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Voyage en groupe accompagné   
11 jours- 10 nuits 

Du 24 août au 3 septembre 2021 
 
 
 
 

Entre lacs, chutes, glaciers et  
montagnes de l’Ouest canadien 

 
 
 
  

Canmore – Jasper – Banff – Kelowna - Whistler- 
Vancouver 

 
 

 
BON VOYAGE! 
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Description :  
Ce voyage organisé en groupe accompagné, vous guide à travers les Rocheuses en Alberta 
et en Colombie-Britannique, destinations idéales pour découvrir cette majestueuse chaîne de 
montagnes. Ce voyage organisé en groupe débute à Vancouver, avec un tour de ville guidé, 
pour ensuite faire la route vers Whistler à travers les paysages magnifiques de la route 99. 
Le circuit se poursuit vers Kelowna dans la vallée d’Okanagan, où nous visiterons des 
vignobles et ferons des dégustations de vin. Ensuite, ce sera au tour du Parc National Yoho 
avec le magnifique lac Emerald et les chutes Takakkaw. Entre le village de Lake Louise et 
Jasper, nous pourrons explorer les deux réputés parcs nationaux avec leurs glaciers, leurs 
chutes et vallées constellées de lacs. Nous terminerons notre périple au petit village 
pittoresque de Canmore. 
 
Avertissement : La disponibilité des visites suggérées est sujette aux conditions 
météorologiques, à la saison et à l’achalandage. Allo Destinations se décharge de toute 
responsabilité en cas de fermeture de l’une des activités citées dans le présent itinéraire. 
 
Conditions de réservation : Un dépôt de 1000$ par personne est exigé pour réserver une 
place sur ce groupe. Le paiement final de la différence (soit 3499 $) doit se faire au plus tard 
un mois avant la date du voyage soit le 24 juillet 2021.  
 
Conditions d’annulation / remboursement : Le dépôt de 1000 $ peut être partiellement ou 
totalement remboursé au plus tard un mois avant la date du départ soit le 24 juillet 2021, 
selon les modalités suivantes : 
 
- Billet économique standard: peut être annulé contre un crédit d’une valeur de 500 $ chez 

la compagnie aérienne, ou être reporté une fois. 

- Billet économique confort: Moyennant un supplément, cette option vous donne le droit à 

une place préférentielle, à 1 bagage en soute de 23kg et le billet est 100% 

remboursable. 

- Les prestations terrestres : remboursables jusqu’au 24 juillet 2021 au plus tard. Au-delà 

de ce délai, les conditions générales seront appliquées https://allodestinations.com/a-

propos/conditions-generales/ 

Détails du tarif : 
 
11 jours, 10 repas : 4499 $ 
 
Ce tarif comprend 
 

 Vols aller/retour avec Air Canada en classe économique standard (hors bagage en 
soute, supplément 35$ par bagage, par direction). 

 Services de guides-accompagnatrices. 

 Toutes taxes et frais de services. 

 Hébergement en occupation double dans des établissements catégorie 2* et 3* 

 Transport en véhicule climatisé. 

 10 repas : 10 déjeuners  

https://allodestinations.com/a-propos/conditions-generales/
https://allodestinations.com/a-propos/conditions-generales/
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 Billets d’entrée aux parcs nationaux de Banff et Jasper. 

 Billets d’entrée du Skywalk au centre de découverte du Columbia Icefield. 

 Croisière de 90 min en bateau vers « Spirit Island ». 

 Dégustation des vins mentionnés dans l’itinéraire : vignoble Ruby Blues Winery, The 
Three Sisters Winery et Summerhill Winery. 

 Visite guidée, en français, de la ville de Vancouver d’une durée de 4 heures 

 La protection du Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages, 
administré par l’OPC. 

 
Ce tarif ne comprend pas 

 Assurances et excursions facultatives.  

 Boissons, repas non-mentionnés, pourboires et dépenses personnelles. 

