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Encore une fois, Voyages Rockland innove et fait figure de pionnier en suggérant un tout nouveau circuit. Un
circuit qui plaira à tous ceux qui aiment les paysages à couper l’souffle et les attraits touristiques uniques et hors de
l’ordinaire. Vous noterez en lisant ce programme que ce voyage nous transportera dans les plus beaux coins de la
Colombie-Britannique, soit hors des sentiers battus.
Allez… osez et joignez-vous à nous pour un voyage mémorable!
JOUR 1 : OTTAWA – EDMONTON – JASPER
Tôt ce matin, rencontre du groupe à l’aéroport international d’Ottawa,
d’où nous prendrons notre vol à destination de la capitale albertaine. Une
fois sur place, rencontre de notre conducteur avec lequel nous partagerons
les prochains jours. Une fois le rapatriement des valises complété,
nous prendrons place à bord de l’autocar et partirons à destination des
majestueuses Rocheuses. Un arrêt pour diner aura lieu à Edson et nous
arriverons à Jasper en milieu d’après-midi, où nous aurons un peu de
temps libre pour découvrir ce charmant village des Rocheuses. Ce soir,
nous logerons dans un magnifique hôtel situé en banlieue de Jasper.
Ce « resort » se trouve à quelques minutes de Jasper, joliment situé sur le
bord d’un lac. Ce soir, nous aurons un souper de groupe afin de commencer
notre voyage en beauté. Reste de la soirée libre. S

JOUR 3 : PRINCE GEORGE – SMITHERS
Ce matin, nous ferons la grâce matinée puis nous prendrons la route vers
Smithers. Nous complèterons notre traversée des montagnes Rocheuses
et qui dit Rocheuses, dit des paysages magnifiques et d’une beauté
exceptionnelle. Nous serons à Smithers en milieu d’après-midi et une fois
sur place, reste de la journée libre. PD

JOUR 2 : JASPER – PRINCE GEORGE
Un succulent petit-déjeuner et en route pour la Colombie-Britannique.
Nous emprunterons la route « Yellowhead » en direction de Prince George,
que nous atteindrons en milieu d’après-midi. Une fois sur place, nous y
visiterons le musée ferroviaire et de l’industrie forestière de Prince
George. Avec un guide local, nous en apprendrons sur l’importance du
chemin de fer dans cette région de la province, visiterons le wagon qu’ont
emprunté Lady Diana et Prince Charles lors de l’Exposition universelle de

