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Le programme détaillé

JOUR 1 : FRANCE            SEATTLE

Arrivée à l’aéroport de Seattle en fin de journée.
Ville portuaire, semblable à une grande île, calée entre le Puget Sound à l’ouest, un
bras de mer issu de l’Océan Pacifique.

Accueil et assistance d’un guide francophone pour le transfert en autocar
privatisé pour votre groupe jusqu’à l’hôtel. 

Diner libre.
Nuit à l’hôtel The Westin Seattle 4* 

JOUR 2 : SEATTLE / VANCOUVER (230 km, 2h35)

Petit-déjeuner à l'hôtel

Départ pour un tour de ville.
Pionner Square est le quartier historique de Seattle, c’est là que se trouvent les plus
anciens bâtiments de la ville, certains datant de la fin du XIXe siècle. Dans les années
1860, les premiers colons s’installèrent dans le quartier de Pioneer Square autour de
l’avenue Yesler Way. Pioneer Square est aujourd’hui célèbre pour ses rues pavées, ses
nombreuses pièces d’art public qui décorent le quartier et ses restaurants branchés. Le
quartier est également très prisé des architectes et des artistes locaux.
 
Déjeuner dans un restaurant local.

Route pour Vancouver, la perle de la côte Ouest, une ville cosmopolite                       
(la communauté chinoise représente le dixième de la population de la ville),
élégante et surtout très agréable à habiter.

Dîner et nuit à l’hôtel Hyatt Regency Vancouver 4*.

JOUR 3: VANCOUVER / VICTORIA (114 km, 3h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Découverte de Vancouver, 3ème ville du Canada: le quartier historique de
Gastown, quartier chinois, Robson Street, Parc Stanley et son célèbre
aquarium, le marché de Granville Island. 

Traversée en ferry pour Victoria, située à la pointe sud de l'île de Vancouver
fondée par la Compagnie de la Baie d'Hudson. La ville est nommée ainsi du nom
de la reine Victoria.

Déjeuner dans un restaurant local.

Visite de la ville qui devint le centre du commerce des fourrures dans les
régions de l'ouest du Canada. Son origine vient d'une région qui était habitée par
des Salish de la côte, un grand groupe d'ethnies indiennes aux nord-ouest des
États-Unis et en Colombie-Britannique. La ville se distingue par la présence de
l'édifice du Parlement provincial.

Dîner et nuit à l’hôtel Capital City Center Hotel 3*. 
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JOUR 4 : VICTORIA / WHISTLER (280 km, 5h10)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite des célèbres jardins Butchart. 
Le Butchart Garden est constitué de cinq aires principales, reliées par des pelouses et
sentiers merveilleusement entretenues. Les cinq différentes aires sont: the Sunken
Garden, the Rose Garden, the Japanese Garden, the Italian Garden et the
Mediterranean Garden 

Déjeuner dans un restaurant local.

Route vers Namaimo et embarquement sur le ferry en direction de Horseshoe
Bay. 
Continuation vers Whistler par la Sea to Sky Highway, l’une des routes les plus
scéniques de l’Ouest canadien.
 
Dîner et nuit à l’hôtel Adara Hotel 3*. 

JOUR 5 : WHISTLER / 108 MILE RANCH (320 km, 4h10)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Temps libre dans le village de Whistler. 

Départ vers Cache Creek et Lillooet, le kilomètre zéro de la piste de la ruée
vers l’or du Klondike. 

Déjeuner dans un restaurant local.

Continuation vers 108 Mile Ranch et installation dans un ranch en pleine
nature. 
Temps libre. 

Dîner et nuit au ranch The Hills Health & Guest Ranch 4* 

JOUR 6 : 108 MILE RANCH / WELLS GRAY / JASPER (470 km, 5h00)

Petit déjeuner au ranch.

Visite du Wells Gray Provincial Park, paradis de la randonnée et spot idéal
pour un pique-nique en fanfare au pied des Dawson Falls ou des Helmcken
Falls qui avec 137 m de dénivelé sont deux fois et demi plus hautes que celles
du Niagara…

Déjeuner barbecue.

En suivant la Yellowhead Highway, découverte du Mont Robson Provincial
Park dominé par les 3954 m du Mont Robson, le plus haut sommet des
Rocheuses canadiennes. 

Arrivée à Jasper.
 