Hébergement : 
 

     Ville Nombre de 
nuits 

Hôtel ou similaire 

Vancouver 1 Moda Hôtel 3* 

Whistler 1 Whistler village Inn & suites 3* 

Kelowna 2 Prestige Beach House; BW Premier Collection 3* 

Lac Louise 1 Lake Louise Inn 3* 

Jasper 2 Maligne Lodge 2* 

Banff 2 Banff Park Lodge 3* 

Canmore 1 
Canmore Inn & Suites 3* 

Itinéraire : 
 
24-08-2021 Jour 01: Montréal / Vancouver 
 
Arrivée à l’aéroport et rencontre de votre accompagnatrice à l’aéroport de Vancouver. 
Assistance et installation à l’hôtel. En après-midi, tour guidé de la ville de Vancouver. En 
compagnie de notre guide local francophone, nous découvrirons les principaux attraits de 
Vancouver dont le Stanley Park, Granville Island, Canada Place, etc. 
 
Reste de la journée libre. 
 
Nuit à l’hôtel. 
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Hôtel ou similaire: Moda Hôtel 3* 
Repas : aucun 
 
25-08-2021 Jour 02 : Vancouver - Whistler (125 km) 
 
Après le déjeuner, possibilité de visiter le Jardin DR Sun Wat Sen (non inclus$), un jardin 
chinois classique, le premier hors de la Chine, qui se trouve dans le quartier chinois de 
Vancouver. Ensuite, départ vers Whistler par la fameuse route 99 qui offre des paysages à 
couper le souffle! Nous ferons quelques arrêts sur la route et verrons : 
 
Whistler Train Wreck: Whistler Train Wreck Trail est un must. C'est une randonnée 
relativement facile qui ne dure pas trop longtemps et avec peu de pentes. La randonnée 
nous mène au site du déraillement de train pour voir les wagons du train et leurs graffitis. 
L’endroit est spectaculaire. 
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Brandywine falls: Hautes de 70 m, ces belles chutes se trouvent sur la route 99 qui offre 
des paysages uniques. On peut également admirer les merveilleuses vues sur le lac Daisy et 
les montagnes environnantes. 
 
Installation à l’hôtel et soirée libre. 
Nuit à l’hôtel. 
 
Hôtel ou similaire : Whistler village Inn & suites 3* 
Repas : déjeuner 
 
26-08-2021 Jour 03: Whistler- Kelowna (417km) 
  
Après le déjeuner, départ pour la belle région de la Vallée d’Okanagan. 
 
Installation à l’hôtel et reste de la journée libre. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 
Hôtel ou similaire : Prestige Beach House; BW Premier Collection 3* 
Repas : Déjeuner 
 
27-08-2021 Jour 04: Kelowna  
 
Après le déjeuner, vous pourrez vous promener dans le quartier « Kelowna’s Cultural 
District » un quartier le long du lac Okanagan. Dans les rues, vous trouverez plusieurs 



      
   
 
 
 

        Itinéraire - Entre lacs, chutes, glaciers et montagnes de 
 L’Ouest canadien 

 
 

     

www.allodestinations.com - 6 

studios d’artistes, galeries, et musées dont l’incontournable « Humbleton Galleries » avec 
ses toiles de signatures canadiennes. 
 

 
 
En après-midi, départ pour Penticton afin d’y découvrir des vignobles et faire des 
dégustations de vins tout en admirant la beauté du paysage. Nous visiterons le vignoble 
Ruby Blues Winery, qui offre une très petite production dans un endroit très charmant. Par la 
suite, nous découvrirons The Three Sisters Winery avant de retourner à Kelowna pour visiter 
Summerhill Winery. 
 
Nuit à l’hôtel 
 
Hôtel ou similaire : Prestige Beach House; BW Premier Collection 3* 
Repas : déjeuner. 
 
