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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE         CALGARY

Envol à destination de Calgary sur une compagnie régulière.

Arrivée à l’aéroport de Calgary en fin d’après-midi et accueil par votre guide-
accompagnateur.

Transfert jusqu’à votre hôtel à Calgary. 

Dîner et nuit à l’hôtel "Sandman Calgary South 3*".

JOUR 2 : CALGARY / BANFF (125km; 1h30)

Petit déjeuner à l‘hôtel.

Tour d’orientation en autocar de Calgary, la cité du rodéo. Déjà connue pour
son Stampede, le plus grand rodéo du Canada, Calgary l'est encore plus depuis qu'elle
a accueilli les Jeux Olympiques d'hiver 1988.

Découverte d’Héritage Park : ce village historique vous replongera dans la vie
d’un village de l’Ouest du début du siècle. 

Déjeuner sur le site.

Route vers Banff, au cœur des Rocheuses.  Les Rocheuses canadiennes ne furent
pratiquement jamais habitées et forment une vaste étendue de nature, à peine
modifiée par les quelques routes principales qui pénètrent dans  les parcs ; dans cette
immensité, les animaux sont nombreux. 

Première station de villégiature des Rocheuses, Banff vous séduira par la beauté de
son site. Ce scintillant petit village est composé de larges avenues, le long desquelles
s'alignent des bâtiments rustiques faits de pierres et de rondins.   Tout autour se
dressent des pics majestueux: au nord le mont Cascade et le mont Norquay, au
Sud le mont Sulphur et le mont Rundle.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel "Moose 4*".

JOUR 3 : BANFF-CANYON JOHNSTON / LAC EMERAUDE-BANFF (200 km;
2h45)

Petit déjeuner à l'hôtel

Départ vers le Parc National de Yoho. Le nom du parc provient de l'expression
d'étonnement des populations amérindiennes devant le côté spectaculaire des
montagnes et des vallées de la région. Ce toponyme a aussi été donné à une rivière, un
lac, un glacier, un pic, un col, une vallée et un arrêt ferroviaire, tous situés dans le
parc. L’histoire de ce parc est d’ailleurs très liée au chemin de fer. 

Vous pourrez voir les Tunnels en Spirale et avec de la chance voir l’entrée et la sortie
du chemin de fer qui traverse le Mont Cathedral. Vous verrez le Pont Naturel qui
passe au-dessus de la puissante rivière Kicking Horse, puis vous marcherez à
travers les sentiers qui vous mènent à découvrir le prestigieux Canyon Johnston et le
Lac Émeraude dont le nom provient de l’impressionnante couleur de ses eaux. 
 
Retour à Banff en fin d’après-midi.

Diner et nuit à l'hôtel.
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JOUR 4 : PARC NATIONAL DE BANFF / LAKE LOUISE-BANFF (160 km;
1h50)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Découverte des charmants petits coins de nature du plus ancien des parcs
nationaux :  sources chaudes de Cave et Basin qui ont été à l'origine de
la création de Banff et du premier parc national canadien en 1885; les
chutes de la rivière Bow, le Mont Norquay qui culmine à 2 522 mètres,  
l'enclos de bisons où sont parqués des bisons des bois au pelage plus
foncé que celui de ses proches parents que sont les bisons de la Prairie,  le
prestigieux Banff Springs Hôtel ... 

Ascension en téléphérique du Mont-Sulphur d'où vous pourrez
admirer Banff et sa région.
 
Déjeuner en cours d’excursion. 

Départ pour le Lake Louise.  Enserré dans les montagnes formant la ligne de
partage des eaux, le lac Louise, surnommé le « joyau des Rocheuses » se cache à
1731 mètres d'altitude dans une vallée suspendue au-dessus du large sillon de
la rivière Bow.  

En 1890, un premier château fut construit aux abords du lac.  On a dut
cependant le reconstruire suite à un incendie survenu en 1924.  Le château
actuel est une merveille architecturale qui semble sortir tout droit d'un conte de
fée.  Le lac doit à son origine glaciaire la sublime opalescence de ses eaux qui
passent, selon la lumière de l'émeraude au bleu-vert. 

Vous serez fasciné par le spectacle du glacier Victoria, muraille blanche
qui se dresse près de l'extrémité Ouest du lac. 

