LE PASSAGE CÔTIER
GRANDS TRAINS DU MONDE vous propose un circuit au départ de Seattle vers Calgary (ou inversement).
Vous passerez 8 jours à la découverte de Vancouver, Kamloops, Lake Louise, Banff et Calgary. Chaque étape ne
procurera que du bonheur !

Durée du voyage :
8 jours

Prix à partir :
Nous consulter

Circuit :
Jour 1
SEATTLE - VANCOUVER

Arrivée à Seattle.
Installation à votre hôtel.
Découverte de la ville en liberté, par vos propres moyens.
Nuit à l'hôtel, à Seattle.

Jour 2
SEATTLE - VANCOUVER

Matinée libre en ville.
Dans l'après-midi, embarquement à bord du Rocky Mountaineer.
Départ pour Vancouver.
Dîner à bord.
Transfert et installation à votre hôtel, à Vancouver.
Dîner

Jour 3
VANCOUVER

Journée consacrée à la découverte de Vancouver.
En option : 4 circuits sont disponibles, au choix :
- circuit de 6 heures à la découverte de Vancouver et de la côte nord,
- balade de 5 heures en vélo, à travers la ville,
- excursion à Granville Island pour un cours de cuisine,
- balade en bateau le long de la baie de Howe Sound.

Jour 4
VANCOUVER - KAMLOOPS
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Embarquement à bord du Rocky Mountaineer en gare de Vancouver, à 7h30.
Début du voyage de Vancouver à Kamloops. Au cours de la journée, les paysages changent de façon spectaculaire :
champs verdoyants de la vallée du Fraser ; forêts et canyons sinueux entourés des sommets de la côte et des cascades ;
environnement désertique de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Sans oublier les eaux tumultueuses de Hell's Gate dans
le canyon du Fraser ainsi que les pentes abruptes et les remises rocheuses le long de la rivière Thompson.
La journée se termine tandis que le Rocky Mountaineer roule le long des rives du lac Kamloops, entre 18h00 et 19h30.
Soirée pour visiter la ville de Kamloops ou vous détendre à l'hôtel.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 5
KAMLOOPS - LAKE LOUISE

Transfert à bord du Rocky Mountaineer en gare de Kamloops, à 6h25.
Poursuite du trajet vers l'Est, jusqu'aux imposantes Rocheuses canadiennes pour rejoindre la province de l'Alberta.
Sous vos yeux, défilent : ranchs, rives des lacs rocheux, cols de haute montagne et remarquables tunnels, points forts de
l'histoire ferroviaire des Rocheuses canadiennes.
Vous attendent aussi : la localité de Craigellachie, où le dernier clou du chemin de fer trans-Canadien Pacifique fut planté le
7 novembre 1885, l’ascension du col Rogers, le canyon Kicking Horse, les tunnels en spirale ainsi que les glaciers et les
sommets enneigés des Rocheuses canadiennes.
Arrivée à Lake Louise entre 19h00 et 20h00.
Transfert à l'hôtel, à Lake Louise.
Petit déjeuner et déjeuner

Jour 6
LAKE LOUISE - BANFF

Matinée libre pour visiter Lake Louise par vos propres moyens.
Après le déjeuner, demi-journée d'excursion au parc national Yoho pour découvrir ses tunnels en spirale, le lac Emerald et
un pont rocheux naturel enjambant la rivière Kicking Horse.
Transfert à Banff, en fin de journée.
Nuit à l'hôtel, à Banff.

Jour 7
BANFF - CALGARY

Journée complète à Calgary.
Début de matinée avec visite des points d'intérêt touristiques de Banff, dont Bow Falls, lac Minnewanka, Surprise Corner et
les Hoodoos (accès à la télécabine de Banff inclus).
Continuez vers Kananaskis pour le grand moment de la journée : 12 minutes de survol en hélicoptère des Rocheuses !
Nuit à l'hôtel, à Calgary.

Jour 8
CALGARY

Départ de votre hôtel à Calgary.
Fin du circuit.