JOUR 4 : SMITHERS – PRINCE RUPERT
Après le petit-déjeuner, en route vers la côte du Pacifique. Notre première
visite aura lieu seulement une heure après notre départ. Nous y visiterons
le Village historique des Premières nations Ksan. Ce village
historique est situé à proximité du site original du village ancestral de
Gitanmaax, soit au confluent des rivières Buckley et Skeena, près de la
communauté d’Hazelton. Pendant des siècles et même des millénaires,
la tribu Gitxsan a maintenu une communauté importante au canyon qui
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Vancouver en 1986, verrons des trains historiques et de gros équipements
bien particuliers à ce coin du Canada. Puis, nous en apprendrons sur
l’importance de l’industrie forestière pour l’économie de cette ville et de
la province. Un musée qui a beaucoup à offrir et qui ne laissera personne
indifférent. Par la suite, nous nous installerons à notre superbe hôtel situé
à Prince George. Installation et reste de la soirée libre. PD
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se trouve à l’intersection du fleuve Skeena. Ce site était excellent pour la
pêche et était un carrefour important en raison des cours d’eau navigables.
Quelques années passées, les Ksan ont fait la reconstitution du village de
leurs ancêtres et de nombreux totems. Le tout fut refait soigneusement
et dans les moindres détails. Notre visite guidée nous permettra de
connaitre davantage la coutume, les mœurs et les habitudes de ces gens.
Nous profiterons de notre présence pour diner sur place. Par la suite, nous
prendrons la route vers Prince Rupert, dont les paysages ne cesseront
de nous émerveiller. Nous longerons le fleuve Skeena, qui découpe le
paysage et la chaine de montagnes côtière. Nous y verrons d’imposantes
montagnes, des cols et des canyons dont les parois sont parsemées
de chutes. Des paysages dignes de cartes postales! Nous passerons la
prochaine nuit à Prince Rupert, ville portuaire d’importance en ColombieBritannique. Nous passerons les deux prochaines nuits dans le meilleur
hôtel de la ville, qui offre une vue imprenable sur le passage intérieur et le
port de la ville, sans oublier que l’hôtel se trouve à quelques pas du casino
de Prince Rupert. Installation et reste de la journée libre. PD - D
JOUR 5 : PRINCE RUPERT
Petit-déjeuner et puis nous ferons notre première visite de la journée au
Musée du Nord de la Colombie-Britannique. Ce musée provincial nous
permettra de connaitre et d’en apprendre davantage sur les Premières
nations qui habitent la région depuis des siècles. Nous y verrons les plus
beaux objets authentiques de ces gens et de superbes totems originaux.
Par la suite, temps libre pour diner et notre visite cet après-midi sera des
plus éducatives et une vraie découverte pour nous tous. Nous y visiterons
le site historique national de « North Pacifique Cannery ». L’histoire
de cette conserverie est sans contredit unique et incomparable par rapport
aux nombreuses autres qui se trouvaient le long de la côte ouest de
l’Amérique du Nord. Cette conserverie a vu le jour en 1888 et fut en service
pendant près de 90 ans consécutifs, faisant la conserverie de saumon et la
transformation de poisson jusqu’à la fin des années 70. Notre guide nous
expliquera les différentes étapes à effectuer, de l’arrivée du saumon, du
nettoyage du poisson, de la mise en conserve, de l’étiquetage et de la mise
au marché. Vous serez ébloui par l’immensité de ce site et ces bâtiments
historiques impressionnants. Ce soir pour souper, nous irons dans le
quartier historique de Prince Rupert, où nous aurons une chance inouïe de
manger du succulent poisson frais ou des fruits de mer. PD
JOUR 6 : PRINCE RUPERT – PASSAGE INTÉRIEUR – PORT HARDY
Une journée mémorable au programme! Tôt ce matin, nous prendrons la
route vers le port maritime de Prince Rupert, à temps pour l’embarquement
à bord du bateau/traversier Northern Expedition. Nous parcourrons
275 nœuds nautiques, soit l’équivalent de plus de 508 km, dans la plus
belle section du passage intérieure (inside passage). Voyages
Rockland a pensé à tout pour offrir un confort maximal. Nous avons
réservé une cabine avec deux lits (2 personnes/cabine), un fauteuil
grand confort dans la section VIP au salon Aurora et les repas
du petit-déjeuner et du souper à bord. Cette traversée d’une
durée de 16 heures passera tellement rapidement, car les paysages
y sont tout à fait exceptionnels. Nous ferons une courte escale
à Bella Bella pour descendre et prendre des passagers. Ce sera
une longue journée, mais tellement mémorable. Dès notre
arrivée dans le nord de l’ile de Vancouver, nous nous dirigerons
vers notre hôtel situé à Port Hardy. Installation à l’hôtel le plus
récent, dont l’ouverture a eu lieu en septembre dernier. Bonne
nuit à tous! PD - S
JOUR 7 : PORT HARDY – CAMPBELL RIVER
Petit-déjeuner à l’hôtel et encore une journée haute en émotion.
Assurez-vous que la pile de vos caméras est pleinement rechargée, car
cette journée sera mémorable. Suite à une arrivée tardive la veille, nous
quitterons Port Hardy que vers 10 h. Nous nous arrêterons au charmant
petit village de Telegraph Cove et y serons à temps pour y prendre le
repas du midi. Puis, vers 13 h, embarquement à bord de notre bateau
pour aller faire l’observation de la vie marine du détroit de la Reine
Charlotte. Ce détroit sépare l’ile de Vancouver de la terre ferme de la
Colombie-Britannique. Ces eaux protégées sont l’endroit idéal pour faire
l’observation de mammifères marins, dont l’impressionnant épaulard
(killer whale), les baleines à bosse (humpback whale), les dauphins, les
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phoques et les otaries. Le
capitaine et le naturaliste à
bord nous renseigneront
sur ces impressionnants
animaux et seront en
mesure de répondre à
toutes nos questions. De
retour au quai vers 16 h 30,
tout à fait éblouis par notre
excursion. Avant le souper,
nous ferons une visite au
Village autochtone Ksan
centre d’interprétation de la
baleine. Notre guide nous donnera
une multitude de renseignements sur
ces plus gros mammifères et nous aurons la
chance de voir les squelettes d’un épaulard, d’une baleine, d’une otarie
et autre. Avant de reprendre la route, nous aurons droit à un succulent
souper au saumon frais du Pacifique cuit sur le BBQ. Un vrai délice!
Nous arriverons à notre hôtel situé au cœur de Campbell River en milieu
de soirée. PD - D - S
JOUR 8 : CAMPBELL RIVER
Petit-déjeuner à l’hôtel et notre première visite aura lieu au parc provincial
Elk, qui couvre une superficie de plus de 1 807 hectares. De superbes
sentiers pédestres d’environ 1 km y furent aménagés à travers une belle
forêt typique de la côte ouest, avec des arbres d’une grosseur inimaginable.
Une fois sur place, nous pourrons observer les chutes de la rivière
Campbell River, dont le débit d’eau est impressionnant. Puis, une visite
au musée de Campbell River, qui raconte la vie et l’histoire de cette
importante communauté de l’ile de Vancouver. L’après-midi sera libre, afin
de vous permettre de découvrir Campbell River ou de vous détendre. PD
JOUR 9 : CAMPBELL RIVER – CHEMAINUS
Une autre journée qui saura vous impressionner! Nous quitterons
Campbell River après le petit-déjeuner à destination du Parc provincial
MacMillan. Ce parc protégé regorge d’immenses sapins Douglas de
grosseur incroyable. Deux sentiers nous permettront d’admirer de près
ces gigantesques et majestueux arbres de la Colombie-Britannique.
D’ailleurs, l’un d’eux a une circonférence de 9 mètres (29 pieds) et un
autre est âgé d’environ 800 ans! Profitez de ce moment pour prendre des
photos mémorables. Pour diner, un arrêt dans un endroit bien particulier
au village de Coombs, où des chèvres broutent sur le toit fait de gazon!
Cet après-midi, nous visiterons une petite communauté qui a su préserver
son cachet particulier et dont les nombreuses murales racontent l’histoire
et l’économie de Chemainus. La visite de ces
murales se fera à bord d’une charrette et
notre conducteur nous expliquera la
signification de chacune de ces murales,
en plus de nous raconter l’histoire
de cette petite ville. Ce soir, nous
passerons la nuit au meilleur hôtel
de Chemainus et, une fois installés,
reste de la journée libre. PD
Immenses arbres de la CB