Retour à Banff dans l’après-midi.

Diner et nuit à l'hôtel.

JOUR 5 : BANFF / COLUMBIA ICEFIELD / JASPER (290 km; 3h30)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Route pour le Parc National de Jasper, le plus étendu des Rocheuses. 
 On y retrouve des montagnes parmi les plus vieilles et les plus hautes des
Rocheuses, dont le mont Edith Cavell (3 363 m) et le plus grand champ de
glace de l'Amérique du Nord subarctique: le champ de glace Columbia.  Le
glacier Athabasca, l'un des douze glaciers qui se détachent du bol de glace du
champ de glace Columbia, descend jusqu'à la route. 
Vous le découvrirez lors d'une promenade en autochenille.  

Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers Jasper. Ce n'est qu'au début du XIXe siècle que des
explorateurs cherchèrent à découvrir un passage à travers les montagnes
permettant de rejoindre le Pacifique.  

C'est à cette époque que David Thompson partit de Fort Edmonton et suivit la
rivière Athabasca jusque dans les montagnes.  

À l'hiver 1810-1811, lui et ses hommes s'installèrent dans la vallée où les eaux
de la rivière Miette se jettent dans celles de la rivière Athabasca, ce qui marqua
la naissance du village de Jasper, ainsi nommé en l'honneur d'un trappeur
émérite de la Compagnie du Nord-Ouest, Jasper Hawes.  

Dîner et nuit à l’hôtel "Marmott Lodge 3*".
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JOUR 6 : JASPER / VALEMOUNT (125 km; 1h30)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Départ en car pour découvrir le Lac Maligne et le Lac Medicine. Le lac
Maligne est un lac glaciaire de 23 km de long et c’est le plan d’eau le plus grand et
l’un des plus renommés des Rocheuses. 
 
Croisière sur le Lac Maligne pour profiter des vues extraordinaires sur les
sommets qui dominent l’extrémité méridionale du lac. 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Vous quitterez ensuite l'Alberta pour vous diriger vers la Colombie
Britannique. Troisième plus grande province du Canada, la Colombie Britannique
offre à ses visiteurs le spectacle saisissant de 952 263 km2  de montagnes, de
glaciers, de plaines, de vallées, de lacs et d'îles. 

Vous traverserez le parc du Mont Robson, prolongement du parc national de
Jasper, dominé par la puissante stature du Mont Robson, le point culminant
des montagnes Rocheuses canadiennes avec ses 3 954 mètres.

Votre route longera le lac Moose qui s'étire sur plus de 12 kilomètres. Vous
passerez ensuite par Tête Jaune Cache pour profiter d’une très belle vue sur
le Mont Terry Fox. 
 
Arrivée à Valemount en fin d’après-midi. 

Dîner et nuit à l’hôtel "super 8 Valemount 3*".

JOUR 7 : VALEMOUNT / KAMLOOPS (320 km; 3h30)

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Départ pour le Parc Provincial Wells Gray qui vous offre des paysages de
volcans éteints. Ce parc compte plus d'une dizaine de grandes chutes dont la
chute Helmcken, qui plonge 135 mètres du haut d'un escarpement de lave. On
dénombre plus d'une centaine de sources minérales glacées dans le Parc Wells
Gray que fréquentent parfois aigles dorés et colibris roux.  
 
Déjeuner barbecue sur le site.  

Continuation en après-midi vers Kamloops, ancien poste de traite de la
fourrure puis dépôt des chercheurs d'or. Fondée en 1812 par la Compagnie du
Nord-Ouest afin de servir de poste de traite, la ville de Kamloops se trouve à la
jonction des bras Nord et Sud de la rivière Thompson, tout près de l'endroit où se
forme l'étroit lac Kamloops. 

Dîner et nuit à l’hôtel "Pacific Inn 3*"

JOUR 8 : KAMLOOPS / WHISTLER (300 km; 4h10) 

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Vous poursuivez ce matin votre route dans la vallée de la Thompson, en
direction de Cache Creek, ville témoin de la ruée vers l'or, aujourd'hui
réputée pour le jade. 

Vous vous dirigerez ensuite au Hat Creek Ranch, ranch fondé en 1861 par un
membre de la compagnie de la Baie d'Hudson qui connut son apogée et devint
une étape incontournable lors de la ruée vers l'or. Vous pourrez voir les
installations du ranch ainsi qu'un village des amérindiens Shipsaw.
 
