
Magie hivernale 
de Banff

819$
4 jours / 3 nuits
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À partir de

Prix par personne en occupation double pour 3 nuits 
valide pour un séjour entre le 11 novembre au 22 
décembre, 2020

À seulement 1 heure et demi de Calgary, Banff 
est une petite ville de villégiature située dans le 
parc national du même nom. Les sommets des 
montagnes Rundle et Cascade, qui font partie des 
Rocheuses, dominent son horizon. Sur l’avenue 
Banff, l’artère principale, les magasins et les 
restaurants se mêlent aux hôtels de style château 
et aux magasins de souvenirs.

Ce forfait de 3 nuits vous permettra de découvrir 
cette merveilleuse ville à votre propre rythme.

Jour 1 : Calgary – transfert  à Banff
Après votre arrivée à Calgary, vous vous rendrez à Banff 
par un service d’autobus régulier (non inclus). 
Enregistrez-vous à l’hôtel et installez-vous dans votre 
chambre Fairmont. Ensuite, vous aurez sans doute 
envie de faire une promenade dans cette ville 
éclectique.

La ville de Banff est un endroit dynamique, débordant 
d’aventures et d’émerveillement. Peu importe où vous 
regardez, vous êtes entouré de montagnes d’une 
beauté saisissante. Les rues du centre-ville sont bordées 
de restaurants, de bars et de boutiques, ainsi que d’un 
éventail de galeries d’art et de musées. Les habitants 
sont chaleureux, ouverts et connectés avec 
l’environnement inspirant dans lequel ils vivent. 

Nuitée :  L’hôtel Fairmont Banff Springs

Le forfait inclut : 
• 3 nuits dans une chambre Fairmont à l’hôtel 

Fairmont Banff Springs;
• 3 petits déjeuners;
• Le "Banff and Its Wildlife Winter" Tour avec prise en 

charge à l’hôtel, collation de biscuits à l’érable et 
chocolat chaud (pourboires non compris);

• Taxes et frais de service.
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Jour 3 - Banff
Après le petit déjeuner, un mini-bus viendra vous 
chercher à 8h30 pour votre visite de Banff et de sa 
faune hivernale. Faites une excursion époustouflante 
au travers du paysage de Banff à la recherche des 
célèbres animaux sauvages du parc. (activité 
incluse).

Partez à la découverte de la nature pour observer 
les animaux et découvrir leur capacité à survivre à la 
rigueur extrème des mois d'hiver. Votre excursion 
comprend le transport aller-retour, un guide 
professionnel, une légère collation et un chocolat 
chaud.

Une fois de retour à l’hôtel, le reste de la journée est 
libre afin de profiter des commodités de ce 
magnifique hôtel.

Nuitée :  L’hôtel Fairmont Banff Springs

Jour 2 - Banff
Une fois le petit déjeuner terminé, faites l’une des 
activités les plus populaires à Banff (non inclus) : prenez 
la gondole pour monter le Mont Sulphur.  La télécabine 
touristique de Banff se trouve à cinq minutes de route 
en voiture ou à 25 minutes en transport en commun de 
Banff. Le trajet de huit minutes mène les visiteurs à une 
altitude de 7 486 pieds. Une fois au sommet, profitez 
des restaurants, des cafés, des sentiers de randonnée et 
du nouveau centre d’interprétation. Si vous avez envie 
d’aventure, marchez le long du sommet pour voir la 
Station-d’Étude-des-Rayons-Cosmiques-du-Mont-
Sulphur, un site historique du Canada.

N’oubliez surtout pas votre maillot de bain, car cet 
après-midi, rendez-vous aux Sources thermales 
de Rocheuses canadiennes. Admirez le paysage 
montagneux époustouflant dans le confort des eaux 
chaudes des sources thermales des Rocheuses 
canadiennes gérées par Parcs Canada. Ellessont situées 
juste à côté de la télécabine de Banff. 

Nuitée :  L’hôtel Fairmont Banff Springs

Magie hivernale 
de Whistler



Périodes 01/11/2020
22/12/2020

23/12/2020
02/01/2021

03/01/2021
31/01/2021

01/02/2021
30/04/2021

Prix par personne en occupation simple 1,315$ 2,389$ 1,425$ 1,905$

Prix par personne en occupation double 819$ 1,355$ 875$ 1,115$

Tarifs 4 jours / 3 nuits
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Jour 4 - Banff départ
Après le petit-déjeuner, s’il vous reste du temps, faites 
vos achats de dernière minute dans la ville de Banff.  

Retournez ensuite à votre hôtel pour votre transfert 
de retour à Calgary par un service d’autocar régulier 
(non inclus).
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Détenteur d’un permis du Québec #703430Contactez-nous pour connaître les tarifs en occupation triple et quadruple




