
Séjour de Distinction à 
l'Hôtel Germain Calgary
4 jours / 3 nuits
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Calgary a le cœur d’une petite ville et les distractions 
d’une grande ville. Entre les festivals de rue, la vie 
nocturne et toutes les choses à faire à l’extérieur, 
l’approche “travailler dur, jouer dur” est dans les 
veines de cette ville. Vous en voulez la preuve ? 
Chaque année, en juillet, le Stampede de Calgary 
transforme la ville en un terrain de jeu inspiré du Far 
West. C’est 10 jours de crêpes gratuites à l’infini.

Niché au pied de la Tour de Calgary, à quelques pas 
du Arts Commons centre, du TELUS Convention 
Centre et de Stephen Avenue Walk, l’hôtel compte 
143 chambres au design audacieux nichées dans un 
complexe entièrement équipé de technologies de 
pointe destinées à économiser l’énergie et à améliorer 

votre confort. L’Hôtel se situe à une heure de voiture 
des Rocheuses. Séjournez au Centre-ville pour 
profiter des délicieux restaurants et des attractions 
de Calgary, puis passez la journée à Banff. Le meilleur 
des deux mondes !

Jour 1
Arrivée à L’hôtel Germain Calgary et installation dans 
votre chambre.

Pourquoi ne pas explorer le quartier Inglewood ? Ce 
charmant quartier adjacent à la rivière Bow vaut le 
détour. Inglewood est le quartier le plus ancien de 
Calgary et arbore maintenant de jolis boutiques et 
restaurants.

Retour à votre hôtel.

Nuitée à l’hôtel Germain Calgary en chambre classique

Le forfait inclut : 
• 3 nuits en chambre classique à l’hôtel Le Germain 

Calgary 
• 3 petits-déjeuners 
• 1 billet d’entrée au Heritage Park ;
• Taxes et frais de service

430$
À partir de

Occupation double - Tarif valide pour un séjour 
entre  le 5 janvier et le 30 avril 2022*



L'Hôtel Germain: Calgary 
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Jour 3
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre. L’hôtel est le point de départ pour 
admirer certaines des plus belles vues du Canada. 
Prenez une des nombreuses excursions guidées 
de Banff, Lake Louise, Jasper, Rocky Mountains, 
Drumheller Badlands, parc provincial Dinosaur, histoire 
des autochtones, des cow-boys et de la GRC, etc.

Nuitée à l’hôtel Germain Calgary en chambre classique

Jour 4
Faites un peu de magasinage au centre commercial 
CORE avant votre départ. 

Jour 2
Remontez le temps dans le plus grand musée d’histoire 
vivante du Canada. Heritage Park est un musée 
d’histoire vivante situé à Calgary qui relie les gens à la 
colonisation de l’Ouest canadien. Le village historique 
dépeint la vie telle qu’elle était entre les années 1860 et 
1930. Des interprètes costumés racontent l’histoire de 
l’Ouest canadien, tandis que les visiteurs peuvent 
profiter d’une variété d’activités, notamment des 
promenades en train à vapeur, un bateau à aubes et 
une fête foraine antique.

Retour à votre hôtel.

Nuitée à l’hôtel Germain Calgary en chambre classique

Veuillez nous consulter pour les tarifs des nuits supplémentaires. Les prix ne comprennent pas la contribution au fond d’indemnisation 
des clients des agences de voyages de 0.35$ par 1,000$. Ce montant sera automatiquement ajouté sur la facture. 

Période Prix par personne en  
occupation simple

Prix par personne en  
occupation double

Du 5 janvier au 30 avril 2022 825 $ 430 $

Supplément chambre Prestige 125 $ 60 $

Supplément chambre suite Signature 205 $ 105 $

Tarifs 4 jours / 3 nuits  Veuillez noter qu’en raison de la situation actuelle, les 
activités du programme sont sujettes à changements.
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