Dîner et nuit au Maligne Lodge 3*.
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JOUR 7 : JASPER

Petit-déjeuner au lodge.

Découverte du parc national Jasper, le plus grand parc des Rocheuses
canadiennes. 
Ses larges vallées, ses monts escarpés, ses glaciers, ses forêts, ses prairies alpines et
ses rivières sauvages occupent une superficie de 11 228 km2 sur le versant est des
Rocheuses, dans l'ouest de l'Alberta. Le parc compte plus de 1 200 km de sentiers de
courte et de longue randonnée, et plusieurs routes de montagne offrant des
panoramas spectaculaires.

Balade en bateau jusqu’à Spirit Island, puis retour à Jasper.

Dîner et nuit au Maligne Lodge 3*. 

JOUR 8 : JASPER / LAKE LOUISE (230 km, 2h50)

Petit déjeuner au lodge.

Départ vers Lake Louise au point de vue exceptionnel avec son cirque de
hautes montagnes tout comme le Moraine au bout de la Vallée des Dix Pics. La
route des champs de glace accumule ensuite sommets étincelants, lacs
émeraude et cascades. 

Excursion sur le glacier Athabasca emmené par des véhicules montés
sur des pneus géants, snow coach. 

Continuation et arrêt photo au glacier Bow et au Lac Peyto. 

Dîner et nuit à l’hôtel Post Hotel and Spa 4*. 

JOUR 9 : LAKE LOUISE / BANFF / CALGARY  (190 km, 2h00)

Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ vers Banff, capitale du premier parc national canadien, Chamonix local
symbolisé par le Banff Springs Hotel construit par la compagnie de chemin de
fer en 1888 non loin des cascades de la Bow River. Vous irez aussi voir les
hoodoos taillés par l’érosion ou vous vous offrirez un panoramique sur les
sommets en prenant l’un des téléphériques.

Déjeuner

Départ vers Calgary, et tour d’orientation de la ville la plus haute du
Canada puisqu'elle se trouve à 1 139 m au-dessus du niveau de la mer ! Située
à la rencontre des montagnes Rocheuses et de la prairie, elle a accueilli les Jo
d’hiver en 1988. 

Dîner et nuit à l’hôtel The Westin Calgary 4*
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JOUR 10 : CALGARY / GLACIER NATIONAL PARK (290 km, 3h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Départ par la Cowboy Highway et passage de la frontière américaine pour la
visite de Glacier National Park. Sa route est l’une des plus hautes du monde.
Baptisé « Terre des Montagnes Étincelantes » par les Amérindiens, Glacier Park
fut fondé en 1910. Ce parc de 4 102 km2 bénéficie d’un emplacement retiré, ce
qui en fait un habitat idéal pour les grizzlis, les chèvres des montagnes
rocheuses, les mouflons canadiens et les wapitis. 

Diner et nuit au Belton Chalet 5*. 

JOUR 11 : GLACIER NATIONAL PARK / MISSOULA (220 km, 2h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Continuation de la visite de Glacier National Park, traversée du parc par la
fameuse Going –to-the-sun –Road.

Déjeuner

Continuation par le l’Etat du Montana en direction de Missoula. Surnommé « The
Garden City », Missoula s’impose comme la deuxième plus grande ville de
l’état du Montana, perchée au cœur des Rocheuses du Nord à 975 mètres
d’altitude. 
La ville se niche au sein de montagnes dont certaines atteignent près de 3000 mètres
d’altitude, comme le fameux McDonald Peak. Trois grands fleuves traversent par
ailleurs la région : le Blackfoot River au Nord-est, la Bitterroot River au Sud, et la Clark
Fork (de la rivière Columbia) qui traverse la ville.
Le centre ville historique est composé de nombreux bâtiments du début du siècle.
Ainsi, la ville vous étonnera par les nombreuses autres activités, événements et lieux
historiques à découvrir, comme le site de reconstitution de Garnet Ghost Town
(reconstitution de la civilisation du Montana du 19ème siècle). 

Dîner et nuit à l’hôtel Courtyard Missoula 3*. 

JOUR 12 : MISSOULA / YELLOWSTONE (500 km, 5h30)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route pour rejoindre le parc de Yellowstone. 

Déjeuner.

