Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes

A LA DECOUVERTE DE LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
12 jours Paris / Paris – 10 nuits sur place

Circuit autotour de Vancouver à Vancouver

De mai à septembre 2017
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A LA DECOUVERTE DE
LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Autotour 12 jours Paris / Paris – 10 nuits sur place
La Colombie-Britannique est sans aucun doute la plus spectaculaire des
provinces canadiennes, alliant paysages montagnards abrupts à l'est,
collines boisées au nord, plateau semi-désertique au sud et magnifique côte
rocheuse à l'ouest. Grande comme deux fois la France, elle possède
plusieurs magnifiques parcs naturels et est un réel paradis pour les
amateurs de grands espaces sauvages. Son climat, plus doux que celui du
reste du pays, sa beauté et son esprit pionnier très ouvert en font une des
provinces les plus dynamiques du Canada, en particulier grâce à la diversité
de sa population. Vancouver, la ville principale, est souvent considérée
comme une des plus belles villes du Canada … mais aussi une des plus
animées.
Ce programme très spectaculaire, exclusivement consacré au sud de la
Colombie-Britannique, vous permettra de découvrir les villes de
Vancouver et Victoria, des paysages maritimes inoubliables, combinant
côte escarpée et fjords, ainsi que la majestueuse île de Vancouver et enfin
la superbe « Sunshine Coast ». Nous vous proposons aussi une extension de
trois jours en montagne, à Whistler Mountain

Les temps forts du voyage :
-

les villes de Vancouver et Victoria
les différents passages en ferry, à travers le chapelet d’île de la baie de Vancouver
Le Pacific Rim National Park et la région de Campbell River sur l’île de Vancouver
Le séjour sur la Sunshine Coast
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PROGRAMME
1er jour : PARIS / VANCOUVER 
Accueil des participants à l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
Enregistrement à destination de Vancouver
Selon compagnie utilisée : vols directs, ou via Amsterdam, Londres ou Toronto
Dans l’après-midi heure locale, arrivée à Vancouver – International Airport
Il y a 9 heures de décalage horaire entre la France et la Colombie-Britannique. Quand il est 12
heures à Vancouver, il est 21 heures à Paris.
Formalités d’entrée au Canada.
Prise en charge des véhicules au bureau de location de l’aéroport
- Véhicule de catégorie C « éco » - 2 places – type Ford Focus
- Véhicule de catégorie F « medium » - 4/5 places – type Ford Escape
- Véhicule de catégorie V « monospace » - 7 places – type Dodge Grand Caravan
Tous les véhicules sont équipés d'autoradio, de l'air conditionné. Ils sont tous à transmission
automatique.
Route vers l’hôtel, situé à Richmond, sur la rive sud du fleuve Fraser, à quelques minutes en
voiture du centre-ville de Vancouver.
Vous pourrez dès cet après midi commencer votre découverte de la ville !
Nuit à l’hôtel
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2ème jour : VANCOUVER
Petit déjeuner
Journée dédiée à la visite et la découverte de la 3ème ville du Canada et principale ville de
Colombie-Britannique.
Vancouver, ancien poste de traite de pelletiers montréalais, est une ville splendide, à
l’ambiance tour à tour européenne, asiatique ou californienne. Principal port Canadien du
Pacifique et centre économique de l’Ouest Canadien, la ville s’étend sur plus de 40 km d’est en
ouest, 25 km du nord au sud, dans un cadre merveilleux de hautes montagnes et d’océan.
Ne manquez pas le Stanley Park (réserve de pins Douglas créée
en 1889 en plein coeur du quartier des affaires), Robson Square
et le Palais de Justice, Gastown (le plus vieux quartier de la
ville, récemment restauré), Chinatown …
L’aquarium (le plus grand du Canada) est magnifiquement
aménagé et vous pourrez y admirer baleines, dauphins et de
nombreux poissons du Pacifique-Nord.
Nuit à l’hôtel

