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À partir de

Occupation double - 
Du 15 novembre au 11 décembre, 2020

À seulement deux heures au nord de Vancouver, 
Whistler est l’une des destinations préférées des 
Canadiens. Situé dans les magnifiques montagnes 
côtières de la Colombie-Britannique, le village 
dynamique de Whistler a tout ce dont vous avez 
besoin à quelques pas. Au-delà du ski et de la 
planche à neige, visitez Whistler pour y faire du 
shopping, y trouver de superbes restaurants, des 
sentiers de randonnée, des spas et bien d’autres 
choses encore. 

Ce forfait de 3 nuits vous permettra de découvrir 
ce merveilleux village à votre propre rythme. Les 
activités de l’itinéraire ci-dessous ne sont pas 
incluses dans le prix du forfait.

Jour 1 : Vancouver – transfert  à Whistler
Arrivée à l’aéroport de Vancouver. Voyagez sur la route 
panoramique Sea to Sky Highway jusqu’à Whistler par 
un service d’autocar régulier.

Cet après-midi, détendez-vous et promenez-vous dans 
le village piétonnier animé de Whistler. Une puissante 
magie alpine se dégage des sommets et du cœur du 
village piétonnier unique de Whistler, où les visiteurs 
et les habitants se rassemblent pour se détendre, 
se rafraîchir, souper et magasiner.  Avec plus de 200 
magasins et plus de 90 restaurants, cafés et bars, vous 
trouverez tout ce dont vous avez besoin à quelques pas 
de votre hôtel.

Ce soir, profitez d’une expérience hivernale 
véritablement canadienne avec une promenade en 
traîneau (non incluse). Cette soirée magique commence 
sur la montagne Blackcomb avec une boisson chaude 
alors que vous vous rassemblez autour d’un feu de 
camp extérieur, puis vous vous glissez dans le traîneau 
pour un tour de 60 minutes sous les étoiles. Après 
votre visite, choisissez l’un des nombreux restaurants 
étonnants du village pour souper.

Nuitée au Fairmont Chateau Whistler

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

Château Whistler;
• 3 petits-déjeuners;
• Transfert en navette aller-retour depuis l’aéroport 

de Vancouver;
• Les taxes et frais de service.



Magie hivernale de Whistler - 4 jours / 3 nuits

www.5-continents.ca   info@5continentsca.com 5continents_Travel 5Ctravelconcierge

Jour 3 - Whistler
Petit déjeuner à l’hôtel. Embarquement au 
Roundhouse Lodge pour la télécabine de Whistler 
Mountain entre 7 h 30 et 8 h 30. Dès que la patrouille 
de Whistler donne le feu vert, vous êtes libre de vous 
rendre sur les pistes ouvertes sur la moitié supérieure 
de la montagne. Une expérience à ne pas manquer à 
Whistler !

Cet après-midi, découvrez les environs de Whistler en 
faisant une excursion en motoneige.  La motoneige 
est une activité très prisée à Whistler, qui est 
amusante pour tout le monde, y compris les familles. 
Vous pouvez faire de la motoneige en solo ou en tant 
que passager (cela peut être moins cher de faire de la 
motoneige en tant que passager). Si vous n’êtes pas 
skieur ou si vous avez juste besoin de faire une pause 
à la montagne, essayez la motoneige. Attendez-vous 
à des heures de plaisir ininterrompu et intense en 
motoneige, sans comparaison possible !

Vous n’arrivez pas à vous décider sur un restaurant 
? Pourquoi ne pas vous joindre aux Whistler Tasting 
Tours (non inclus) ? Au cours de cette visite guidée 
de 3 heures à pied, les invités dégustent un souper 
complet de quatre plats, dont chacun est servi dans 
un restaurant différent et accompagné d’un bon vin 
de Colombie-Britannique.

Nuitée au Fairmont Chateau Whistler

Jour 2 - Whistler
Petit déjeuner à l’hôtel. Ce matin, initiez-vous au ski 
ou à la planche à neige à Whistler Blackcomb. Passez 
une journée complète avec un moniteur qui vous 
enseignera les bases de ces sports d’hiver ou skiez seul 
(contactez-nous pour inclure votre billet).

L’après-ski est une grande tradition à Whistler. Que ce 
soit le lieu, la musique, la nourriture ou l’atmosphère 
qui est important, il y a un après-ski à Whistler qui 
convient à tous les skieurs et planchistes.

Ce soir, pour un souper d’aventure exclusif, partez 
en motoneige ou en snowcat vers le charmant 
Crystal Hut, perché au sommet de la montagne 
Blackcomb à 6000 pieds d’altitude. Les chefs vous 
offriront une interprétation locale d’un souper de 
fondue traditionnel aux chandelles. Sortez et profitez 
de la riche palette de couleurs alpines et des vues 
panoramiques de la chaîne de montagnes côtière 
environnante depuis la terrasse de la rustique cabane 
en bois rond de style canadienne, ou détendez-vous 
simplement. 

Nuitée au Farmont Chateau Whistler

Magie hivernale  
de Whistler



Périodes 15/11/2020
11/12/2020

12/12/2020
18/12/2020

19/12/2020
25/12/2020

26/12/2020
02/01/2021

03/01/2021
11/02/2021

----
21/02/2021
30/04/2021

12/02/2021
20/02/2021

Prix par personne en occupation simple 1,465$ 2,775$ 4,129$ 4,309$ 2,819$ 3,135$

Prix par personne en occupation double 930$ 1,585$ 2,259$ 2,349$ 1,605$ 1,765$

Prix par personne en occupation triple 795$ 1,230$ 1,685$ 1,745$ 1,245$ 1,349$

Prix par personne en occupation quadruple 730$ 1,055$ 1,395$ 1,439$ 1,069$ 1,145$

 

Tarifs 4 jours / 3 nuits
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Jour 4 - Whistler départ
Petit déjeuner à l’hôtel. Découvrez ce qui se fait 
de mieux en matière de vol grâce à une aventure 
palpitante en tyrolienne.  Glissez en toute sécurité au-
dessus de ruisseaux, de vallées et de forêts anciennes 
dans une activité unique et amusante, parfaite pour 
toute la famille. Vous ne croirez jamais à quel point cela 
peut être amusant.

Dans l’après-midi, retournez à votre hôtel pour votre 
transfert de retour à Vancouver par un service d’autocar 
régulier.
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Détenteur d’un permis du Québec #703430


