DESTINATION LOINTAINE

Canada

Les joyaux de l’ouest
Circuit de 12 jours
24.08 - 04.09.2023 (D)
L’ouest canadien est une véritable
aventure ! Vivez des moments inoubliables parmi des paysages montagneux à couper le souffle et profitez de
cette nature au bord de lacs calmes et
limpides. Terminez votre séjour par le
charme maritime de Victoria et la beauté de Vancouver.
Jour 1
Luxembourg - Francfort - Calgary
Transfert en bus de Luxembourg vers Francfort et vol vers Calgary avec Air Canada.
Accueil par le guide local et transfert au
centre-ville de Calgary. Enregistrement à
l’hôtel 4 étoiles Delta by Marriott Calgary
City Center. La soirée est à votre disposition.
Jour 2
Calgary - Vallée de Kananaskis - Banff
Après le petit déjeuner, départ de l’hôtel
pour un tour de découverte de Calgary, la
capitale du rodéo. Pendant cette visite,
vous découvrez, entre autres, les jardins dévoniens et la rue piétonne Stephen du quartier historique. Ensuite départ en direction
de la vallée de Kananaskis. Puis déjeuner
BBQ en commun dans un ranch, que vous
visitez également et promenade en carriole.
Continuation vers Banff. Check-in à l’hôtel
4-étoiles Royal Canadian Lodge et soirée
libre. (Pt.dj.,Dj.)

Jour 3
Banff
Visite guidée de la ville avec les chutes de
la rivière Bow, les lacs Minnewanka et Two
Jack, le mont Cascade et les cheminées de
fées dites « hoodoos ». Le reste de la journée est à votre disposition. (Pt.dj.)
> Dans le cadre du forfait d‘excursions vous
pouvez participer à l‘ascension du Mont Sulphur. Un téléphérique vous emmène jusqu’à
la montagne de 2451 mètres de haut d’où
vous avez une vue imprenable sur Banff.
Jour 4
Banff - Lake Louise - Jasper
Petit déjeuner, et départ matinal vers les
Rocheuses canadiennes. Sur ce parcours,
observez les différentes nuances de bleu
des lacs Bow et Peyto. Halte au Lake Louise.
Ce lac d’eau turquoise, avec le glacier Victoria en arrière-plan et le siège imposant du
Château Lake Louise est un des paysages
les plus légendaires au monde. Continuation vers le parc national de Jasper, le plus
grand parc national des Rocheuses canadiennes, en passant par la promenade des
Glaciers. Déjeuner en commun et temps
libre. (Pt.dj., Dj.)
> Dans le cadre du forfait d’excursion, vous
pouvez visiter le glacier Athabasca en bus
de neige. Le bus est une construction spéciale qui peut circuler sur les glaciers. En
chemin, vous faites plusieurs arrêts.

Jour 5
Jasper - Edmonton
Après le petit déjeuner, trajet en bus
jusqu’au lac Maligne dans le parc national
de Jasper. Ce beau lac impressionne par la
couleur de son eau, les montagnes qui l’entourent, les trois glaciers visibles depuis le
lac, et l’île Spirit, un des endroits les plus
photographiés au monde. Temps libre.
> Dans le cadre du forfait d’excursion, vous
pouvez faire une promenade en bateau sur
le lac Maligne. Vous faites également une
courte visite de l’île de Spirit Island.
Ensuite, vous continuez vers Edmonton.
Vous faites de nombreux arrêts, notamment
au lac Medicine et pour le déjeuner en commun. Vous arrivez à Edmonton dans la soirée. Après une courte visite d’orientation de
la ville, check-in à l’hôtel 4 étoiles Sutton
Place Edmonton. (Pt.dj., Dj.)

