
Nos contrats aériens ne nous  permettent à aucun 
moment d’effectuer des  sélections de sièges.

LES AVANTAGES : • trois étapes de deux nuits consécutives  • majorité des hôtels au centre-ville   

• arrêts aux lacs Peyto, Louise, Moraine et Émeraude  • rythme modéré

Retrouvez le sentiment des premiers explorateurs à l’approche des montagnes Rocheuses. 
Vous passerez entre les pics élevés, les vallées verdoyantes et les lacs étincelants.  Marchez 

sur le glacier Athabasca, écoutez les chutes d’eau, dégustez le vin de la vallée de 
 l’Okanagan et voyez des arbres géants. L’Ouest, c’est tout ça, mais c’est aussi de grandes 

villes dynamiques telles que Vancouver, Victoria et Calgary.

PORTION CIRCUIT - NOS PRIX COMPRENNENT 

•  transport aérien Montréal/Calgary-Vancouver/Montréal incluant les frais sur le premier  bagage 
enregistré 

• transport en autocar de luxe pour 11 jours
• hébergement en chambre standard pour 10 nuits
• service d’un guide-accompagnateur Tours Chanteclerc au départ de Montréal pour 11 jours 
• les taxes et frais de services aux hôtels et les pourboires aux repas inclus
• manutention de bagage (1 valise par personne)
• taxes d’aéroports et TPS/TVQ lorsque applicables

LES REPAS : 
• 10 petits déjeuners
• + 1 dîner barbecue dans un ranch historique
• + 2 soupers dont un souper d’adieu avec vin

VISITES ET ENTRÉES : 
• tour de ville de Vancouver avec un guide local francophone
• tours d’orientation de Calgary, Banff et de Victoria
• droits d’entrées dans les parcs nationaux
• excursion en autochenille sur le glacier Athabasca
• visite d’un vignoble avec dégustation
• traversiers Horseshoe Bay/Nanaimo-Swartz Bay/Tsawwassen
• ascension des monts Blackcomb et Whistler 
• promenade à Cathedral Grove
• entrée aux jardins Butchart 
• visite de Chemainus
• accès au pont suspendu Capilano
• visite de la passe migratoire à saumons

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS voyages@voyagesmarcopolo.com
 514-374-5007 / 1-877-374-5007

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT.

CALGARY Sandman Calgary Downtown PRE.

BANFF Banff Inn PRE.

KELOWNA Ramada PRE.

WHISTLER Delta PRE.

NANAIMO Days Inn MOD.

VICTORIA Royal Scot Hotel & Suites SUP.

VANCOUVER Holiday Inn & Suites PRE.

PRIX PAR PERSONNE - PORTION CIRCUIT

Occupation
Prix avant 

taxes
Taxes TOTAL

SIMPLE 5 275,15 $ 633,85 $ 5 909 $

DOUBLE 4 228,45 $ 485,55 $ 4 714 $

Occupation triple et quadruple : SUR DEMANDE

OUEST CANADIEN - 22 juin au 2 juillet 2023
OPTION CROISIÈRE en Alaska - 2 au 9 juillet 2023

Réservez-tôt de 140 $
par personne peut être appliqué si réservé 

avant le 31 octobre 2022.

AJOUTEZ LA DEMI-PENSION 432 $

 • 7 repas (1 dîner + 6 soupers)

À RÉSERVER AVANT LE DÉPART:

 Minimum 15 personnes

par pers.

MINIMUM 35 PERSONNES 

PRIX PAR PERSONNE - OPTION CROISIÈRE

Occupation 
double

Prix avant 
taxes

Taxes 
 portuaires

TOTAL

Cabine intérieure 4V 854,00 $ 294,00 $ 1 148 $

Cabine balcon 2D 2 044,00 $ 294,00 $ 2 338 $

•  transfert de l’hôtel vers le port et du port vers 
l’aéroport (*);

• taxes portuaires
• tous les repas durant la croisière;
•  pourboires (frais de service) à bord obligatoires 

(135 $ par personne)
 

PORTION CROISIÈRE -  
NOS PRIX COMPRENNENT 

(*)  Pour les clients qui prendront la croisière seulement (sans le 
circuit terrestre), le transfert d’arrivée vers le port n’est pas 
inclus, ni les vols aller-retour entre Montréal et Vancouver.

