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   À partir de

1299$
Par personne en occupation double 

Valide pour un départ entre le 27 fév. et le 16 avril 2022À 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. 

Jour 1   Vancouver - 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.   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.

Option $ : Ce soir, profitez d'une expérience hivernale 
véritablement canadienne avec une promenade en 
traîneau. 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. 

Nuitée au Westin Resort et Spa

Le forfait inclut:
• 3 nuits dans une chambre Studio Deluxe au 

Westin Resort et Spa
• 3 petits-déjeuners
• Transfert en navette aller-retour depuis l’aéroport 

de Vancouver
• Valet de ski gratuit
• Les taxes et frais de service
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Jour 3   Whistler
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez de votre journée 
de ski ou essayez la télécabine de Whisler Village 
jusqu'au Roundhouse Lodge ($) qui se trouve à      
6069 pieds (1850 mètres). Vous pouvez également 
faire une excursion en motoneige ($).  La 
motoneige est une activité très prisée à Whistler, 
qui convient à tous, y compris aux familles.  Vous 
n'arrivez pas à vous décider pour un restaurant ? 
Alors pourquoi ne pas participer à un Whistler 
Tasting Tour ($). Au cours de cette visite guidée à 
pied de 3 heures, les clients profitent d'un souper 
complet de quatre plats, où chaque délicieux plat 
est fourni par un restaurant différent et associé de 
manière experte à un vin fin de la Colombie-
Britannique.

Nuitée au Westin Resort et Spa

Jour 4   Whistler départ
Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert à l'aéroport de 
Vancouver par une navette régulière. Si vous avez 
du temps avant votre transfert, essayez de vous 
élever dans les airs sur une tyrolienne pour des vues 
exceptionnelles ($). 

Jour 2   Whistler
Petit-déjeuner à l'hôtel.  Profitez de votre journée de 
ski ou de snowboard à Whistler Blackcomb.  

Optionnel $ : Pour une expérience gastronomique 
exclusive, rendez-vous en motoneige ou en chenillette 
au charmant Crystal Hut, perché au sommet de 
Blackcomb Mountain à 6000 pieds. Les chefs vous 
offriront une interprétation locale de la traditionnelle 
fondue aux chandelles. Sortez et profitez de la riche 
palette de couleurs alpines et des vues panoramiques 
sur la chaîne de montagnes côtières environnante 
depuis la terrasse de la cabane rustique en rondins de 
style canadien, ou détendez-vous simplement en 
assistant à un spectacle.

Nuitée au Westin Resort et Spa

Dates 2022
17 janvier au 18 février

27 février  au 16 avril 19 au 26 février 17 au 30 avril

Prix par personne en occupation simple 2,225$ 4,295$ 1,652$

Prix par personne en occupation double 1,299$ 2,235$ 999$

Prix par personne en occupation triple 1,035$ 1,725$ 835$

Prix par personne en occupation quadruple 1,075$ 1,590$ 835$

Prix 4 jours / 3 nuits 

Détenteur d’un permis du Québec #703430

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.