Déjeuner BBQ sur place. 

Traversée du village de Lilloet et arrivée à Whistler,  une des stations de ski les
plus réputées en Amérique du Nord. 

Dîner et nuit à l’hôtel "The Listel Whistler 3*".
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JOUR 9 : WHISTLER        ILE DE VANCOUVER / VICTORIA (300 km; 5h30)        

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Départ en direction de Vancouver où vous prendrez un ferry qui vous
emmènera sur l'île de Vancouver. 

Bordée par les détroits de Queen Charlotte au nord, de Juan de Fuca au Sud et de
Georgia à l'Est, ainsi que par l'océan Pacifique à l'Ouest, l'île de Vancouver avec ses
quelques 450 kilomètres de longueur est la plus grande île nord-américaine
baignant dans les eaux du Pacifique.   

Déjeuner sur l’île de Vancouver.

Découverte du parc provincial Mac Millan, où subsiste une petite partie de
la vieille forêt pluviale préservée miraculeusement des atteintes des sociétés
d'exploitation forestière.  

Vous y verrez Cathedrale Grove, ainsi nommée car les arbres ont des
allures de cathédrale gothique. On y retrouve en effet de gigantesques sapins
Douglas vieux de quelque sept siècles, qui projettent la cime de leur fût rectiligne à
une hauteur de 70 mètres. 

Vous gagnez ensuite Duncan petite ville industrielle où l'on peut admirer de
superbes mâts totémiques puis Chemainus, où plusieurs artistes
couvrirent les murs de la ville de gigantesques peintures retraçant son
histoire.   

Vous reprendrez la route, vous dirigeant vers la Capitale de la Colombie
Britannique: Victoria. Ses 1540 ans d'histoire marqués par le commerce de la
fourrure, la ruée vers l'or et l'activité marine font de cette capitale un endroit unique
où se côtoient partout passé et présent.  

Vous en découvrirez les principaux attraits lors d'un tour d'orientation. 

Dîner et nuit à l’hôtel "Château Victoria Hotel & Suites 4*".

JOUR 10 : VICTORIA / JARDINS BUTCHART / VANCOUVER (130 km; 3h20)

Petit déjeuner à l‘hôtel.

Croisière pour découvrir les baleines depuis Victoria. Vous pourrez
certainement repérer des orques, des baleines à bosse, des baleines grises et
des petits rorquals. Vous aurez également l'occasion de repérer le marsouin de
Dall et le marsouin commun et en même temps de profiter des paysages
spectaculaires de l'Île de Vancouver.

Déjeuner dans un restaurant.

Départ pour la visite des célèbres Jardins Butchart : ces jardins ont été
aménagés à l'intérieur d'une carrière désaffectée.  L'endroit tient son nom d'un
pionnier de l'industrie canadienne du béton Butchart, qui se fit construire une
résidence non loin de sa carrière.

Départ en ferry en direction de Vancouver. 

De nos jours, Vancouver est l'une des plus importantes villes canadiennes.  Il s'agit,
par ailleurs, d'un des plus importants ports de la côte Ouest nord-américain.

Dîner et nuit à l’hôtel "Sheraton Wall Center 4*".
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JOUR 11 : VANCOUVER

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Départ avec votre guide pour la visite de Vancouver.
 
Découverte du parc Stanley, vaste parc de 405 hectares qui jouit d'un site
magnifique, près du cœur de la ville, à l'entrée du port, offrant un espace de
nature et de détente avec ses plages et ses promenades parmi les arbres
géants, restes de la forêt primitive qui couvrait jadis toute la région. 

Continuation avec la visite de Gastown: le plus vieux quartier de la ville
puisque certains de ses bâtiments datent d'aussi loin que 1886, avant même le
grand incendie, l'ancienne Granville, devenue avec le temps un quartier d'entrepôts
et de taudis, aujourd'hui restauré, est maintenant un quartier chic, plein d'attraits
avec ses façades de briques, ses rues pavées, ses lanternes à l'ancienne, et ses
courettes pittoresques. 

Puis Chinatown : second en importance en Amérique du Nord et l'un des
plus grands en dehors d'Orient.

