PRODUIT

West Coast Lifestyle
La Colombie-Britannique évoque de nombreux superlatifs : sommets majestueux, forêts peuplées d’animaux sauvages et littoral spectaculaire.
Voici un parfait mélange de villes et nature avec en plus une découverte de destinations éloignées.
Points forts:
- Deux nuits au Sonora Resort
- Combinaison de villes et de nature
Bons à savoir:
- De nombreuses excursions incluse
- Tous les ferries et water taxi sont inclus

Jour 1: Bruxelles - Vancouver - Whistler
Crystal Lodge****
Arrivée à l’aéroport de Victoria, Prise de votre voiture de location et route vers votre hôtel. Le reste de la journée sera libre pour découvrir
Whistler.

Jour 2: Whistler
Crystal Lodge****
Aujourd’hui, visitez le village de Whistler à votre guise. Le village offre des paysages grandioses et propose de multiples possibilités d’activités de
toutes sortes. La télécabine Peak 2 Peak, qui relie les deux plus hauts sommets de Whistler Blackcomb en environ 11 minutes, est le
téléphérique le plus haut et le plus long du monde avec ses 4,4 km de long. Une excursion pour faire de l’accrobranche est incluse.

Jour 3: Whistler – Egmont – 214 km
West Coast Wilderness Lodge***
En partant de Whistler, le premier arrêt de la journée se fera dans la petite communauté de Squamish. Une excursion est prévue : Sea-to-sky
gondola qui vous permettra de monter à 885 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans un pavillon en bois et d’avoir une superbe vue sur
Howe Sound. Arrivée à Horseshoe Bay, vous monterez à bord d’un ferry pour rejoindre la « Sunshine Coast » et vous rendre ensuite au West
Coast Wilderness Lodge.

Jour 4: Egmont
West Coast Wilderness Lodge***
Aujourd’hui, vous aurez l’occasion de faire une excursion guidée en kayak (incluse) pour observer une grande variété d’oiseaux et d’animaux
marins telles que des otaries. Vous pourrez aussi faire de la randonnée au milieu de magnifiques paysages, faire du « canoe paddle » sur les
lacs et profiter d’un délicieux repas dans le restaurant situé sur la falaise.

Jour 5: Egmont – Quadra Island – 141 km
April Point Resort & Spa***
Vous quitterez aujourd’hui le West Coast Wilderness Lodge pour une journée de voyage à travers les plus beaux paysages de la côte ouest.
Vous ferez également un court voyage en ferry et en water taxi pour rejoindre Quadra Island. Quadra Island fait partie d’un archipel d’îles appelé
Discovery Islands et est un véritable havre naturel.

Jour 6: Quadra Island – Sonora – 10 km

Sonora Resort*****
Ce matin, vous prendrez la route pour rejoindre le Sonora Resort, il faudra également monter à bord d’un water taxi pour y arriver. En effet, cet
hôtel de luxe est uniquement accessible en bateau, en hélicoptère ou en hydravion. Il est situé sur l’île Sonora, dans un décor sauvage et
idyllique. Le spectacle de la faune sauvage y est splendide. Ce séjour sera certainement le coup de cœur de votre voyage au Canada !

Jour 7: Sonora
Sonora Resort*****
Apprenez comment pêcher du saumon dans les eaux profondes de l’océan ou faites un tour en zodiac afin d’observer l’ours dans son habitat
naturel. Vous pourrez aussi profiter des piscines minérales du spa ou encore passer du temps à vous relaxer dans votre chambre qui jouit d’une
vue pittoresque sur les sommets enneigés qui plongent dans la mer.

Jour 8: Sonora – Parksville – 120 km
The Beach Club Resort****
Il est maintenant l’heure de quitter l’île de Sonora vers Campbell River (en water taxi) pour continuer votre voyage jusqu’à Parksville. Vous y
trouverez de nombreuses petites communautés comme Courtney et Qualicum Beach. Qualicum Beach est une petite ville située au pied du mont
Arrowsmith. Sa proximité avec les villes de Vancouver et de Victoria en fait une destination incontournable. Arrivés à Parksville, prenez le temps
de vous promener le long des plages. Parksville est l'une des meilleures destinations pour passer des vacances balnéaires au Canada.