3ème jour : VANCOUVER / VICTORIA
70 km – env. 1 heure de route + 2h30 de ferry
Petit déjeuner
Route vers White Rock et Tsawwassen et embarquement sur le traversier (ferry) qui vous
emmènera sur la très romantique Ile de Vancouver. Au cours de cette traversée, vous pourrez
apprécier le spectacle magnifique offert par les îles qui jonchent la baie de Vancouver.
Route vers Victoria, ville principale de l’île et capitale de la
Colombie Britannique.
En route, nous vous conseillons de visiter le plus célèbre parc
canadien, les jardins Butchart, considérés comme une des
merveilles du Canada: 10 hectares de jardins à la japonaise, à
l’anglaise et à l’italienne aménagés sur le site d’une carrière
désaffectée en 1910.
Arrivée à Victoria en début d’après-midi.
Poste de traite et centre pionnier jusqu’en 1868, date de sa promotion au rang de capitale de
Province, Victoria est très fière de ses origines « british » et conserve jalousement ses
traditions et son charme très britannique ! Ville agrémentée de jardins raffinés, elle jouit d’un
climat très doux qui en fait un lieu de villagiature apprécié !
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Consacrez l’après-midi à découvrir les édifices du Parlement, le Parc de Beacon Hill (62 ha de
parterres magnifiquement fleuris sur une hauteur plongeant vers le Pacifique), le Centenial
Square, et le quartier résidentiel de Uplands.
Nuit à l’hôtel

4ème jour : VICTORIA / TOFINO (Pacific Rim)
320 km – env. 4h30 de route
Petit déjeuner
En route pour votre première journée à la découverte de l’Ile de Vancouver.
Avec ses 450 kilomètres de long au large de la côte de Colombie Britannique, l’île de
Vancouver est sur une grande partie de son territoire un des derniers endroits réellement
sauvages de notre planète. Grande comme quatre fois la Corse, elle est habitée essentiellement
dans le sud, autour de Victoria : le reste de l'île est occupé par des forêts très denses aux
arbres millénaires géants, et à la faune abondante. Près de 30 000 ours noirs y vivent encore !
Le centre est constitué par une chaîne de montagnes avec de nombreux pics enneigés,et des lacs
splendides. La côte est parfois rocheuse et découpée, parfois sablonneuse et calme.
Vous prendrez d’abord la direction du nord, sur une belle route qui traverse de jolis villages de
pêcheurs, vers Duncan et le village de Chemainus, adorable petite ville victorienne, célèbre
pour ses architectures et ses « murals », qui retracent l’histoire de la ville. Vous poursuivrez
vers l’ancienne ville minière de Nanaimo puis les belles plages de Parksville, avant de rouler à
l’ouest, à travers la forêt et les Vancouver Island Ranges pour rejoindre la côte pacifique et la
petite ville de pêcheurs de Tofino, aux portes du Pacific Rim National Park.
Nuit à l’hôtel

33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE
contact@larbre-a-voyages.fr
+ 33 6 79 78 01 22
RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST

5ème jour : PACIFIC RIM NATIONAL PARK
Petit déjeuner
Une très belle journée « pleine nature » consacrée à la découverte du Parc National de Pacific
Rim qui, comme son nom l’indique, se trouve en bordure de l’océan Pacifique. Les baleines
grises transitent dans ses anses ou près des plages au printemps.
Le Parc National protège les richesses naturelles et culturelles de la côte ouest. Des gardes des
Premières Nations y présentent leur territoire, ses beautés naturelles et les légendes anciennes
de leur peuple. La réserve est composée de trois secteurs géographiques distincts :


Le secteur de la plage Long, situé entre les villages
d'Ucluelet et de Tofino. Il s’agit d’une grande plage de
sable de 16 km sur la baie Wickaninnish.



Le secteur de l'archipel Broken Group, composé de plus
de cent îles et rochers éparpillés dans la baie Barclay et
accessible uniquement en bateau.



Le secteur du sentier de la Côte-Ouest, sentier de
randonnée de 75 km dans la forêt pluviale tempérée le
long de falaises de grès, de chutes, de cavernes, d'arcs
marins, d'éperons d'érosion marine et de plages.