OPTION CROISIÈRE - MININUM 16 PERSONNES

Groupe exclusif limité à 45 personnes

*Prix par personne, incluant toutes taxes.  Valide pour les nouvelles réservations avant le 31 octobre 2022 et sujet à la  disponibilité au moment de la  réservation. Les prix de cette publicité peuvent 
être modifiés advenant une  augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions  générales de la brochure Amérique du Nord 2022 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et  garantie de prix». La 
TPS et la TVQ sont incluses lorsque  applicables.Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants de 3,50 $ CAN 
par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire d’un permis du Québec.



ITINÉRAIRE 
CROISIÈRE EN ALASKA – 

 8 JOURS / 7 NUITS
02 JUILLET VANCOUVER
Transfert vers le port de Vancouver et embarquement à bord du BRILLANCE 
OF THE SEAS de Royal Caribbean International pour la croisière en Alaska.

Départ du bateau vers 17h00.

03 JUILLET PASSAGE INTÉRIEUR
Journée entière en mer pour le passage intérieur.

04 JUILLET SITKA
Arrivée à Sitka vers 11h59, départ vers 19h00.

05 JUILLET JUNEAU
Arrivée à Juneau vers 09h00, départ vers 21h00.

06 JUILLET 2023 SKAGWAY / HAINES
Arrivée à Skagway vers 07h00, départ vers 16h30;

Arrivée à Haines vers 18h30, départ vers 22h30.

07 JUILLET TRACY ARM (FJORDS & GLACIER)
Arrivée à Tracy Arm vers 06h30, départ vers 10h00.

08 JUILLET EN MER
En mer toute la journée.

09 JUILLET VANCOUVER
Arrivée au port de Vancouver vers 07h00.  Débarquement et transfert 
vers l’aéroport de Vancouver pour le vol de retour à Montréal.

*Prix par personne, incluant toutes taxes.  Valide pour les nouvelles réservations avant le 31 octobre 2022 et sujet à la  disponibilité au moment de la  réservation. Les prix de cette publicité peuvent 
être modifiés advenant une  augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions  générales de la brochure Amérique du Nord 2022 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et  garantie de prix». La 
TPS et la TVQ sont incluses lorsque  applicables.Les prix n’incluent pas le coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages détaillants de 3,50 $ CAN 
par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire d’un permis du Québec.

22 JUIN MONTRÉAL – CALGARY
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour prendre votre 
vol à destination de Calgary. Tour d’orientation de 
Calgary. Transfert et installation à l’hôtel à Calgary.

23 JUIN CALGARY – BANFF  156 KM
Ce matin, visite de la plus grande ville de la province. 
Route vers Banff. Tour d’orientation de Banff et sa région 
où vous aurez l’occasion d’admirer entre autres les chutes 
de la rivière Bow et les cheminées de fée. Installation à 
 l’hôtel à Banff. (PD)

24 JUIN BANFF : EXCURSION
Ce matin, départ pour le glacier Athabasca du célèbre 
massif Columbia en empruntant la promenade des 
Glaciers, réputée pour ses merveilleux panoramas. Une 
excursion en «Ice Explorer» vous mènera sur une épais-
seur de 300 mètres de glace! Route vers le lac Peyto pour 
un arrêt avant de partir pour le lac Moraine afin d’admirer 
ce somptueux lac de couleur turquoise. Route vers Lake 
Louise avec arrêt au célèbre Château Lake Louise. Retour 
à Banff. (PD)