Immense sapin Douglas

Immense sapin Douglas
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JOUR 10 : CHEMAINUS – VICTORIA
Petit-déjeuner à l’hôtel et en route pour la ville de Duncan. Duncan
est reconnue pour sa collection de totems. Un guide local nous fera
parcourir les rues de la ville où se trouvent les totems et nous aurons
droit à une explication et une analyse de chacun. Par la suite, temps
libre pour explorer et découvrir Duncan. Vers 11 h, nous prendrons
la route pour nous rendre à la capitale de la Colombie-Britannique :
Victoria. Une fois sur place, reste de l’après-midi libre pour diner
et découvrir cette ville paisible au charme particulier. Ce soir, nous
logerons dans un superbe hôtel, situé à proximité de l’hôtel Fairmont
Empress et du parlement de la province. PD
JOUR 11 : VICTORIA – VANCOUVER
Aujourd’hui, nous quittons l’ile de Vancouver. Mais auparavant, un
arrêt s’impose au site touristique le plus visité de la province : les jardins
de Butchard Gardens. Cette ancienne carrière fut transformée au fil
des ans en l’un des plus beaux jardins botaniques. Pas besoin d’être
horticulteur pour apprécier la beauté de ce site. Ce midi, nous allons
prendre notre dernier repas de groupe au restaurant de l’endroit.
Un endroit charmant pour terminer ce magnifique voyage en beauté.
En début d’après-midi, nous prendrons un traversier de BC Ferries pour
nous rendre à Vancouver, où nous passerons la prochaine nuit, dans
notre hôtel situé comme toujours au centre-ville. Installation et reste
de la soirée libre. PD - D

Cannerie du Pacifique

JOUR 12 : VANCOUVER – OTTAWA
Petit-déjeuner à l’hôtel puis en direction de l’aéroport international
de Vancouver. Nous ferons notre enregistrement auprès de la ligne
aérienne et prendrons notre vol à destination de la capitale nationale.
Une fois sur place, rapatriement de nos bagages et c’est avec plaisir
que nous reverrons les nôtres, mais surtout empressés de raconter les
beautés et les paysages impressionnants que nous aurons vus durant
ce périple! PD

Visite des murals en charrette

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

LE COÛT COMPREND :
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Le transport aérien avec Air Canada en classe économique
Le transport par autocar de luxe
L’hébergement pour 11 nuits
17 REPAS : 11 petits-déjeuners - 3 diners (dont un d’au revoir avec
vin) et 3 soupers (dont un de bienvenue avec vin)
Toutes les visites mentionnées au programme
L’accompagnement d’un guide de Voyages Rockland
L’animation, l’information historique et touristique par votre guide
Un cadeau-surprise, gracieuseté de Voyages Rockland
La manutention d’une valise par personne
Les pourboires aux guides et au
conducteur
PROMOTION
Les taxes
E

EXCLUSIV
VOIR
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Non-inclus :
• Les pourboires au personnel hôtelier
• Les repas autres que ceux mentionnés et
les boissons lors des repas
• Les assurances voyage
• Toute autre dépense personnelle
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

OCCUPATION DOUBLE

4 459,00$

OCCUPATION SIMPLE

5 589,00$

OCCUPATION TRIPLE

4 139,00$

OCCUPATION QUAD

3 999,00$

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVANT LE 1ER AVRIL 2017
AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 800$
LE SOLDE EST PAYABLE LE 7 JUILLET 2017
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