
Rocky Mountaineer
Voyage à travers les nuages (Direction Est)

7 jours / 6 nuits
Vancouver – Kamloops – Jasper – Banff – Calgary
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$3315
Jour 1: Vancouver
Enregistrez-vous à l'hôtel Fairmont Vancouver pour un 
séjour de 2 nuits. 

Nuitée :  Hôtel Fairmont Vancouver - Chambre Fairmont

Jour 2: Vancouver 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Profitez de la journée pour visiter 
le parc Stanley avec sa promenade sur la digue au bord 
de l'océan ou montez à Grouse Mountain pour avoir une 
vue panoramique de toute la ville. Découvrez Robson 
Street et ses nombreux restaurants.  (PD)

Nuitée :  Hôtel Fairmont Vancouver - Chambre Fairmont

Jour 3:  Vancouver – Kamloops / Rocky 
Mountaineer
Transfert matinal avec l’équipe du Rocky Mountaineer 
de votre hôtel vers la gare centrale de Vancouver pour le 
départ du train à 8h00.  Une fois les procédures 

d'enregistrement terminées, installez-vous dans votre 
siège et profitez du paysage.  Au cours du voyage, vous 
verrez des changements spectaculaires de paysages, 
depuis les champs verdoyants de la vallée du Fraser 
jusqu'à l'environnement désertique de l'intérieur de la 
Colombie-Britannique, en passant par les forêts et les 
canyons fluviaux sinueux entourés des sommets de la 
chaîne côtière et de la chaîne des Cascades. Parmi les 
points forts, citons les eaux tumultueuses de Hell's Gate 
dans le canyon du Fraser et les pentes abruptes et les 
abris rocheux le long de la rivière Thompson. Votre 
journée se termine lorsque le train longe les rives du lac 
Kamloops pour arriver à Kamloops. Vous serez transférés 
à l'hôtel indiqué sur votre carte d'embarquement. (PD/D)
Nuitée :  Hôtel à Kamloops (réservé par Rocky 
Mountaineer)

Par personne, occupation double
Pour un départ le 27 avril 2022,  réservation avant 
le 28 février (Sièges Silver Leaf) 

À partr de:
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Jour 5:  Jasper – Banff
Après le petit-déjeuner, départ pour la ville de Banff. 
Arrêt en route pour une visite et un dîner (non 
valable pour le départ d'avril). Arriver à Banff en 
début d'après-midi.  Après l'enregistrement à l'hôtel, 
vous aurez le reste de la journée libre. (PD/D)

Nuitée :  Banff Caribou Lodge - Chambre standard

Jour 6:  Banff
Petit-déjeuner à l'hôtel. Journée libre pour explorer la 
petite ville de Banff. Que ce soit à pied ou à vélo, les 
sentiers mènent à la plupart des attractions ; vous 
pourrez aussi utiliser « Roam », le système de 
transport en commun de Banff. Les rues animées du 
centre-ville sont bordées de restaurants, de bars et de 
boutiques de premier ordre, de galeries d'art et de 
musées. (PD)

Nuitée :  Banff Caribou Lodge - Chambre standard

Jour 7:  Banff – Calgary départ
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert en bus de Banff à 
l'aéroport de Calgary. Le trajet prend environ 2 heures 
pour l'aéroport de Calgary et 3 heures pour le centre-
ville de Calgary.  (PD)

Jour 4:  Kamloops – Jasper / Rocky 
Mountaineer
Votre voyage se poursuit vers le nord et l'est jusqu'aux 
puissantes Rocheuses canadiennes et à la province de 
l'Alberta. Vous serez entouré de paysages spectaculaires 
en suivant les rives de la rivière North Thompson à 
travers les montagnes Monashee et Cariboo, vous 
rapprochant toujours plus des hauts sommets de la 
ligne de partage des eaux. Parmi les points forts de la 
journée, citons le Mont Robson, le plus haut sommet 
des Rocheuses canadiennes avec ses 3 954 mètres (12 
972 pieds), les chutes Pyramid Falls et la montée par le 
col Yellowhead dans le parc national de Jasper. Arrivée 
à Jasper entre 19h30 et 21h00 et transfert à l'hôtel.      
(PD/D)

Nuitée:  Fairmont Jasper Park Lodge - Chambre 
Fairmont
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Prix 7 jours / 6 nuits: par personne en occupation double

Détenteur d’un permis du Québec #703430

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. 

Le forfait inclut:
•  2 nuits d’hébergement en occupation double à 
Vancouver
•  Le petit déjeuner le jour 2 à l’hôtel de Vancouver 
•  Transfert partagé de l’hôtel de Vancouver à la gare 
•  Siège Silver Leaf ou Gold Leaf selon votre choix à bord 
du train
•  Petit déjeuner et dîner à bord du train le jour 3 et le 
jour 4
•  1 nuit d'hébergement en occupation double à 
Kamloops, avec transferts aller-retour à la gare du train
•  Transfert partagé de la gare de Jasper à votre hôtel
•  1 nuit d’hébergement en occupation double à Jasper, 
avec petit déjeuner
•  Transfert partagé de Jasper à Banff avec visite et dîner 
en route (non valable pour le départ d'avril)
•  2 nuits d'hébergement en occupation double à Banff, 
avec petit-déjeuner
• Transfert en bus de Banff à l'aéroport de Calgary

Le forfait n'inclut pas:
•  Les vols
•  Dépenses personnelles 
•  Pourboires
•  Repas, sauf mention contraire

* Pas de réduction « réservez tôt » pour le 
départ en avril

Les prix étaient valables au moment de la préparation mais peuvent changer en fonction de la disponibilité.

Départs 2022 Réservez tôt avant le 28 février
Réservez tôt avant:

SIÈGES SILVER LEAF SIÈGES GOLD LEAF SIÈGES SILVER LEAF SIÈGES GOLD LEAF 

27 avril* 3315$ 4009$ 3315$ 4009$

18 mai 4440$ 5299$ 4390$ 5219$

19 juin 4440$ 5299$ 4390$ 5219$

20 juillet 4319$ 5149$ 4459$ 5309$

24 août 4379$ 5240$ 4539$ $405$

11 septembre 4255$ 5219$ 4049$ 5105$

1 octobre 3475$ 4240$ 3325$ 4379$

20 avril 31 mai 30 avril       31 août
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