Après midi consacré à la visite de la partie nord du Parc, arrêt pour voir le
spectacle de Yellowstone Falls, plus hautes que les chutes de Niagara, les
chaudrons bouillonnants et fumants de Mud Volcano et de Dragon Mouth,
Norris Geyser Basin et ses sources d’eaux chaudes aux couleurs diverses et
les geysers comme Steamboat Geyser, le plus haut du parc (jusqu’à plus de
100m).
 
Dîner et nuit à  l’hôtel Yellowstone Lodge 3*. 
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JOUR 13 : YELLOWSTONE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Poursuite de la visite de Yellowstone et des marches Lower et Midway
Basin pour arriver au Old Faithfull. 
Depuis sa découverte en 1870, le plus célèbre geyser du Monde crache a intervalles
réguliers son jet d’eau sur une hauteur de 35/52 mètres de moyenne.  Ce “Vieux fidèle”
vous offre son spectacle toutes les 70/88 minutes environ (un tableau au bureau des
rangers indique l’heure du prochain jaillissement) et dure de 90 secondes a 5 minutes
pendant lesquelles il crache 14000 a 32000 litres d’eau bouillante. Attention au sens
du vent !
 
Déjeuner pique-nique dans le parc

Découverte des chaudrons bouillonnants et fumants de Mud Volcano puis
Hidden Valley, la plus grande et plus ancienne étendue de troupeaux de
bisons en liberté des Etats-Unis. 

Dîner et nuit à West Yellowstone, à l’hôtel Yellowstone Lodge 3*.

JOUR 14 : YELLOWSTONE / GRAND TETON / JACKSON HOLE (145 km, 2h00)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Poursuite de la visite de Yellowstone avec la partie sud. Arrêt sur le bord du
Yellowstone Lake.

Déjeuner 

Départ pour le parc de Grand Teton en longeant les gorges de la Snake River
et le Jackson Lake. Arrêt à Chapel of the Transfiguration pour la superbe
vue sur le massif des Tétons qui culminent à 4 195 m, promenade libre à "Jenny
Lake". 

Continuation pour Jackson Hole, ville typique western avec ses maisons en
bois et ses bars de cow-boys.
 
Dîner et nuit à l’hôtel Rustic Inn Creekside Resort and Spa 4*.

JOUR 15 : JACKSON HOLE / SALT LAKE CITY (470 km, 4h50)

Petit déjeuner à l’hôtel.

Route pour Salt Lake City, capitale de l' "Etat mormon" et  centre de recherche
généalogique. Un arrêt est prévu au bord du Grand Lac Salé d'où la ville de
Salt Lake City tire son nom.
 
Déjeuner

Tour de ville de Salt Lake City et découverte des édifices religieux et lieux
sacrés : Temple Square, l’Eglise de Jésus Christ of the Latter Day et le Saint
Office Building, le plus haut gratte-ciel de la ville.

Dîner et nuit à l’hôtel Salt Lake Plaza Hotel at Temple Square 3*.

JOUR 16 : SALT LAKE CITY         FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel.

Temps libre avant transfert pour l’aéroport assisté de votre guide. Envol vers la
France

Nuit à bord

JOUR 17 : FRANCE

Petit déjeuner à bord

Arrivée en France dans la journée.
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Les hébergements

THE WESTIN SEATTLE 4*
1900 5th Ave, Seattle, WA 98101, États-Unis
Tél : +1 206-728-1000
https://www.marriott.com/hotels/travel/seawi-the-westin-seattle/?
scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2&y_source=1_MTUwMjY0OC03MTUtbG9jYXRpb24u
Z29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D

Offrant une vue dégagée sur l’eau et la ville, l'hôtel The Westin
Seattle se situe dans le centre-ville de Seattle. 

Toutes les chambres de l'établissement The Westin Seattle
disposent d'une télévision par câble à écran plat, d'un minibar,
d'un plateau/bouilloire et d'un bureau.

Une salle de sport ouverte 24h/24 est mise à votre disposition,
tout comme une piscine intérieure. 

Le bar du hall sert des cocktails et des apéritifs. Le Relish
Burger Bistro apporte une touche de modernité à la cuisine
américaine classique. Il vous accueille pour le petit-déjeuner,
le déjeuner et le dîner.

HYATT REGENCY VANCOUVER 4*
655 Burrard St, Vancouver, BC V6C 2R7, Canada
Tél : +1 604-683-1234
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/canada/hyatt-regency-
vancouver/yvrrv?src=corp_lclb_gmb_seo_nam_yvrrv

Situé à 2 km du stade BC Place, à Vancouver, l'établissement
Hyatt Regency Vancouver possède une piscine extérieure
chauffée et un bain à remous. Chacune de ses chambres
bénéficie d'une télévision à écran plat de 107 cm. Vous
bénéficierez gratuitement d'une connexion Wi-Fi dans
l'ensemble des locaux.

