FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

CANADA
Circuit Découvrir
TOTEMS & GLACIERS
CANCTTOT12

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette fiche technique
des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
Fiche technique valable pour les départs de juin à septembre 2019
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour

Le circuit - Découvrir
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui fait son attrait et
sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite pour une première approche
d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes

Itinéraire indicatif
Il est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs des vols internationaux, des
conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de
kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des
conditions climatiques et du trafic.
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Deux yeux ne suffiront pas pour admirer, regarder, observer et contempler ce condensé de merveilles naturelles et
préservées. Des fantastiques paysages des Rocheuses aux rives du Pacifique, vous vous mesurez à l'immensité. Lacs
couleur émeraude, spectaculaires glaciers, face à face avec l'ours... Vous ne ratez rien du meilleur de l'Ouest !

Votre voyage
Jour 1 : Paris – Calgary
Envol pour Calgary, accueil par votre guide et transfert à l'hôtel Travelodge University 2*. Dîner libre. Nuit.
Jour 2 : Calgary – Parc National de Banff – Golden • (335 km/env. 4h15)
Tour d'orientation de Calgary avec l'incontournable rue Stephen, la place des Olympiques, la tour Calgary, etc. Route
vers Banff avec arrêt dans un authentique ranch. Déjeuner-barbecue "cow-boy" et balade en charrette sur la
propriété. La route quitte les prairies de l'Alberta pour serpenter entre les Rocheuses canadiennes. Arrêt au lac
Minnewanka et au mont Cascade pour un premier aperçu des beautés du Parc National de Banff. Continuation jusqu'à
Golden. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Travelodge Sportsman Lodge 2*. Dîner.
Jour 3 : Golden – Parc National de Banff – Golden • (335 km/env. 7h)
Passez la journée au cœur du Parc National de Banff, premier Parc National du Canada, Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. Vous vous extasiez d'abord devant le lac Louise, dont le paysage avec le glacier Victoria en arrière-plan est
l'un des plus légendaires de l'Ouest canadien. Continuation vers le lac Moraine, plus sauvage mais tout aussi
splendide. Poursuivez vers Banff et déjeuner. Temps libre pour déambuler sur Banff Avenue qui regorge de boutiques.
Découvrez ensuite les tumultueuses chutes de la rivière Bow ainsi que les cheminées de fées dites "Hoodoos". Sur le
chemin du retour, vous faites un dernier arrêt au Canyon Johnston. Dîner.
Jour 4 : Golden – Promenade des Glaciers – Jasper • (310 km/env. 4h15)
Préparez-vous à une nouvelle journée d'émerveillement. Empruntez la promenade des Glaciers, cette route longue de
230 km parsemée d'une trentaine de glaciers et de plusieurs lacs dont les lacs Bow et Peyto, célèbres pour leur
couleur émeraude ou turquoise. Entrée dans le Parc National de Jasper, le plus grand des Rocheuses canadiennes.
Déjeuner. Continuation vers Jasper avec arrêt à la chute Athabasca. Installation pour 2 nuits à l'hôtel Lobstick Lodge
2*sup. Dîner.
Jour 5 : Jasper • (110 km/env. 3h)
Journée consacrée à la découverte du pittoresque Parc National de Jasper. Débutez votre exploration par le fabuleux
lac Pyramide, puis continuez jusqu'à la spectaculaire gorge du canyon Maligne. Poursuivez ensuite vers le secteur du
lac Maligne pour une promenade facile de 3,2 km (1 à 2h). La boucle Mary Schäffer vous mènera à un point de vue où
se trouve également une exposition sur Mary Schäffer, femme devenue célèbre pour ses expéditions d'exploration
dans les Rocheuses canadiennes. Le sentier retour serpente à travers des peuplements de pins, d'épinettes et de
sapins subalpins odorants. Déjeuner pique-nique. Après-midi libre dans le village de Jasper. En option, avec
supplément, croisière sur le lac Maligne ou ascension du mont Whistler à bord du tramway aérien. Dîner. Nuit.
Jour 6 : Jasper – Sun Peaks • (205 km/env. 5h15)
Arrêt au pied du plus haut sommet des Rocheuses, le mont Robson qui culmine à 3 954 m. Traversée de la cordillère
des Cariboos. Arrêt à Blue River pour une rencontre inoubliable avec les ours noirs et les grizzlys. Embarquez à bord
d'un "jet boat" pour observer ces animaux mythiques en toute sécurité. Une heure de sensations que vous n'oublierez
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pas de sitôt. Déjeuner à base de viande de bison. Route vers Clearwater et arrêt à la crevasse de la chute Spahat.
Continuation vers Sun Peaks. Dîner. Nuit au Grand Hotel & Conf Centre 4*.
Jour 7 : Sun Peaks – Whistler – Squamish • (425 km/env. 5h45)
Départ le long de la mythique route des chercheurs d'or jusqu'à la vallée de la rivière Fraser. Visite du "Hat Creek
Ranch", vestige "western" de l'époque de la ruée vers l'or. Déjeuner suivi d'une petite balade en diligence. Arrivée
dans la trépidante station de ski de Whistler et arrêt photo. Votre route se poursuit avec une balade aux chutes
Shannon, hautes de 335 m. Continuation jusqu'à Squamish. Dîner. Nuit à l'hôtel Sea to Sky 2*sup.
Jour 8 : Squamish – Victoria • (155 km/env. 2h30 + 1h40 de ferry)
Départ vers la côte par la route panoramique "du ciel à l'océan". Traversée en ferry jusqu'à l'île de Vancouver.
Déjeuner libre à bord. Route vers Chemainus, dont la collection de peintures murales décrit l'histoire et la vie
culturelle de la région. Continuez vers Victoria, capitale de la Colombie-Britannique : le parc Thunderbird et ses
totems, le Parlement, le port avec son trafic d'hydravions, etc. Dîner. Nuit à l'hôtel Paul's Motor Inn 2*.
Jour 9 : Victoria – Vancouver • (70 km/env. 1h30 + 1h30 de ferry)
Matinée libre à Victoria. En option ($), croisière d'observation des baleines. Déjeuner et visite des célèbres Butchart
Gardens. Traversée en ferry jusqu'au continent. Dîner libre à bord. Installation pour 2 nuits à l'hôtel La Quinta Inn
Airport 2*sup.
Jour 10 : Vancouver
La ville de Vancouver, idéalement située, entre montagnes et océan, est une cité moderne, dynamique et métissée qui
se tourne vers l’avenir tout en respectant son histoire amérindienne. En tête du classement mondial des villes les plus
agréables à vivre, Vancouver vit en osmose avec la nature. Voyez le quartier chinois, la rue Robson, la baie des Anglais
et le parc Stanley. Déjeuner. Après-midi libre pour faire vos propres découvertes. En option ($), bravez le pont
suspendu de Capilano ou vivez une expérience unique au Flyover Canada. Dîner et nuit.
Jour 11 : Vancouver – Paris
Selon votre horaire de vol retour, votre déjeuner sera libre ou prévu dans l'avion. Transfert à l'aéroport. Vol de retour
vers Paris.
Jour 12 : Arrivée à Paris