Vous découvrirez également la Place du Coeur, ou encore Granville Island,
ancienne zone industrielle située sur l'île de Granville qui a été entièrement
rénovée.
 
Déjeuner et après-midi libres. 
 
Dîner  d’adieu dans un restaurant de la ville.

Nuit à l’hôtel 

JOUR 12 : VANCOUVER           FRANCE

Petit déjeuner à l‘hôtel.
 
Matinée et déjeuner libres en fonction des horaires de vol.

Transfert vers l’aéroport de Vancouver pour votre vol de retour vers la
France. 

Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE

Petit déjeuner à bord.

Arrivée en France dans la journée
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Les hébergements

SANDMAN CALGARY SOUTH 3*

8001 11 St SE, Calgary, AB T2H 0B8, Canada
https://www.sandmanhotels.com/locations/alberta/calgary/hotels/c
algary-south-cao

Cet hôtel est situé à 10 km du centre-ville de Calgary et des 
 Military Museums. Le Sandman Hotel & Suites Calgary South
dispose  d'un restaurant ouvert 24h/24 et propose des
chambres contemporaines avec connexion Wi-Fi gratuite.

Les chambres du Sandman Hotel & Suites Calgary South sont d'un
style moderne et sont équipées d'une télévision à écran plat. 
Toutes  disposent d'un bureau et d'une cafetière.

Des plats américains sont servis au restaurant Denny's, ouvert
24h/24. Le bar-restaurant Shark Club Sports propose d'autres
plats. 

BANFF : MOOSE HOTEL 4*

345 Banff Ave, Banff, AB T1L 1H8, Canada
https://moosehotelandsuites.com/

Situé à 1 minute à pied du cœur de Banff, le Moose Hotel and
Suites dispose d' un centre de spa et d'un bar sur place. 

Chaque chambre possède une terrasse ou un balcon. 
Elles sont dotées de la climatisation et d'une télévision à écran
plat. Certaines disposent d'un coin salon idéal pour se détendre. 

Un petit-déjeuner à la carte est servi chaque matin. Vous dégusterez
une cuisine gastronomique italienne aux saveurs uniques et
authentiques dans une ambiance chaleureuse au restaurant
italien Pacini.

Le Meadow Spa & Pools comprend 10 salles de soins et un
jacuzzi extérieur privé. Une piscine intérieure lumineuse et
une salle de sport vous attendent au 4ème étage. Les 2 jacuzzis
sur le toit offrent une vue spectaculaire sur les montagnes
Rocheuses canadiennes.
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JASPER : MARMOTT LODGE 3*

86 Connaught Dr, Jasper, AB T0E 1E0, Canada
https://www.banffjaspercollection.com/hotels/marmot-lodge/

Equipé d’une piscine intérieure et entouré par les conifères du
parc national de Jasper, le Marmot Lodge Jasper propose des
hébergements sur la rue principale, à 9 km du tramway de
Jasper. 

Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans
l’ensemble de l’établissement.

Toutes les chambres sont climatisées et disposent d’une
télévision par câble. Elles sont également équipées d'un
plateau/bouilloire et d'un petit réfrigérateur.

Le domaine skiable de Marmot Basin est à 30 minutes de
route, et les chutes d'Athabasca se trouvent à 34 km.

VALEMOUNT : SUPER 8 VALEMOUNT 3*

1465 5 Ave, Valemount, BC V0E 2Z0, Canada
https://www.wyndhamhotels.com/super8/valemountbritishcolum
bia/super8valemount/overviewCID=LC:SE::GGL:RIO:National:250
16&iata=00093796

Le Super 8 Valemount bénéficie d'un emplacement pratique à la
sortie de l'autoroute Highway 5. 

Situé à 36 km du mont Robson, cet hôtel de Valemount
possèdent  des chambres équipées d'un réfrigérateur et d'un
four micro-ondes. 

Il sert  un petit-déjeuner buffet et dispose d'une connexion Wi-
Fi gratuite.