25 JUIN BANFF – KELOWNA  484 KM
Aujourd’hui, les paysages grandioses des Rocheuses vous 
émerveilleront! La vallée de l’Okanagan est réputée pour 
la beauté de ses lieux, son climat ensoleillé, ses vignes et 
ses vergers. En quittant la province de l’Alberta, vous tra-
verserez le col du Cheval-qui-Rue, puis vous ferez un arrêt 
au lac Émeraude. Continuation de la route jusqu’au parc 
national des Glaciers, où vous franchirez le col Rogers. 
En après-midi, arrêt dans le parc national de Revelstoke 
pour admirer la forêt de cèdres géants. À votre arrivée 
à Kelowna, visite d’un vignoble (Summerhill Pyramid) 
avec dégustation de produits, suivi du souper sur place. 
Installation à l’hôtel à Kelowna. (PD/S) 

26 JUIN KELOWNA – WHISTLER  457 KM
Vous traverserez la petite ville de Cache Creek, puis vous 
emprunterez la route panoramique 99 qui vous dévoilera 
des paysages féeriques en vous rendant à Whistler. Vous 
arrêterez pour un dîner barbecue dans un ranch histo-
rique de la région (Hat Creek Ranch). Ce charmant village 
de villégiature, niché à flanc de montagne, est réputé pour 
ses sports d’hiver et son centre de ski. Installation à l’hôtel à 
Whistler. (PD/D)

27 JUIN WHISTLER – NANAIMO  203 KM
Ascension en télécabine des monts Blackcomb et 
Whistler. Un peu de temps libre à Whistler avant de vous 
diriger vers Britannia Beach via la route panoramique de 
Squamish. Continuation vers Horseshoe Bay d’où vous pren-
drez le traversier jusqu’à Nanaimo (durée 1h35). Installation 
à l’hôtel à Nanaimo. (PD)

28 JUIN NANAIMO – VICTORIA  150 KM
Ce matin, une promenade à Cathedral Grove vous 
fera  découvrir d’impressionnants sapins de Douglas, dont 
 certains sont âgés de 800 ans. Arrêt à Chemainus afin 
d’admirer les magnifiques peintures murales qui relatent 
l’histoire de la colonisation de l’île de Vancouver. Installation 
à Victoria. (PD)

29 JUIN VICTORIA : VISITE
Matinée consacrée à la visite de Victoria avec votre guide :  
les quartiers résidentiels, le port, le parc Beacon Hill, l’hôtel 
Empress, la marina et le parlement. Dîner et début d’après-
midi libres pour profiter du cachet britannique de la capi-
tale provinciale. En fin d’après-midi, visite des célèbres 
jardins Butchart. N.B. :  si le temps le permet, possibilité de 
réserver le « Tea at the Empress » avec votre guide ($) (PD)

30 JUIN VICTORIA – VANCOUVER  112 KM
Vous prendrez le traversier entre Swartz Bay et Tsawwassen 
(durée 1h35) puis route jusqu’à Vancouver. En après-midi, 
vous emprunterez la plus longue passerelle suspendue au 
monde : le pont Capilano et visiterez une passe migra-
toire à saumons. Installation à Vancouver. (PD)

01 JUILLET VANCOUVER : VISITE
La visite de Vancouver avec un guide local vous fera 
découvrir le parc Stanley, le quartier chinois, le parc Reine 
Élizabeth et le quartier Gastown. Après-midi libre pour 
découvrir la ville à votre guise. Souper d’adieu avec vin. 
(PD/S)

02 JUILLET VANCOUVER – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport de Vancouver pour prendre votre vol 
de retour vers Montréal ou vers le port de Vancouver pour 
votre croisière en Alaska. (PD)

PD PETIT DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER
Les kilométrages sont donnés à titre indicatif seulement

ITINÉRAIRE 11 JOURS / 10 NUITS
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INFORMATIONS / RÉSERVATIONS voyages@voyagesmarcopolo.com
 514-374-5007 / 1-877-374-5007