Les hébergements de l'hôtel comprennent une station d'accueil
pour iPod et un réfrigérateur. Un bureau et un coffre-fort
électronique sont fournis. Les logements sont dotés de baies
vitrées et d'une salle de bains en ardoise contenant des articles
de toilette de luxe.

Lors de votre séjour à l'hôtel Hyatt Regency, vous pourrez dîner au
bar-restaurant Mosaic, ouvert pour le petit-déjeuner, le
déjeuner et le dîner. Vous aurez aussi la possibilité d'apprécier
un cocktail au bar Grain Tasting, situé à côté du hall et de
prendre un café au Starbucks.
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ADARA HOTEL 3*
4122 Village Green, Whistler, BC V8E 1G9, Canada
Tél : +1 604-905-4009
https://www.adarahotel.com/

À deux pas de toutes les attractions et des activités de
loisirs de Whistler, en Colombie-Britannique, cet hôtel
contemporain de charme propose des installations de
détente, des chambres modernes et des services fonctionnels.

L'Adara Hôtel dispose d'une piscine extérieure de saison ainsi
que d'un jacuzzi ouvert toute l'année offrant une vue sur le mont
Whistler. Après une journée de vélo de montagne ou de ski, vous
pourrez vous détendre dans le hall d'accueil élégant en face de la
cheminée.

L'hôtel se trouve à quelques pas des meilleurs restaurants et
lieux de divertissement à Whistler. 

CAPITAL CITY CENTER 3*
1961 Douglas St, Victoria, BC V8T 4L1, Canada
Tél : +1 250-953-1000
http://capitalcitycenterhotel.com/

Situé à Victoria, le Capital City Center Hotel possède un
restaurant et une piscine extérieure. 

Ses chambres sont toutes équipées d'un réfrigérateur et d'un
micro-ondes. Le site historique national de Hatley Park se trouve
à 14 km. Vous bénéficierez d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les
chambres du Capital City Center Hotel comprennent toutes une
télévision par câble à écran plat, une cafetière et un bureau.
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MALIGNE LODGE 3*
912 Connaught Drive, T0E 1E0 Jasper, Canada
Tél : +1 800-661-9323
https://decorehotels.com/malignelodge/

Situé dans le parc national de Jasper, le Maligne Lodge
possède un sauna, une piscine intérieure et un jacuzzi
extérieur. 

Chaque chambre dispose d'une machine à café et d'un
réfrigérateur. Vous profiterez d'une connexion Wi-Fi gratuite
dans l'ensemble des locaux. Les chambres du Maligne Lodge sont
équipées d'une télévision par câble à écran plat. 

Vous profiterez d'une salle de sport sur place. La réception du
Maligne Lodge vous accueille 24h/24.

THE HILLS HEALTH & GUEST RANCH 4*
4871 BC-97, 108 Mile Ranch, BC V0K 2Z0, Canada
Tél : +1 250-791-5225
https://sprucehillresort.com/

L'établissement The Hills Health & Guest Ranch est un complexe
de bien-être situé aux abords de l'autoroute 97 et entouré de          
8 000 hectares de nature sauvage en Colombie-Britannique.

Toutes les chambres disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite
et de la télévision par câble. Elles sont également équipées d'une
cafetière, d'articles de toilette et d'un sèche-cheveux.

Les deux restaurants de l’hôtel, le Trails End et le 1871 Agnus
McVee, servent des plats biologiques, frais et équilibrés.
Trois salons sont à votre disposition afin de vous détendre après
le dîner. 

Pour vos moments de loisirs, le Hills vous propose des
excursions en raquettes, du ski, de l’équitation, de la
randonnée pédestre, du VTT et du canoë-kayak.
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THE WESTIN CALGARY 4*
320 4 Ave SW, Calgary, AB T2P 2S6, Canada
Tél : +1 403-266-1611
https://www.marriott.com/hotels/travel/yycwi-the-westin-calgary/?
scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2&y_source=1_MTcxNDk5OC03MTUtbG9jYXRpb24uZ2
9vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D

Situé dans le centre-ville de Calgary, l'établissement The Westin
Calgary possède un sauna et une piscine chauffée sur le toit.
Vous pourrez profiter de services spa dans le confort de votre
chambre. 