Afin de vous garantir un séjour confortable, chaque chambre
comprend une télévision par câble à écran plat, une cafetière,
un coin salon et  des articles de toilette. Le Valemount Super 8
possède un hammam et un bain à remous. 
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https://www.booking.com/hotel/ca/marmot-lodge.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ca/super-8-valemount-valemount.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-341665_dev-desktop_los-1_bw-21_dow-Wednesday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-_gacid-6626063945_mcid-10_ppa-0_clrid-0_ad-1_gstkid-0;sid=c3207b9b1499f8e903bf95adc8bc547f;all_sr_blocks=34166506_93735346_2_1_0;checkin=2021-02-17;checkout=2021-02-18;dest_id=-575248;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=34166506_93735346_2_1_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=34166506_93735346_2_1_0__16616;srepoch=1611756950;srpvid=8a25644ad86a00c5;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl


KAMLOOPS : PACIFIC INN 3*

1820 Rogers Pl, Kamloops, BC V1S 1T7, Canada
http://www.pacificinnkamloops.com/

Cet hôtel de Kamloops propose un petit-déjeuner continental et
un restaurant sur place. 
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans
l'ensemble de l'établissement. 

Toutes les chambres climatisées du Pacific Inn & Suites Kamloops
comprennent une télévision à écran plat, un plateau/bouilloire
et un bureau. 
Certaines suites possèdent une cuisine entièrement équipée. 

Vous pourrez profiter d'une salle de sport ouverte 24h/24. 
Le restaurant Moon Wok sert une cuisine chinoise sur place et
assure un service de traiteur. Une laverie est également à votre
disposition. 

WHISTLER : THE LISTEL WHISTLER HOTEL 3*

4121 Village Green, Whistler, BC V8E 1H2, Canada
https://listelhotel.com/

Doté d'un jacuzzi intérieur, l'établissement The Listel Hotel
Whistler vous accueille à Whistler, à 2 minutes à pied des
boutiques et  des restaurants du village. 

La connexion Wi-Fi est gratuite. La télécabine Blackcomb
Excalibur se trouve à 7 minutes de marche. 

Les chambres disposent d'une télévision à écran plat, d'un
réfrigérateur et une cafetière. Elles  sont équipées de la
climatisation.

Vous aurez la possibilité de déguster vos repas au restaurant-
bistrot Bearfoot et de prendre un verre au salon Champagne.
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https://www.booking.com/hotel/ca/the-listel-whistler.fr.html


VICTORIA: CHATEAU VICTORIA HOTEL & SUITES 4*

740 Burdett Ave, Victoria, BC V8W 1B2, Canada
https://www.chateauvictoria.com/

Le Chateau Victoria Hotel & Suites propose des chambres avec un
réfrigérateur et une connexion Wi-Fi gratuite.

Toutes les chambres sont pourvues d'une télévision par câble,
d'un bureau et d'une bouilloire électrique. 
Certaines sont dotées d’un balcon privé.

La réception est ouverte 24h/24. Vous pourrez vous détendre
dans le jacuzzi sur place. 
Par ailleurs, une bagagerie et un centre d'affaires sont disponibles.

Le musée Miniature World se trouve à 3 minutes de marche. Enfin,
les bâtiments du Parlement de Colombie-Britannique sont situés à
600 mètres du Chateau Victoria Hotel & Suites.

VANCOUVER : SHERATON WALL CENTER 4*

1000 Burrard St, Vancouver, BC V6Z 2R9, Canada
https://www.marriott.com/hotels/travel/yvrwssheratonvancouverw
all-centre/?scid=bb1a189a-fec3-
4d19a25554ba596febe2&y_source=1_MTcxNTAxNS03MTUtbG9jY
XRpb24uZ29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D

Cet hôtel du centre-ville de Vancouver est situé à quelques pas
des  quartiers d'affaires et de divertissement, des boutiques de
Robson  Street et des restaurants de Yaletown. Il propose des
chambres pourvues de baies vitrées offrant une vue sur la ville, la
baie des Anglais et les montagnes. 
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement.

Les chambres et les suites du Sheraton Wall Centre disposent
d'une télévision à écran plat de 107 à 140 cm, d'un coffre-fort
électronique, de matériel de repassage, d'un sèche-cheveux,
d'un miroir de maquillage et d'articles de toilette de luxe.

Vous pourrez prendre vos repas au restaurant de l’établissement,
le Café One. 
Le salon Bar One pourra vous servir une sélection de vins
internationaux et un menu de plats de la côte ouest.