Jour 9: Parksville – Tofino – 172 km
Best Western Tin Wis Resort***
Prenez la route en direction de Tofino. Faites un arrêt à Cathedral Grove qui est une forêt pluviale, humide et sombre, qui doit son nom de «
forêt-cathédrale » à ses arbres géants. Dans cette nature préservée, vous pourrez vous promener ou observer des arbres centenaires, des
thuyas géants (ou cèdres rouges), des sapins du Canada, etc. N’hésitez pas à vous arrêter dans la petite ville de Port Alberni pour découvrir son
port de plaisance et son parc provincial de « Sproat Lake ». Vous arriverez à Tofino en fin d’après-midi.

Jour 10: Tofino
Best Western Tin Wis Resort***
Tofino a une grande renommée touristique pour la qualité de ses plages qui séduisent de nombreux surfeurs durant l’été. En matinée, vous
pourrez faire une excursion de kayak et de randonnée avec un guide afin de découvrir un cadre somptueux. Profitez de l’après-midi pour vous
promener le long de la fameuse plage de « Long Beach » ou explorer d’autres forêts tropicales.

Jour 11: Tofino – Victoria – 317 km
The Embassy Inn***
Prenez la route en direction de Victoria et sur le chemin, faites un arrêt dans la communauté artistique de « Chemainus ». Situé à 1h de route au
nord de Victoria, Chemainus est un village de bûcherons qui a tenté de résister au déclin de l'industrie du bois en lançant en 1980, un vaste
programme de revitalisation. Les vieux bâtiments ont été restaurés et l'histoire de la ville peinte sur leurs murs.

Jour 12: Victoria
The Embassy Inn***
Aujourd’hui, deux excursions sont prévues à Victoria : un tour guidé en vélo de 3 heures dans les différents quartiers de la ville, et une excursion
guidée en kayak de 3 heures. Vous pourrez vous promener dans la ville de Victoria, capitale de la Colombie-Britannique, nommée en l’honneur
de la reine du même nom.

Jour 13: Victoria – Vancouver – 115 km
Georgian Court Hotel****
Avant de quitter Victoria et la beauté du port intérieur, visitez les jardins Butchart, un magnifique parterre de fleurs et de végétation, installé dans
une ancienne carrière de pierres. Vous prendrez ensuite le ferry qui relie Swartz Bay à Tsawwassen pour arriver à Vancouver. Prenez le temps
d’explorer les divers quartiers, restaurants et galeries qu’offrent le centre-ville et le port.

Jour 14: Vancouver
Georgian Court Hotel****
Nichée entre l’océan Pacifique et les majestueuses montagnes côtières, Vancouver est de loin la plus pittoresque des villes canadiennes. Elle est
unique de par son harmonisation parfaite entre la mer et la nature, pour son urbanité cosmopolite et moderne et pour ses diversités culturelles.

Vous passerez une bonne partie de la journée à visiter Vancouver en vélo accompagné d’un guide pour une durée de 5 heures (inclus).

Jour 15: Vancouver – Bruxelles
En fonction de vos horaires de vol, départ pour l’aéroport de Vancouver, remise de la voiture de location et envol pour la Belgique.

Jour 16: Bruxelles
Arrivée à l’aéroport de Bruxelles.
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Quick Edit

NOS PRIX INCLUENT
- Les vols avec Air Canada en classe L et les taxes d’aéroport (325€)
- Le logement dans les hôtels mentionnés ou similaires
- Les taxes hôtelières
- La location d’une voiture de type compact en formule Fully
- Les excursions incluses dans le programme, les ferries et les water taxi

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément si une autre compagnie aérienne ou une autre classe de réservation
- Les entrées aux parcs nationaux
- Les repas et visites sauf si spécifié
- Les dépenses personnelles

Dates de départ