Les chambres du Westin Calgary disposent toutes d'une télévision
par câble à écran plat de 81 cm. Chaque salle de bains est pourvue
de peignoirs et d'articles de toilette de luxe.

L'Essence, le restaurant du Calgary Westin, sert des spécialités
locales dans un cadre élégant. Vous disposerez en outre sur place
d'un bar à cocktails, d'un café Starbucks et du restaurant-grill
& bar Keg. Pendant votre séjour, vous pourrez faire de l'exercice
dans la salle de sport ultramoderne de l'Alberta Westin Calgary.

POST HOTEL AND SPA 4*
200 Pipestone Rd, Lake Louise, AB T0L 1E0, Canada
Tél : +1 403-522-3989
https://posthotel.com/

Situé dans le parc national Banff, cet hôtel dispose d'un spa à
service complet et d'une piscine intérieure de style romain. 

Chaque chambre offre une vue sur la montagne et comprend
une connexion Wi-Fi gratuite ainsi que la télévision par câble.
Les hébergements du Post Hotel and Spa possèdent une
baignoire spa. Toutes les chambres et suites comprennent un
coin salon et certaines suites sont même dotées d'une
cheminée.

Le Post Hotel abrite une cave à vin avec 32 000 bouteilles. Vous
pourrez dîner au restaurant Dining Room.

L'hôtel vous propose encore une bibliothèque, une salle de
sport et une blanchisserie.
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COURTYARD MISSOULA 3*
4559 N Reserve St, Missoula, MT 59808, États-Unis
Tél : +1 406-549-5260
https://www.marriott.com/hotels/travel/msocy-courtyard-
missoula/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-
54ba596febe2&y_source=1_MjgzNzUwMy03MTUtbG9jYXRpb24uZ
29vZ2xlX3dlYnNpdGVfb3ZlcnJpZGU%3D

Le Courtyard Missoula possède une piscine intérieure, une salle
de sport, un bain à remous et une connexion Wi-Fi gratuite
dans l'ensemble de ses locaux.

Toutes les chambres du Courtyard Missoula sont équipées d'une
télévision à écran plat et d'une radio. Elles comprennent
également un four micro-ondes, un réfrigérateur et un
plateau/bouilloire.

Le café Courtyard vous servira un petit-déjeuner chaud chaque
matin. Vous trouverez divers restaurants à quelques minutes à
pied de l'hôtel, dont le Blue Canyon Kitchen et le Fiesta En Jalisco.

BELTON CHALET 5*
12575 US-2, West Glacier, MT 59936, États-Unis
Tél : +1 406-888-5000
https://www.glacierparkcollection.com/lodging/belton-chalet/

Premier des pavillons emblématiques construits par le
Great Northern Railroad, le Belton Chalet a servi de porte
d'entrée au parc national des Glaciers pendant plus d'un siècle. 

Lorsqu'il a ouvert ses portes à l'été 1910, le chalet Belton était
considéré comme le summum de l'hospitalité moderne dans
l'Ouest et accueillait des visiteurs en train venant de tout le pays. 

Reconnu aujourd'hui pour son expérience culinaire, le
restaurant et la maison de claquettes du chalet offrent un
menu élaborés avec art mettant en vedette des ingrédients
locaux.
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RUSTIC INN CREEKSIDE RESORT AND SPA 4*
475 N Cache St, Jackson, WY 83001, États-Unis
Tél : +1 800-323-9279
https://rusticinnatjh.com/

Ce complexe somptueux propose une piscine extérieure et un
jacuzzi, un petit-déjeuner buffet, un centre de remise en
forme et un spa.

Les choix d'hébergement comprennent des chambres spacieuses,
des cabines privées et des suites spa de luxe.

Le restaurant sur place propose des menus de saison locaux
et une carte des vins complète.

YELLOWSTONE LODGE 3*
251 South Electric Avenue P O Box 607, West Yellowstone, États-
Unis
Tél : +1 307-344-7311
https://www.yellowstonenationalparklodges.com/

Le parc national de Yellowstone se trouve à 10 minutes de
route de cet hôtel acceptant les animaux domestiques de West
Yellowstone.