A noter :
Ce circuit peut regrouper d'autres voyageurs francophones de notre production TUI.
Pour tous les clients ayant acheté le forfait incluant les vols, les transferts sont inclus.

Remarque :
Les kilomètres ainsi que la durée estimée du temps de transport sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en
fonction des conditions climatiques, du trafic, des hôtels réservés et des routes empruntées.
Pour des raisons techniques, l’itinéraire proposé peut être inversé et l’ordre des visites modifié, mais cela ne change
en rien l’intérêt ou la faisabilité du programme.
Certaines visites, telles que les croisières et autres activités en extérieur, dépendent des conditions météorologiques.
En cas de non disponibilité de la classe de vol prévue, des suppléments seront appliqués et à régler par le client au
moment de la réservation.
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Excursions optionnelles :
Tarifs 2019, fournis à titre indicatif, sujets à modification et à reconfirmation sur place :

-

Croisière sur le lac Maligne à Jasper : prix par personne 80 $CAD.
Ascension du Mont Whistler à bord du tramway aérien : prix par personne 50$CAD.
Croisière d’observation des baleines à Victoria : prix par personne 125 $ CAD.
Pont suspendu à Capilano : prix par personne 48 $ CAD.
Flyover Canada à Vancouver : prix par personne 32 $ CAD.

Entrée au Canada :
En vertu du programme d’AVE (Autorisation de Voyage Electronique) du Canada, des citoyens de pays autres que les
États-Unis qui n’ont pas besoin de visa pour entrer au Canada devront obtenir une autorisation en ligne avant de venir
au Canada en avion (même en transit). Des frais de 7 $ (à titre indicatif) seront à payer pour l’examen de la demande
d’autorisation de voyage électronique. La demande d’autorisation de voyage électronique est à faire sur le site du
gouvernement : www.canada.ca/ave. L’autorisation de voyage électronique sera valide pour une période de cinq ans
à compter de sa délivrance au demandeur ou jusqu’à l’expiration du passeport.
Pour l’entrée au Canada, pour les ressortissants français, passeport en cours de validité avec billet de retour ou de
continuation.

