 
équipements et les commodités modernes. Nuit à Whitehorse.

Jour 2 – Whitehorse – Watson Lake
Direction l’intérieur du pays, jusqu’à Watson Lake. Incontournable : la 
balade dans la « forêt de panneaux » où se trouvent 10.000 panneaux 
venus du monde entier grâce aux visiteurs. Autre point fort de la 
journée : la visite de l’exposition historique sur la Seconde guerre 
mondiale. Nuit à Watson Lake.

Jour 3 Watson Lake – Faro
En route vers Faro, laissez-vous envahir par la beauté et la grandeur 
des paysages sauvages façonnés par les rivières et par les lacs. À Faro, 
retrouvez la vie des mineurs dans l’ancienne mine de plomb et zinc. 
Ou plongez-vous dans l’histoire et la connaissance géographique des 
paysages qui vous entourent, au Centre d’interprétation de la région 
de Campbell. Nuit à Faro.

Jour 4 – Faro – Dawson City
Vous pénétrez sur le territoire des grands mammifères qui ont fait la 
réputation du Grand Nord : le grizzly, le caribou, l’orignal. Le périple 
du jour vous amène à Dawson City, ancienne ville de prospection où, 
après avoir goûté aux différents parfums des cuisines proposées par 
les restaurants locaux, vous vous installez pour un repos bien mérité. 
Nuit à Dawson City.

Jour 5 – Dawson City
Replongez dans la fièvre de l’or, grâce au jeu d’acteurs en costumes 
d’époque qui vous accueillent sur des chemins pédestres. Rendez-
vous à la Concession de la découverte et à la Drague-Numéro-Quatre 
à Bonanza Creek avant de monter au Midnight Dom pour une vue 
panoramique tout à fait unique sur Dawson City. Nuit à Dawson City.

Jour 6 –Dawson City – Beaver Creek
Traversée du Yukon en ferry avant de suivre les routes « Top of the 
World » et « Taylor Highway » qui vous offrent des paysages à perte du 
vue, où la nature et la vie sauvage sont rois. Faites un arrêt à Chicken, le 
temps de vous désaltérer au saloon, puis direction l’Alaska et nuit dans 
les environs de Beaver Creek.

Jour 7 – Beaver Creek – Haines Junction
Retour sur la route de l’Alaska, entourés de décors inédits comme les 
rives du lac Kluane, les sommets enneigés et les glaciers de la chaîne 
Saint Elias. Dans le parc national Kluane, chaussez vos bottines de 
randonnées pour découvrir les paysages protégés en suivant les 
sentiers balisés. En fi n de journée, vous arriverez à Haines Junction où 
vous passez la nuit.

Jour 8 – Haines Junction – Whitehorse
Votre circuit du jour vous ramène vers Whitehorse. Vous avez tout le 
temps de vous arrêter à Champagne, avec un détour par le site culturel 
« Premières Nations » le temps de percer les secrets des méthodes de 
chasse et de préparation des aliments séculaires des habitants de la 
région, dont la « bannique » traditionnelle, accompagnée de sa tasse 
de thé. Nuit à Whitehorse.

Jour 9 – Whitehorse
Préparez-vous à une journée riche en découvertes pour votre dernière 
journée complète dans une des villes les plus réputées du Yukon ! Au 
choix : excursion d’une journée en dehors de la ville vers Skagway, en 
Alaska ou visites culturelles des musées du transport et MacBride, du 
S.S. Klondike, site du patrimoine mondial de l’UNESCO, ou encore le 
Centre d’interprétation de la paléontologie de la Béringie.

Jour 10 – Whitehorse – Fin du programme
Direction l’aéroport pour votre vol de retour, plus riches de souvenirs 
de paysages inoubliables et de rencontres originales.
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