Les chambres disposent de la télévision par câble. Un four
micro-ondes, un petit réfrigérateur et un plateau / bouilloire
sont disponibles dans toutes les chambres du Yellowstone Lodge.
Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement.

Le Yellowstone Giant Screen et le Grizzly and Wolf Discovery
Center sont tous deux à moins de 10 minutes à pied du
lodge.
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SALT LAKE PLAZA HOTEL AT TEMPLE SQUARE 3*
122 W S Temple, Salt Lake City, UT 84101, États-Unis
Tél : +1 801-521-0130
https://www.plaza-hotel.com/

L'établissement Salt Lake Plaza Hotel at Temple Square vous
accueille en Utah. Vous aurez accès à une piscine extérieure et
un bain à remous. 

Les chambres sont pourvues d'une connexion Wi-Fi gratuite.
Elles comprennent un réfrigérateur, un micro-ondes et une
cafetière. Un sèche-cheveux, du matériel de repassage et un
coffre-fort sont fournis.

Le Salt Lake Plaza Hotel at Temple Square comporte une salle de
sport et un centre d'affaires. L'hôtel propose un bureau
d'excursions, un service d'étage et un distributeur de billets.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=rustic+inn+creekside+resort+ad+spa#
https://www.booking.com/hotel/us/rustic-inn-creekside-resort-and-spa-at-jackson-hole.fr.html
tel:+13073447311
https://www.yellowstonenationalparklodges.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=salt+lake+plaza+hotel+at+templesquare#
https://www.booking.com/hotel/us/salt-lake-plaza-at-temple-square.fr.html
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Les vols internationaux France / Seattle, Salt Lake City / France avec une compagnie
régulière  avec un bagage en soute
Les taxes d’aéroport incluant la surcharge carburant à ce jour
Les services du guide francophone durant votre séjour 
Le transport en autocar de grand tourisme 
L’hébergement de 14 nuits en hôtel de catégorie 3 et 4* avec les petits-déjeuners.
Les repas mentionnés au programme 
Les visites mentionnées au programme
Les carnets de voyage très documentés comprenant les informations utiles pour le
séjour
La permanence téléphonique Open Voyages 24h/24 durant votre séjour
 

Les éventuelles surcharges de carburant supplémentaires
Toutes dépenses à caractère personnel
Les prestations non mentionnées au programme
Les boissons au repas
Les repas non mentionnés
Les pourboires usuels au guide et au chauffeur : chauffeur (3 $ p/p par jour) et guide (4 $ p/p
par jour)  
Les assurances tous risques : assistance rapatriement, annulation, bagages, interruption
de séjour et retour impossible (compter 3.5 % du tarif)
L’autorisation électronique de voyage ESTA à faire par chaque participant (14 $ /
personne)
L’AVE (autorisation de voyage électronique) à faire par chaque participant (7 CAD$ /
personne)

Le prix comprend : 

Le prix ne comprend pas : 

Détail du prix

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.

Notre transport sur place



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 Les rocheuses Canadienne
et l'Ouest USA
•Un plan de Vancouver et des principales villes de votre
circuit
•Un descriptif sommaire des principaux sites visités
•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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Rocheuses

Laos

Laos

Vos avis nous intéressent…
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Rocheuses

Rocheuses

Rocheuses

Rocheuses

"De belles découvertes durant ce voyage."

"Nous avons trouvé peu d'attraits à Seattle dont on peut fort bien faire l'impasse dans
un road trip au timing serré!"

Sophie
Du 06 au 15 juin 2018

Catherine H.
Du 08 au 19 avril 2019

"Un voyage de groupe bien organisé que j'ai vraiment apprécié ! Hôtels tout confort,
bons choix de restaurants et excursions vraiment intéressantes.

"L'agence s'est occupé de toutes les démarches de visa et d'ESTA ce qui nous a
grandement aidé. Le programme de visites était bien complet et répondait
parfaitement à nos attentes."

Famille Hugault
Du 14 au 22 juillet 2017

"Je ne connaissais pas cette région et je dois dire que j'ai été subjugué par la
beauté des paysages. J'ai particulièrement aimé visiter les espaces naturels."

"J'aurai aimé rester plus longtemps !"

Mr P.
Du 23 juin au 05 juillet 2018

"Merci Open Voyages pour la parfaite organisation de ce séjour, votre écoute et
vos bons conseils. Nous sommes conquis.

Véronique et Thierry
Du 07 au 17 septembre 2016