28-08-2021 Jour 05 : Kelowna – Lake Louise (425km) 
 
Après le déjeuner, nous prendrons la route pour le village Lac Louise. Nous en profiterons 
pour faire quelques visites dans le Parc National Yoho. Si le temps le permet, nous verrons : 
 
Takakkaw Falls: Se dressant à plus de 300 mètres de hauteur, les chutes Takakkaw sont 
spectaculaires par leurs jets puissants et la brume qui se forme à leurs pieds. Elles sont 
accessibles en empruntant la route pittoresque de la Vallée-de-la-Yoho, et un petit sentier 
longe la rivière et vous amène jusqu’au pied de la chute. 
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Lac Emerald: Ce lac est la vedette du parc national Yoho! Lac alpin pittoresque, le Emerald 
lake se découvre aussi bien en randonnée autour ou en canot. Au bord du lac, on peut 
trouver les schistes de Burgess, dépôts de schiste noir contenant des fossiles de créatures 
marines éteintes, parfaitement conservées. 
 

 
 
Natural Bridge : Au retour en voiture du lac Emerald, le « Natural Bridge » est un arrêt 
incontournable et pittoresque. Le site de « pont naturel – Kicking horse » a été sculpté par 
l’eau de la puissante rivière Kicking horse, qui coule en cascades à travers les roches. Le 
site dispose d’un stationnement et au bout d’une petite marche se trouve une passerelle qui 
surplombe les eaux laiteuses qui jaillissent avec une puissance inouïe, sous le pont naturel. 
 
Installation à l’hôtel, reste de la journée libre. 
 
Nuit à l’hôtel : Lake Louise Inn, 3* 
Repas : déjeuner 
 
29-08-2021 Jour 06: Lake Louise – Jasper (233km) 
 
Après le déjeuner, nous partons à la découverte de la route des Glaciers (Icefield Parkway). 
De petites randonnées, des arrêts photos, et excursion sont au menu, ce sera magique. 
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Le centre de découverte du Columbia Icefield: Le Columbia Icefield Glacier Discovery 
Centre est l’établissement qui sert de point de départ pour les navettes du Columbia Icefield, 
le champ de glace situé entre les parcs nationaux Banff et Jasper. Le centre est un point de 
départ pour plusieurs visites comme celle du Columbia Icefield Glacier Adventure qui se fait 
à bord des autobus Ice Explorer, et vers la promenade aérienne Glacier Skywalk. Le 
Columbia Icefield Glacier Discovery Centre offre également des restaurants, des boutiques 
et un grand stationnement. 
 
Vous pourrez admirer ce magnifique paysage de montagnes et de glacier depuis le nouveau 
« Glacier Skywalk ». 
 

 
 
Chutes Sunwapta : La chutes Sunwapta sont populaires et permettent d’avoir plusieurs 
points de vue, pas loin du stationnement. Il est également possible de faire une petite 
randonnée de 2 km pour accéder à la série des chutes inférieures Sunwapta. Sunwapta 
Falls est unique car il y a une île en plein milieu de la rivière juste avant la chute.  
 
Tangle Creek Falls (arrêt photo): Ces cascades, accessibles depuis la promenade des 
glaciers, sont un arrêt incontournable pour se rafraîchir et prendre des photos. À cet endroit, 
les roches forment un géant escalier naturel sur lequel l’eau tombe en plusieurs cascades.  
 
Goats and Glaciers Lookout (arrêt photo): Cette halte routière avec petit stationnement se 
trouve à environ 38 kilomètres au sud de Jasper. Il est possible de s’y arrêter pour avoir un 
beau point de vue et prendre des photos des glaciers et des montagnes. Si vous êtes 
chanceux, vous pourrez observer le mouflon d’Amérique depuis cet endroit. 
Installation à l’hôtel et soirée libre. 
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Nuit à l’hôtel. 
 
Hôtel ou similaire : Maligne lodge 2* 
Repas : déjeuner 
 
30-08-2021 Jour 07: Jasper 
Après le déjeuner, départ à la découverte du Parc National de Jasper. Nous aurons 
l’occasion de voir : 
 
Lac Maligne : Le lac Maligne est le plus grand lac du parc national de Jasper et il est 
célèbre pour ses eaux de couleur azur, entouré de sommets. Depuis le lac, on peut admirer 
d’impressionnants glaciers mais l’attraction majeure du lac Maligne, est Spirit Island. Vous 
ferez une excursion en bateau vers Spirit Island, un îlot très célèbre et l’un des endroits 
les plus photographiés au monde. 
 