Nuit à l’hôtel

6ème jour : TOFINO / CAMPBELL RIVER
270 km – env. 3h30 de route
Petit déjeuner
En franchissant à nouveau les Vancouver Island Ranges, retour vers Parksville d’où vous
repartirez vers le nord, en direction de Campbell River. Vous longez la côte orentale de l’île,
bordant la mer des Salish.
La mer des Salish doit son nom aux amérindiens qui vivent
encore le long de ces côtes. Elle associe trois grands plans d'eau
limitrophes aux territoires du Canada et des États-Unis, séparée
de l'océan Pacifique par la grande île de Vancouver et
la péninsule olympique, qui la protègent des tempêtes sur l'océan
Pacifique. C’est une zone de grande importance pour de
nombreuses espèces de poissons et de cétacés.
Campbell River a longtemps été appelée « la capitale mondiale
du saumon ». Elle jouit d’une situation exceptionnelle au pied des
montagnes et face à l’incroyable chapelet d’îles du détroit de Géorgie.
Nuit à l’hôtel
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7ème jour : CAMPBELL RIVER
Petit déjeuner
Une belle journée dans le décor époustouflant de Campbell
River.
Balades en forêt, excursions d’observations des oiseaux, des ours
ou des baleines … pêche … plaisirs de la flânerie dans une ville
agréable et commerçante : voici quelques unes des activités que
vous pourrez pratiquer aujourd’hui !
Nuit à l’hôtel

8ème jour : CAMPBELL RIVER / SECHELT
190 km – env. 2heures de route + 2h30 de ferry
Petit déjeuner
Route vers le sud en direction de l’embarcadère de Comox
Embarquement sur le ferry et traversée du détroit de Géorgie.
Après 1h30 d’une belle croisière dans un décar splendide, vous
débarquez à Powell River. Poursuite le long de la côte orientale
du détroit de Géorgie dans un magnifique paysage de montagnes
et de fjords en direction de Saltery Bay. Embarquement sur le
ferry pour traverser le bras de mer Jervis Inlet. Après une heure
d’une spectaculaire croisière, arrivée à Earl’s Cove, petit village
situé au nord de la Sunshine Coast. Continuation à travers la
Péninsule de Sechelt vers le port de Sechelt, ville principale de la
Sunshine Coast.
Nuit à l’hôtel, situé en bord de mer dans le centre-ville de Sechelt.
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9ème jour et 10ème jour :
SECHELT (Sunshine Coast)
Petits déjeuners à l’hôtel
Deux journées pour profiter des merveilles de la Sunshine Coast.
La Sunshine Coast porte bien son nom: elle bénéficie de 1 400
à 2 400 heures d'ensoleillement par an. Située au nord-ouest de
Vancouver, cernée par les fjords, la région n’est pas
accessible directement en voiture. On ne peut la rejoindre,
depuis le sud ou le nord, que par des traversiers de la BC
Ferries. La côte compte des douzaines de parcs avec pistes
cyclables, sentiers de randonnée permettant de découvrir ses
arbres géants et ses lacs. On y retrouve aussi plusieurs plages,
des sites propices au canoë et au kayak. La Sunshine Coast est
la région canadienne qui compte proportionnellement le plus
grand nombre d'artistes, attirés ici par la splendeur des
paysages et la qualité de la lumière.
Plusieurs activités de pleine nature sont possibles dans cette
region unique … Nous vous recommandons de vous offrir une
balade en canoe-kayak, un des meilleurs moyens de découvrir ce
territoire unique. Vous pourrez aussi effecteur de belles
randonnées (à pied ou en vélo), sans oublier de visiter quelques
ateliers d’artistes … et profiter de la plage, même si l’eau est ici
assez fraiche !
Nuits à l’hôtel