Jour 6
Edmonton - Victoria
Transfert le matin à l’aéroport. Vol d’Edmonton à Victoria. Arrivée à Victoria et check-in
à l’hôtel 4,5-étoiles Grand Pacific. Ensuite
tour d’orientation avec, entre autres, le parc
Thunderbird et ses totems, l’hôtel Empress,
le parlement, « l’Inner Harbour » et son trafic
d’hydravions. (Pt.dj.)
Jour 7
Victoria
Aujourd’hui, visite des célèbres jardins
Butchart avec ses extravagantes oeuvres
florales débutées en 1904 grâce aux talents
d’horticulture de Madame Butchart. Déjeuner en commun. Le reste de la journée est à
votre libre disposition. (Pt.dj., Dj.)
> Dans le cadre du forfait d’excursion, vous
pouvez participer à une excursion en bateau pour l’observation des baleines. Découvrez les baleines avec leur immense
taille et leur habitat naturel.

>	Vols Francfort - Calgary et Vancouver Francfort avec Air Canada

Jour 8
Victoria - Vancouver
Après le petit déjeuner, embarquement à
bord du ferry et traversée des îles du détroit de Georgie en direction de Vancouver.
Après votre arrivée, déjeuner en commun.
Ensuite, tour d’orientation de Vancouver
avec la découverte du quartier chinois, la
rue Robson, la baie des Anglais et le parc
Stanley couvrant la même superficie que
le centre-ville. Check-in à l’hôtel 4-étoiles
Marriott Pinacle Vancouver. (Pt.dj., Dj.)

Jour 11
Vancouver - Francfort
Temps libre jusqu’au départ. Transfert à
l’aéroport de Vancouver. Vol vers Francfort
avec Air Canada. (Pt.dj.)

Jour 9
Vancouver
Le matin, vous visitez le pont suspendu
de Capilano, surplombant une gorge de
70 mètres. Ensuite continuation jusqu’au
marché Lonsdale Quay et temps libre pour
déjeuner. L’après-midi, traversée en ferry «
Seabus » jusqu’au centre-ville. Le reste de
la journée est libre pour vos propres découvertes. (Pt.dj.)

En chambre double

4998 €

Supplément chambre
individuelle

>	Le port des bagages
(1 valise par personne)

1370 €

>	Guide local francophone ou germanophone (selon période de voyage)

Jour 10
Whistler
Aujourd’hui, une excursion vers la station de
sports d’hiver légendaire de Whistler est au
programme. Déjà le passage par l’autoroute
Sea to Sky est un point fort. En chemin, vous
faites une pause pour prendre la télécabine
Sea to Sky. À une altitude d’environ 885 m,
vous avez une vue imprenable sur les montagnes et le détroit de Howe. Une fois arrivé à Whistler, votre guide local vous donne
une courte visite d’orientation. Déjeuner
en commun. L’après-midi est libre pour
découvrir Whistler par vous-même. En fin
d’après-midi, retour à Vancouver. (Pt.dj., Dj.)

Jour 12
Francfort - Luxembourg
Arrivée à Francfort et transfert
en bus vers Luxembourg.

>	10 nuitées dans les hôtels en
centre-ville avec petit déjeuner
(ou similaire)
>	Déroulement du voyage et repas
(Pt.dj. = Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner,
Dî = dîner, inclus carafe d’eau, thé
et café) conforme au programme

Prix par personne

Prestations facultatives

>	Accompagnateur de l´ACL depuis le
Luxembourg (à partir de 20 personnes)

Service de ramassage
au Luxembourg
Forfait d‘excursion

>	Frais d’aéroports et kérosène
(situation 10/2022)

50 €
250 €

sous réserve de modifications

*

-	Ascension en télécabine
du Mont Sulphur

Non-inclus dans le prix du voyage

-	Visite du glacier Athabasca
en « snowcoach »

>	Electronic Travel Authorization
(eTA pour le Canada (CAD $ 7)

-	Croisière sur le Lac Maligne
- Croisière d’observation des baleines
(selon description jour 3, 4, 5 et 7; nombre
minimum de participants)
Inclus dans le prix du voyage
>	Transfert en autocar de Luxembourg
à l’aéroport de Francfort

Réservations et Informations
Chez Sielvoyages à Steinfort
et par tél.: 33 27 47
Plus d‘informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : Sielvoyages. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