Vous pourrez aussi faire des exercices à la salle de sport. 
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https://www.booking.com/hotel/ca/chateau-victoria-suites.fr.html
https://www.booking.com/hotel/ca/sheraton-vancouver-wall-centre.fr.html?aid=356931;label=metagha-link-localuniversalFR-hotel-191090_dev-desktop_los-1_bw-6_dow-Tuesday_defdate-1_room-0_lang-fr_curr-EUR_gstadt-2_rateid-0_aud-0_cid-_gacid-6626063945_mcid-10_ppa-0_clrid-0_ad-1_gstkid-0;sid=c3207b9b1499f8e903bf95adc8bc547f;all_sr_blocks=19109035_244785038_0_42_0;checkin=2021-02-02;checkout=2021-02-03;dest_id=-575268;dest_type=city;dist=0;group_adults=2;group_children=0;hapos=1;highlighted_blocks=19109035_244785038_0_42_0;hpos=1;no_rooms=1;room1=A%2CA;sb_price_type=total;sr_order=popularity;sr_pri_blocks=19109035_244785038_0_42_0__23985;srepoch=1611757996;srpvid=18f96655ade3018c;type=total;ucfs=1&#hotelTmpl
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Notre transport sur place

Détail du prix

Les vols internationaux France/Calgary et Vancouver/France avec une compagnie régulière avec
un bagage en soute
Les taxes aéroport à ce jour incluant la surcharge carburant à ce jour
Un guide francophone sur l'ensemble du circuit
Les trajets en autocar de grand tourisme privatif sur l'ensemble du circuit
L’hébergement pour 11 nuits en hôtels 3-4* en chambres double avec petit déjeuner buffet
Les visites des sites mentionnés au programme        
Les repas mentionnés au programme     
Les entrées dans les parcs nationaux
Les trajets aller et retour en ferry entre Vancouver et l’île de Vancouver
Le carnet de voyage OPEN VOYAGES très documenté comprenant les informations utiles pour le
séjour (guide de voyage, brochure, plan, dépliants)
L’assurance tous risques : assistance rapatriement, bagages, annulation, interruption du séjour
La réunion d’information le cas échéant dans vos locaux avant le départ
La permanence téléphonique OPEN VOYAGES 24h/24h durant votre séjour

L’AVE (autorisation de voyage électronique) à faire par chaque participant (7 CAD$ / personne)
Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Les pourboires aux guides, chauffeurs, accompagnateurs, et dans les bars et restaurants
Les boissons lors des repas
Les extras et dépenses personnelles

Le prix comprend :

Le prix ne comprend pas :

Vous aurez un autocar grand tourisme pour vous
déplacer pour les visites. 
Tous les autocars de la compagnie sont récents,
confortables et font l’objet d’un contrôle technique
obligatoire. Plusieurs capacités sont disponibles selon la
taille et les besoins des groupes. 

Les bagages voyagent dans les soutes et le plus souvent les
cars disposent d'une porte latérale arrière ou au milieu.

Une bouteille d’eau par jour et par personne sera à votre 
disposition



Les réunions de préparation et d’information
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Présentation de l’organisateur et des participants ainsi que du déroulé de la réunion          
 (les questions des participants seront traitées à la fin de chaque thème abordé). Durée : 5 min 
Présentation du contenu du carnet de voyage (compartiments et pochettes). Durée : 5 min 
Description des éléments de la convocation aller et retour avec la procédure
d’enregistrement en ligne ou à l’aéroport sauf en cas de bloc siège réservé pour le groupe.
Durée : 5 min
Vérification des billets électroniques, escales, franchise bagage en soute et à bord, repas, topo
sur la problématique des bagages perdus ou égarés par la compagnie (déclaration, remplacement
affaires de première nécessité, indemnités bagages…). Durée : 10 min
Consignes concernant les objets de valeur à éviter et de tout ce qui est indispensable pour le
séjour (médicaments, traitements, tablette etc…) à emporter en cabine. Durée : 5 min
Les assurances : présentation succincte des principales garanties (annulation, assistance
rapatriement, bagages, interruption de séjour, retour impossible, Covid…). Durée : 5 min
Questions-réponses générales portant sur cette 1ère partie : durée variable n’excédant pas   
 10 min.

