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Jasper – Quesnel – Whistler - Vancouver
DES FORÊTS PLUVIALES AUX CHAMPS AURIFÈRES CARIBOU

11 au 16 juin 2018
Suite à l’immense succès des dernières années avec ce train panoramique, Voyages Rockland vous propose sa troisième édition de cet incroyable
tour de train! Nous vous offrons donc à nouveau possiblement le tour de train le plus spectaculaire au monde… le Rocky Mountaineer. Il n’est
pas surprenant que les Rocheuses canadiennes soient si visitées : montagnes magnifiques, lacs et fleuves turquoises, arbres gigantesques, ours
imposants, villes branchées, villages pittoresques, saumons frétillants… le tout fait en groupe, rendant l’expérience encore plus intéressante.
Découvrez les merveilles naturelles de l’Ouest que propose cet itinéraire. Traversez des vallées pittoresques, la chaîne côtière, les beautés de
l’intérieur de la Colombie-Britannique, des eaux tumultueuses et des paysages impressionnants. Nous aurons également la chance d’apercevoir
une faune sauvage unique, et ce, tout au long du parcours. Le point culminant de cet itinéraire est le majestueux mont Robson, le plus haut
sommet des Rocheuses canadiennes. Votre circuit débute à Edmonton, capitale de l’Alberta, et passe par Jasper, le joyau des Rocheuses. Enfin, vous
terminerez votre voyage par un court séjour à Vancouver, avant de revenir à Ottawa!
JOUR 1 : OTTAWA – EDMONTON – JASPER
Envolée avec Air Canada vers Edmonton. Une fois sur
place, nous ferons la rencontre de notre conducteur et
nous partirons immédiatement pour Jasper, après un
arrêt pour diner. Nous logerons ce soir à l’un des plus
beaux centres de villégiature des Rocheuses… Jasper.
À notre arrivée, installation à l’hôtel, situé au cœur
de Jasper, suivie d’un souper de bienvenue. Reste
de la journée libre. S
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JOUR 2 : ROCKY MOUNTAINEER (JASPER - QUESNEL)
La journée TANT ATTENDUE! Tout l’monde à bord du Rocky Mountaineer à destination
de Quesnel! Une fois bien installés dans la catégorie choisie lors de votre réservation de
voyage, nous ferons la rencontre du personnel, qui prendra un soin minutieux de nous au
cours des trois prochains jours. Le petit déjeuner et le diner se prendront à bord du train.
Tout au long du trajet, des informations sur les endroits que nous traverserons nous seront
partagées. Le conducteur fera des arrêts à des points stratégiques durant le trajet. Arrivée à
Quesnel et transfert vers l’hôtel (hébergement sélectionné par la compagnie ferroviaire).
Reste de la soirée libre. PD - D

VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 24

PS: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable.
Légende : PD - Petit-déjeuner D - Dîner S - Souper

LE COÛT COMPREND :

