
La magie hivernale
de Vancouver

345$
3 jours / 2 nuits
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À partir de

Par personne en occupation double pour un séjour de 3 
nuits entre le 1 décembre 2020 et le 30 avril 2021

Plus grand centre métropolitain de l’ouest du 
Canada et troisième plus grande ville du pays, 
Vancouver demeure une ville décontractée, qui 
offre un accès facile aux activités de plein air et à 
une scène culturelle animée. Passez du temps à 
visiter ses différents quartiers, explorez son côté 
culturel en visitant le musée d’anthropologie et 
assurez-vous de visiter le célèbre Stanley Park. 
Vancouver saura vous plaire avec sa grande variété 
d’activités et sa multitude de restaurants. 

Ce forfait de 2 nuits vous permet de découvrir 
cette merveilleuse ville à votre rythme. Profitez 
de cette promotion pour vous offrir un séjour au 
magnifique Fairmont Vancouver.

Jour 1 
Après votre arrivée dans le centre-ville de Vancouver, 
enregistrez-vous à l’hôtel. Viendra le temps de 
décider quelle activité  sera au programme de la 
journée.

Une option pourrait être de vous rendre au Stanley 
Park, une magnifique oasis de verdure au milieu du 
paysage urbain de Vancouver.

Explorez les 400 hectares de forêt tropicale naturelle 
de la côte ouest et appréciez les différents points de 
vues panoramiques sur l’eau, les montagnes, le ciel et 
les arbres majestueux tout le long de la célèbre digue 
du parc Stanley. Le parc offre un large éventail 
d’expériences inoubliables pour tous les âges et tous 
les intérêts, y compris le plus grand aquarium du 
Canada.

Les choix pour le souper de ce soir sont multiples, en 
plus de se trouver à distance de marche de votre 
hôtel.

Nuitée à l’hôtel Fairmont Vancouver. 

Le forfait inclut : 
• 2 nuitées en chambre Fairmont à l’hôtel 

Fairmont Vancouver
• Un billet pour le Mont Grouse (aller-retour en 

gondole)
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Jour 3 
Avant votre départ, vous souhaiterez peut-être 
profiter des superbes magasins situés à proximité de 
votre hôtel, ou encore vous promener sur 
l’éclectique Rue Robson et même continuer vers 
English Bay pour une promenade au bord de la mer.

Jour 2 
Aujourd’hui, rendez-vous au Mont Grouse - un paysage 
montagneux pittoresque qui offre aux visiteurs une 
vue imprenable depuis les gondoles, tout au long de la 
montée ainsi qu’au sommet. Le système de transport 
en commun vers Mont Grouse est excellent. Vous 
pouvez facilement prendre le Sea Bus depuis le quai 
situé près de votre hôtel, puis vous transférerez dans 
un autobus qui vous conduira directement à l’entrée. 
N’oubliez pas votre appareil photo, car vous verrez 
de nombreux bateaux dans le port qui attendent de 
décharger leur cargaison et peut-être même quelques 
animaux sauvages.

À la fin de la journée, retournez à votre hôtel et profitez 
du reste de la journée libre.

Nuitée à l’hôtel Fairmont Vancouver. 

Périodes
Prix par personne 

en occupation 
simple

Prix par personne 
en occupation 

double

Prix par personne 
en occupation 

triple

Prix par personne 
en occupation 

quadruple

1 decembre 2020 au 30 avril 2021 599$ 345$ 305$ 289$

Tarifs 3 jours / 2 nuits  

Détenteur d’un permis du Québec #703430