Vidéo projection du Power Point « administratif ». Durée : 20 min
Sont abordés sous forme de vues successives les formalités administratives et sanitaires
d’entrée dans le pays, la sécurité, la météo, le décalage horaire, la ou les langue(s) parlée(s), la
monnaie locale, l’électricité, le téléphone, les conseils santé, les taxes et les pourboires, les
vêtements à prévoir, les souvenirs à rapporter, et les numéros utiles à connaitre (offices de
tourisme locaux, agence réceptive, ambassades etc…).
Vidéo projection du Power Point "programme et suggestions". Durée : 25 mn environ
Sont abordés sous forme de vues successives, le programme détaillé jour par jour, le
descriptif de tous les hébergements, le descriptif des éventuelles options possibles, la vie
sur place, les coutumes locales, la gastronomie, l’histoire et la géographie du pays.
Présentation (facultative) d’une petite vidéo de présentation de la destination.

On ne négligera jamais l’importance d’une réunion avant le voyage d’un groupe. C’est le moyen de
rencontrer l’organisateur dont le rôle est de mettre en confiance les participants avant un
voyage lointain notamment. C’est la première entrée virtuelle dans la destination que l’on va
parcourir et en même temps un excellent moyen pour se préparer tant sur le plan personnel
que sur les plans purement organisationnels et réglementaires.

La réunion de présentation peut s’effectuer directement dans les locaux de la société, de
l’association ou de la collectivité qui a vendu le voyage à ses salariés ou à ses adhérents. Cette
réunion a une durée comprise entre 1 heure 30 et 2h30 selon les particularités et la complexité
de la destination.
Pour information, voici l’ordre du jour prévisionnel et le déroulé d’une réunion de présentation:

 PREMIÈRE PARTIE (DURÉE: 45 MIN)
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

SECONDE PARTIE (DURÉE 45 MIN À 50 MIN)
1.
2.

3.
4.

5.
Durée : 5 mn environ

NB : Une clef USB de l’ensemble des informations de la réunion (Power points compris) est donnée à la
société, l’association ou la collectivité locale pour la communication des personnes absentes ou désireuses
d’avoir un rappel.



Le carnet de voyage

1er compartiment contenant :
Une pochette bleue avec :

•Votre convocation de départ et de retour avec au dos la
règlementation sur les liquides à bord et les bagages en
cabine et en soute
•Vos billets électroniques 
•Votre pass transports ou/et musées + attractions le cas
échéant 

Les étiquettes de bagages (1 par passager)
2ème compartiment (avec zip) contenant :

•Un mini-guide Lonely Planet sur le Canada
•Un plan de Vancouver
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•Un plan des transports en commun de la ville
•Un guide météo

3ème compartiment contenant :
Une pochette jaune avec :

•Quelques conseils pratiques sur la destination
•Le programme détaillé de votre séjour accompagné le cas
échéant des vouchers ou bons d’échange de certaines
prestations sur place ainsi que des plans d’accès éventuels à
certains sites, activités ou restaurants.
•Le descriptif de vos hôtels

La liste des participants
Le QR Code à scanner pour remplir le questionnaire de
satisfaction en ligne
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"Carnet de voyage très complet ! Un très beau séjour. il aurait fallu plus de temps sur
place !"

"Un peu de retard sur les vols au retour."

Mr P.
 du 8 au 22 septembre 2017

Ouest Canada

Ouest Canada

Vos avis nous intéressent…
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"De très beaux hôtels tout au long du parcours. Car très confortable et guide au top !"

Mr A.
 du 10 au 22 septembre 2016

"Voyage de groupe super. Programme très complet qui donne un large aperçu de
l'ouest canadien."

Ouest Canada

Ouest Canada

Mme H.
 du 1er au 12 juin 2017

"Parfait pour les amoureux de la nature, peu de ville ce qui permet un
dépaysement total au coeur de ces paysages interminables aux couleurs presque
irréelles ! De plus, le guide était très serviable et avait chaque jour des petites
anecdotes à nous raconter, toujours avec une pointe d'humour. "

Ouest Canada
Mme G.

Du 28 mai au 8 juin 2016

"Circuit très riche en découvertes mais aussi en émotions. Nous avons été
émerveillés face aux baleines à Victoria !"

"Certaines journées de trajet étaient trop longues."

Mr et Mme J.
Du 1er au 13 août 2018