11ème jour : SECHELT / VANCOUVER et départ
80 km de route – env. 1h15 de route + 1h15 de ferry
Petit déjeuner
Route le long de la côte sud de la péninsule de Sechelt, vers Langdale. Embarquement sur le
ferry pour traverser le Bale Howe, entre Gamber Island et Bowen Island. Débarquement à
Horseshoe Bay et poursuite vers Vancouver et l’aéroport.
Remise des véhicules au bureau de location de l’aéroport
Enregistrement à destination de Paris
Selon compagnie utilisée : vols directs, ou via Amsterdam, Londres ou Toronto
Dîner et nuit à bord.
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12ème jour : PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Roissy-Charles de Gaulle dans l’après-midi
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EXTENSION « WHISTLER MOUNTAIN »
11ème jour : SECHELT / WHISTLER
160 km – 2 heures de route + 1h15 de ferry
Petit déjeuner
Route le long de la côte sud de la péninsule de Sechelt, vers Langdale. Embarquement sur le
ferry pour traverser le Bale Howe, entre Gamber Island et Bowen Island. Débarquement à
Horseshoe Bay.
Poursuite vers le nord et la chaine montagneuse du Coastal
Range, avec des vues inoubliables sur le chapelet des îles de la
baie de Vancouver. Vous empruntez la « sea to the sky highway »
(route de la mer au ciel). Traversée du Parc Provincial Garibaldi
et route vers station de montagne de Whistler, qui fut un des
sites des Jeux Olympiques d’hiver de Vancouver en 2010.
Nuit à l’hôtel

12ème jour et 13ème jour :
WHISTLER MOUNTAIN
Petits déjeuners à l’hôtel
Deux journées dans une des plus belles stations de montagne canadiennes, au cœur du « Coastal
Range » (chaîne côtière). Le territoire de Whistler s’étage entre 668 m d’altitude (au village) à
2 284 m au sommet de la Blackcomb Mountain.
Whistler offre de nombreuses possibilités de randonnées (de toutes difficultés) dans des
paysages parmi les plus beaux de la Colombie-Britannique. Vous pourrez aussi y pratiquer
plusieurs autres activités de plein-air. Elle accueille le centre culturel Squamish et Lil’wat
(Squamish Lil'wat Cultural Centre), qui présente l’histoire des peuples amérindiens depuis leur
passé lointain jusqu’à la période contemporaine.
Nuit à l’hôtel
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14ème jour : WHISTLER / VANCOUVER et départ
140 km – env. 2h15 de route



Petit déjeuner
Route par la « sea to the sky highway » en direction de Vancouver. Une dernière occasion
d’admirer les splendides paysages de la côte !!!
Remise des véhicules au bureau de location de l’aéroport
Selon compagnie utilisée : vols directs, ou via Amsterdam, Londres ou Toronto
Dîner et nuit à bord.

15ème jour : PARIS
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Roissy-Charles de Gaulle dans l’après-midi
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INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES D’ENTREE AU CANADA :


POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :

Passeport en cours de validité


POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES:

Se renseigner auprès de l’Ambassade du Canada:

35, avenue Montaigne 75008 Paris
Tél. : 01.44.43.29.00 - Fax : 01.44.43.29.99 - www.amb-canada.fr
Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères
(www.diplomatie.gouv.fr)

DECALAGE HORAIRE:
9 heures avec la France - Quand il est 12h00 en Colombie-Britannique, il est 21h00 en France

ELECTRICITE :
Les installations électriques fonctionnent en 110 volts / 60 Hz. Les prises électriques sont de
type américain. Il est possible de trouver des adaptateurs en France chez les revendeurs
spécialisés.

MONNAIE :
La monnaie est le dollar canadien (CAD), qui se divise en 100 cents. Les cartes de crédit
internationales sont acceptées partout, les distributeurs automatiques de billets sont
nombreux.

TAXES ET POURBOIRES :
Les taxes ne sont jamais incluses sur les produits manufacturés et les services (sauf restaurants).
Les prix affichés sont des prix hors-taxes, auxquels il convient d’ajouter les taxes fédérales et
les taxes provinciales là où elles existent. Le montant total de ces taxes est de l’ordre de 15%.
Les pourboires ne sont jamais inclus. Il est d’usage de laisser 10 à 15% de pourboire aux serveurs
(cafés, restaurants), aux chauffeurs de taxis etc …
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A LA DECOUVERTE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Autotour - 12 jours Paris / Paris – 10 nuits sur place
De mai à septembre 2017
en chambre
en chambre
en chambre
en chambre
Prix par personne
quadruple
triple
double
individuelle
A PARTIR DE :
Avec véhicule de catégorie « C »
1 930 €
2 070 €
2 350 €
2 760 €
2 personnes par voiture
Avec véhicule de catégorie « C »
1 850 €
1 990 €
2 270 €
2 690 €
3 personnes par voiture
Avec véhicule de catégorie « F »
1 835 €
1 975 €
2 255 €
2 675 €
4 personnes par voiture
Avec véhicule de catégorie « F »
1 810 €
1 950 €
2 230 €
2 640 €
5 personnes par voiture
Avec véhicule de catégorie « V »
1 810 €
1 950 €
2 230 €
2 640 €
6 personnes par voiture
Nos prix sont calculés sur la base de 1 CAD = 0,73 €.
Ils sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories de réservation concernées

