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À partir de 

1185$
Prix par personne en occupation double valide pour 
un séjour entre le 03 janvier et le 30 avril, 2021

À seulement deux heures de Calgary, Lake Louise est 
mondialement connu pour ses lacs turquoises, le 
glacier Victoria, son décor de montagne vertigineuse 
ainsi que ses randonnées et ses pistes de ski 
incroyables. Entouré de paysages et d’aventures à 
couper le souffle, Lake Louise est un endroit 
exceptionnel qui promet de vous faire vivre une 
expérience unique en son genre. 

Ce forfait de 3 nuits vous fera découvrir cet endroit 
magnifique.

Jour 1 : Calgary – transfert à Lake Louise
Après votre arrivée à Calgary, vous vous rendrez à Lake 
Louise par un service d’autocar régulier. Une fois sur 
place, enregistrez-vous à votre hôtel et profitez du reste 
de la journée pour vous détendre. 

L’hôtel dispose d’un fabuleux spa avec plus de 20 offres 
de soins, dont un massage relaxant des pieds ou un 
luxueux gommage du corps et du visage si vous avez 
envie de vous faire dorloter. Ensuite, rendez-vous au 
Lakeview Lounge qui offre un cadre charmant et 
élégant d’où vous pourrez profiter de la vue sur la 
montagne et le lac tout en prenant un verre.

Nuitée :  Le Fairmont Château Lake Louise

Le forfait inclut : 
• 3 nuits dans une chambre Fairmont au Fairmont 

Château Lake Louise;
• 3 petits déjeuners;
• Navette aller / retour depuis l’aéroport de Calgary; 
• Taxes et frais de service.
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Jour 3 - Lake Louise
Après le petit-déjeuner, pourquoi ne pas louer des 
patins au magasin situé directement dans le hall 
d’entrée de votre hôtel ? Imaginez-vous en train de 
glisser sur le magnifique lac Louise, où le 
spectaculaire glacier Victoria alors que les 
montagnes Rocheuses enneigées seront votre 
public.  Si le patinage n’est pas à votre goût, 
pourquoi ne pas essayer le ski de fond ? L’hôtel 
propose des cours qui peuvent être adaptés aux 
débutants ou aux skieurs avancés qui cherchent à 
améliorer leur technique. La location des skis (y 
compris les chaussures et les bâtons) est comprise 
dans le prix de la leçon (à  vos frais).

Après votre journée d’activités en plein air, prenez 
une bouchée ou une boisson rafraîchissante à votre 
hôtel. 

Nuitée : Le Fairmont Château Lake Louise

Jour 2 - Lake Louise
Aujourd’hui, une multitude d’expériences s'offrent à 
vous. L'hôtel en collaboration avec les entreprises 
locales vous deront découvrir d’excellentes activitées 
de plein air.

Faites une promenade en traîneau tiré par des 
chevaux sur le sentier du bord du lac pour admirer la 
vue du Fairmont Château Lake Louise et la beauté 
naturelle du paysage le long du chemin. On vous 
propose des traîneaux de style traditionnel avec des 
sièges rembourrés et des couvertures pour vous 
garder au chaud.

Pour les plus aventuriers, montez à bord d’un 
hélicoptère pour admirez des paysages à couper le 
souffle! Vous contemplerez les glaciers, les lacs gelés, 
les chutes d’eau et d’autres panoramas encore plus 
spectaculaires. 

Le Fairmont Château Lake Louise offre des navettes 
gratuites de l’hôtel à la station de ski de Lake Louise 
pour les clients qui souhaitent faire du ski. Lake Louise 
est l’un des plus grands domaines skiables d’Amérique 
du Nord. Avec plus de 4200 acres skiables et 139 
pistes parmi lesquelles choisir, ce terrain alpin offre 
une variété pour tous les niveaux. 

À la fin d’une journée chargée, dégustez un bon repas 
dans l’un des restaurants de votre hôtel.

Nuitée : Le Fairmont Château Lake Louise

Magie hivernale 
de Whistler



Périodes 01/11/2020
22/12/2020

23/12/2020
02/01/2021

03/01/2021
30/04/2021

Prix par personne en occupation simple 1,465$ 2,705$ 1,919$

Prix par personne en occupation double 955$ 1,575$ 1,185$

Tarifs 4 jours / 3 nuits
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Jour 4 - Lake Louise départ
Après des journées bien occupées, peut-être 
choisirez-vous  de profiter du confort de votre 
chambre ce matin.  Toutefois, il est possible de faire 
des achats de dernière minute dans le village de Lake 
Louise.

Faites vos adieux à ce magnifique séjour en montagne 
et départ par autocar vers l'aéroport de Calgary. 
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