 
 
Chutes Athabasca: Ces puissantes chutes se trouvent à environ 30 kilomètres au sud de 
Jasper. Elles sont hautes de 23 mètres et proviennent de la rivière Athabasca qui prend ses 
sources dans le champ de glace Columbia. Elles se déversent sur du quartzite dur puis 
sculptent leur chemin dans du calcaire plus mou, ce qui donne des belles formes comme des 
cratères et des gorges. 
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Le canyon Maligne (randonnée): Cette spectaculaire gorge traversée par la rivière et 
plusieurs chutes d’eau, se trouve à 10 kilomètres de Jasper. On y trouve un sentier 
d’interprétation aménagé et autoguidé qui longe le canyon, documenté avec des panneaux 
décrivant l'histoire géologique de la région. La randonnée y est relativement facile, avec peu 
de dénivelé et offre des points de vue époustouflants sur le fond de la gorge. Une courte 
boucle de randonnée visite les confins supérieurs du canyon.  
 
Lac Medicine : Ce lac au fonctionnement très particulier, culmine à 1436 mètres d'altitude 
au cœur du parc national de Jasper. Il se forme en été, à l’endroit où la rivière Maligne 
fusionne avec la rivière Athabasca, puis les deux, forment un trop plein d’eau qui s’enfonce 
sous terre à travers une série de grottes souterraines. L’eau s’écoule ainsi jusqu’à ce qu’elle 
réapparaisse 17 kilomètres plus loin, au Canyon Maligne. On peut le longer en véhicule et 
aussi s’arrêter pour prendre des photos. 
 
Retour à Jasper en fin d’après-midi et soirée libre. 
 
Nuit à l’hôtel. 
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Hôtel ou similaire : Maligne lodge 2* 
Repas : Déjeuner 
 
31-08-2021 Jour 08: Jasper - Banff (290 km) 
 
Après le déjeuner, départ vers Banff en faisant des arrêts photos et des petites randonnées. 
Nous aurons l’occasion de voir : 
 
Mistaya Canyon (petite randonnée) : Le canyon Mistaya, dans le parc national Banff, est un 
joyau pittoresque de l’Icefield Parkway, La promenade d’un kilomètre (une dizaine de 
minutes) jusqu’au canyon Mistaya commence par une descente progressive à travers la forêt 
sur un lit de route abandonnée. Le sentier est partiellement ombragé avec des arbres des 
deux côtés. Vous arriverez à un pont enjambant une étroite gorge et depuis ce pont, vous 
pouvez contempler le canyon de fente profonde et voir ses murs calcaires en douceur 
érodés par des années de puissants courants tourbillonnants. 
 
Bow Lake (arrêt photo) : Ce petit lac, situé sur la Bow River est entouré de montagnes 
escarpées, dont le mont Chephren. Sa couleur est vraiment magnifique. 
 
Lac Moraine : Le lac Moraine est un lac glaciaire situé dans la Ten Peaks Valley, à une 
quinzaine de kilomètres du village de Lake Louise. Il est plus petit que le lac Louise mais il 
n’en est pas moins spectaculaire, aussi bien par les montagnes escarpées qui l’entourent 
que pour la couleur bleu turquoise de son eau.  
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Waterfowl Lake (arrêt photo) : Le lac Waterfowl est moins connu que les autres lacs de 
l’Alberta mais il reste l’un des plus beaux. Il a une beauté propre à lui vu son intimité et les 
pics qui l’entourent.  
 
Continuation vers Banff. 
 
Installation à l’hôtel et reste de la soirée libre. 
 
Selon l’horaire, vous pourrez profiter de la soirée pour faire une balade dans le centre du 
village de Banff. Petite ville au cachet pittoresque, située au cœur des Rocheuses 
canadiennes et du parc national Banff. Cette belle petite ville huppée aux allures de village 
alpin constitue un bon port d’attache pour explorer le parc national de Banff. Vous trouverez 
plusieurs bons restaurants et boutiques, le long de Banff avenue. 
 