La prestation comprend:
- transport aérien Paris / Vancouver / Paris sur vols réguliers
- taxes d’aéroport
- hébergement en hôtels et motels 3* normes locales, avec petits déjeuners
- mise à disposition de véhicule(s) dans la catégorie retenue pour 11 jours, kilométrage illimité,
assurances LDW (vol et accident), assurance ALI (responsabilité civile), taxes fédérales et
provinciales, surcharges aéroports et autres taxes locales
- le ferry (voiture et passagers) de Tsawwassen à Swartz Bay (jour 3)
- le ferry (voiture et passagers) de Comox à Powell River (jour 8)
- le ferry (voiture et passagers) de Saltery Bay à Earl’s Cove (jour 8)
- le ferry (voiture et passagers) de Langdale à Horseshoe Bay (jour 11)
- un descriptif détaillé de chaque étape, avec plans d’accès aux hôtels
- taxes, pourboires et services obligatoires
- la garantie totale des fonds déposés (Garantie APST)
*une chambre « triple » est une chambre occupée par 3 personnes. Ces chambres sont dans la
plupart des hôtels équipées de 2 grands lits doubles.
La prestation ne comprend pas:
- le forfait-assurances annulation, bagages, assistance-rapatriement : 67 € / personne
OU
- le forfait « assurance annulation » :

45€ / personne

- les repas autres que les petits déjeuners, les boissons, extras et dépenses personnelles
- toute prestation non-mentionnée
- les frais de conducteur supplémentaire
- l’essence
- siège-enfant et assurances complémentaires sur la location de véhicule
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EXTENSION WHISTLER
3 jours – 3 nuits sur place
De mai à septembre 2017
en chambre
en chambre
en chambre
en chambre
Prix par personne
quadruple
triple
double
double
A PARTIR DE
Avec véhicule de catégorie « C »
430 €
470 €
500 €
700 €
2 personnes par voiture
Avec véhicule de catégorie « C »
410 €
450 €
480 €
680 €
3 personnes par voiture
Avec véhicule de catégorie « F »
410 €
450 €
480 €
680 €
4 personnes par voiture
Avec véhicule de catégorie « F »
400 €
440 €
470 €
670 €
5 personnes par voiture
Avec véhicule de catégorie « V »
400 €
440 €
470 €
670 €
6 personnes par voiture
Nos prix sont calculés sur la base de 1 CAD = 0,73 €.
Ils sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories de réservation concernées

La prestation comprend:
- hébergement en hôtel 3* normes locales, avec petits déjeuners
- mise à disposition de véhicule(s) dans la catégorie retenue pour 3 jours, kilométrage illimité,
assurances LDW (vol et accident), assurance ALI (responsabilité civile), taxes fédérales et
provinciales, surcharges aéroports et autres taxes locales
- un descriptif détaillé de chaque étape, avec plans d’accès aux hôtels
- taxes, pourboires et services obligatoires
- la garantie totale des fonds déposés (Garantie APST)
*une chambre « triple » est une chambre occupée par 3 personnes. Ces chambres sont dans la
plupart des hôtels équipées de 2 grands lits doubles.

La prestation ne comprend pas:
- le forfait-assurances annulation, bagages, assistance-rapatriement
OU
- le forfait « assurance annulation »
- les repas autres que les petits déjeuners, les boissons, extras et dépenses personnelles
- toute prestation non-mentionnée
- les frais de conducteur supplémentaire
- l’essence
- siège-enfant et assurances complémentaires sur la location de véhicule
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