JOUR 3 : ROCKY MOUNTAINEER (QUESNEL – WHISTLER)
De retour à bord, où le petit déjeuner sera servi. Nous quitterons les
paysages montagneux et apercevrons la belle vallée du canyon du Fraser
et son fleuve tumultueux. Nous y verrons le lac Seton, lequel fut divisé par
un ancien glissement de terrain. Arrivée à Whistler en fin d’après-midi et
transfert vers l’hôtel (hébergement sélectionné par la compagnie ferroviaire).
Reste de la soirée libre. PD - D
JOUR 4 : ROCKY MOUNTAINEER (WHISTLER - VANCOUVER)
De retour à bord, où le petit déjeuner sera servi. Une autre journée
mémorable qui nous offrira des paysages inconcevables! Nous verrons
le lac Vert, alimenté par les glaciers des sommets montagneux, l’anse
Porteau, blottie le long du passage intérieur, sans oublier le fjord du canal
Howe, le fjord le plus au sud en Amérique du Nord! Une fois arrivés à
Vancouver Nord, transfert nolisé uniquement pour le groupe de Voyages
Rockland à destination de Vancouver. Nous passerons la prochaine nuit
au centre-ville de Vancouver. Installation et reste de la soirée libre. PD - D
JOUR 5 : VANCOUVER
Petit déjeuner avant d’entreprendre une visite guidée du réputé
quartier Granville Island qui, depuis quelques années, s’est refait
une beauté et constitue maintenant l’un des quartiers de Vancouver
qui attirent le plus de touristes. Nous ferons une découverte culinaire
dans quelques restaurants et dans des boutiques spécialisées offrant des
produits du terroir. Une belle façon de découvrir le quartier. Par la suite,
nous aurons du temps libre pour diner. De retour à l’hôtel en début d’aprèsmidi et temps libre pour explorer Vancouver. Afin de bien célébrer la fin
de ce superbe voyage, nous prendrons un dernier souper de groupe au
restaurant rotatif de Vancouver. Quelle belle façon de conclure le voyage,
en partageant un succulent repas et en profitant d’une superbe vue sur
tout Vancouver en compagnie de nos nouvelles connaissances! PD - S
JOUR 6 : VANCOUVER – OTTAWA
Transfert vers l’aéroport de Vancouver en fin d’avant-midi en prévision
de notre vol de retour. Une fois à l’aéroport d’Ottawa, nous nous dirons
au revoir, emportant avec nous tellement de souvenirs indescriptibles
des majestueux paysages qui se sont déferlés sous nos yeux au cours de la
dernière semaine. PD
VOIR TERMES ET CONDITIONS À LA PAGE 24

 Le transport aérien avec Air Canada en classe économique (OttawaEdmonton / Vancouver-Ottawa)
 Le transport par autocar de luxe avant et après le tour de train
 L’hébergement pour 5 nuits (catégorie 3.5* et 4* aux centres-villes de
Jasper, Quesnel, Whistler et Vancouver)
 10 REPAS INCLUS : 5 petits déjeuners continentaux et américains +
3 dîners + 2 soupers
 Une expérience ferroviaire de 3 jours à bord du Rocky Mountaineer,
selon la catégorie choisie
 Une découverte culinaire à Granville Island de Vancouver
 L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
 L’animation, l’information historique et touristique de votre guide et
lors de la randonnée ferroviaire
 Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
 La manutention d’une valise par personne (sauf aux aéroports)
 Les pourboires aux guides, aux conducteurs et au personnel du Rocky
Mountaineer
 Toutes les taxes applicables.
Non-inclus :
• Les repas autres que ceux mentionnés, ainsi que les boissons
• Les dépenses personnelles et les assurances
• Les excursions facultatives
SilverLeaf : Admirez les paysages depuis les fenêtres surdimensionnées; petits
déjeuners et dîners chauds servis à votre fauteuil (choix d’entrée); boissons non
alcoolisées et collations gratuites; hébergement de catégorie moyenne. N.B. Texte
provenant du site web de la compagnie Rocky Mountaineer
GoldLeaf : En plus d’admirer les paysages inspirants du Canada à partir d’une voiture
dôme à deux niveaux, vous dégusterez des repas gastronomiques créés par nos chefs
formés dans des restaurants étoilés au guide Michelin. GoldLeaf offre au voyageur le
plus exigeant une liste incomparable de services et d’avantages, dont des fauteuils ultra
confortables au niveau supérieur, de savoureux déjeuners et dîners à la carte servis
dans la salle à diner située au niveau inférieur, des collations et des boissons gratuites
(alcoolisées ou non), incluant bière et vin au diner et autres. N.B. Texte provenant du
site web de la compagnie Rocky Mountaineer

COÛT PAR PERSONNE
CATÉGORIE “SILVERLEAF”
Occ. Double : 4 419,00 $

Occ. Simple : 4 902,00 $

CATÉGORIE “GOLDLEAF”
Occ. Double : 5 309,00 $

Occ. Simple : 5 792,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVANT
LE 8 DÉCEMBRE 2017 AVEC UN ACOMPTE DE 1 500 $
LE SOLDE EST PAYABLE LE 6 AVRIL 2018
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