 
 
Suggestion de restaurant : Le Grizzli House est très bien et dispose d’une belle terrasse sur 
la Banff avenue au centre-ville.   
  
Nuit à l’hôtel. 
 
Hôtel ou similaire : Banff Park Lodge 3* 
Repas : déjeuner 
 
01-09-2021 Jour 09: Banff 
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Après le déjeuner, nous partons à la découverte du village de Banff et de ses environs 
proches. 
 
Bow Falls (Chutes Bow) : Non loin de l’hôtel Fairmont Banff Springs se trouve le site des 
chutes Bow situées sur la rivière Bow. Le site vous permet de voir la vallée, érodée par 
l’activité des glaciers et la rivière Bow au fil des ans L’endroit est agréable et offre une belle 
vue sur les montagnes.  
 
Surprise Corner (vue sur le château) : Cet endroit est nommé ainsi pour ses vues 
spectaculaires. Surprise Corner est situé à l’angle de Buffalo Street et Tunnel Mountain 
Road et il permet de se connecter au réseau de sentiers locaux. 
 
Cascades of Time Garden : “Les jardins Cascades du temps” est un grand jardin situé au 
cœur de Banff et développé sur 12 acres de terrain. Les jardins disposent de sentiers pavés 
et de plusieurs abris et passerelles. L’endroit est reconnu pour sa floraison abondante entre 
mai et septembre. 
 

 
 
Hoodoo’s point : Les hoodoos sont des roches sédimentaires recouvertes de roches plus 
dures que l’on trouve dans les Rocheuses canadiennes et à Banff. On les appelle aussi 
« Cheminées des fées ». 
 



      
   
 
 
 

        Itinéraire - Entre lacs, chutes, glaciers et montagnes de 
 L’Ouest canadien 

 
 

     

www.allodestinations.com - 14 

Mount Norquay lookout : Petite station de ski située à quelques minutes du centre-ville de 
Banff. La montagne offre une superbe vue sur Banff. 
 
Retour à Banff.  
Nuit à l’hôtel. 
 
Hôtel ou similaire : Banff Park Lodge 3* 
Repas : déjeuner 
 
02-09-2021 Jour 10: Banff - Canmore (25 km) 
 
Après le déjeuner, départ pour découvrir d’autres charmes du parc national de Banff. 
 
Nous aurons l’occasion de visiter : 
 
Lac Louise : Vous avez vu des photos du lac, mais elles ne vous ont pas préparé à 
l’expérience que vous y vivrez : La vue de l’eau vert émeraude et les pics accidentés et les 
glaciers vous frappent viscéralement! À partir du village « Lake Louise », nous pourrons 
prendre le téléphérique « Lake Louise Gondola » ($ non inclus) pour admirer une vue 
imprenable sur le lac, les sommets et les glaciers tout autour. La remontée dure une 
quinzaine de minutes et une fois au sommet, vous pouvez faire des randonnées ou aller 
manger sur la terrasse du restaurant Whitehorn Bistro ($ non inclus). 
 

 
 
Johnston Canyon Hike: Johnston Canyon Hike est une grande randonnée près de Banff. 
Le sentier serpente à travers le canyon jusqu’aux chutes supérieures. Il peut également être 
étendu aux « Ink Spots », qui offrent de jolies vues sur la montagne.  
 
Vermillion Lakes : en arrivant à Banff, nous ferons un arrêt paisible au Vemillion Lakes. Un 
réseau de marais luxuriants et de vastes lacs dans la vallée de la Bow, les lacs Vermillion 
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sont un endroit populaire pour les habitants qui veulent un peu de réconfort à l’extérieur de la 
ville animée de Banff. 
 
Installation à l’hôtel à Canmore, reste de la journée libre. 
 
Nuit à l’hôtel 
 
Hôtel ou similaire : Canmore Inn & Suites 3* 
Repas : déjeuner. 
 
03-09-2021 Jour 11: Canmore – Calgary (vol) 
 
Après le déjeuner, départ pour Calgary, pour notre vol en direction de Montréal. 
 
Repas : déjeuner. 
 
 

Fin de nos prestations. 