Mesure de sureté :
Tous les équipements électroniques (téléphones, tablettes, ordinateurs, e-livres, console de jeux, appareils photos,
caméscopes….) prévus en cabine doivent être présentés chargés et en état de fonctionnement lors de
l’embarquement.
En cas de contrôle, si l’appareil est déchargé ou défectueux, l’embarquement sur le vol avec cet appareil sera refusé. Il
est donc recommandé de garder également les chargeurs de batterie dans un bagage cabine. Le rechargement est
possible en salle d’embarquement.
Vous trouverez l’exhaustivité des mesures de sécurité sur le site suivant : www.tsa.gov/traveler-information.
Nous vous recommandons donc d’arriver 3 heures minimum avant le départ de votre vol afin d’éviter tout
désagrément.

Encadrement / Accompagnement :
Parlant français, votre guide accompagnateur (ou guide-chauffeur selon le nombre de participants) est un local,
spécialisé sur ce type de circuits. Il vous fera partager l'amour pour son pays, ses connaissances sur les régions visitées,
tout en assurant la coordination au bon déroulement du programme.

Niveau de difficulté :
Ce circuit ne comporte pas de difficultés particulières.

Port des bagages :
Le port des bagages n’est pas inclus sur ce circuit.

Transport :
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Au Canada, les bus n’ont qu’une porte à l’avant (il n’existe pas de bus avec 2 portes) ce qui peut rendre la sortie du
bus plus longue quand les participants sont nombreux.
Nous mettons à votre disposition des bus (ou minibus selon le nombre de participants) confortables avec air climatisé.
Le chauffeur ou guide-chauffeur doit respecter les lois de son pays, vitesse, arrêts réglementaires. Ceci expliquera
certains choix d'étapes.

Hébergement :
Les hôtels sont généralement situés en périphérie des villes sauf mention contraire.
Vous serez logés en hôtel / motel standard de catégorie 2* à 3* (normes locales) selon les étapes.
Les hébergements mentionnés au programme sont indiqués à titre indicatif et sujets à changement.

Sécurité :
Ne laissez jamais vos objets de valeur (argent, passeport, billets d’avion) à la vue dans votre chambre ou sans
surveillance dans les restaurants. Observez les règles élémentaires de prudence.

Repas :
Circuit en pension complète moins 4 repas : les dîners des jours 1, 9, et les déjeuners des jours 8 et 11.
Pour les repas non compris, prévoir de 20 à 60 $CAD par personne, du « fast food » aux bons restaurants. Le
pourboire est obligatoire, laisser environ 15 % du total de la facture (avant taxes) pour le service.

Equipements à prévoir :
Bagages
Prévoyez une valise à roulette fermant à clef. Un petit bagage à main, pour vos affaires de la journée, une pochette ou
ceinture de sécurité pour vos papiers.

Vêtements
Printemps : mi-avril à mi-juin - Été : mi-juin à mi-septembre - Automne : mi-septembre à mi-novembre
Les informations suivantes sont données pour le Sud du Canada. Dans le Nord du pays, le climat est plus froid, surtout
l'hiver, il est tempéré durant les mois de juin, juillet et août.
Pour nos circuits :
Mai : intersaison, les jours peuvent être chauds ou frais, nuits très fraîches.
Juin : généralement chaud. Vêtements d'été et chandail le soir. Temps idéal pour voyager et pour les activités de plein
air.
Juillet et août : mois les plus chauds. Vêtements d'été légers.
Septembre : jours chauds et nuits fraîches. Vêtements d'été au début du mois et chandails chauds pour les soirées.
Octobre : journées fraîches. Vêtements plus chauds et un manteau léger. Premiers gels possibles.
Site web (météo) : www.meteomedia.com

Chaussures
De bonnes chaussures confortables.

Matériel
Il est absolument nécessaire de se munir de produits insectifuges pour les excursions en pleine nature. Le produit antimoustiques est à acheter sur place (période très propice aux moustiques en régions boisées et lacs de juin à août).

Informations pratiques :
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Budget
Les taxes fédérale et provinciale (variable selon les Province) dont le total avoisine les 15% sont à ajouter aux prix
affichés dans les boutiques et restaurants.
Le pourboire (tip ou gratuity) fait partie de la culture, même s’il est en fonction de la satisfaction du client (et rares
sont les clients insatisfaits par le service des canadiens), il est obligatoire de laisser 15% pour le service car il n'est
jamais inclus dans les additions. Les serveurs, qui ont un salaire fixe très bas, vivent grâce aux pourboires. Si vous
payez avec une carte de crédit, 3 choix de pourcentage vous seront suggérés ou vous pouvez rentrer vous-même le
montant souhaité. On laisse aussi 15% au chauffeur de taxi.
Il faudra donc prévoir les pourboires suivants :
- guide-accompagnateur : 4 à 6 $CAD par personne et par jour
- chauffeur : 4 à 6 $CAD par personne et par jour
- guide(s) de ville : 3 $CAD par personne et par guide

Voltage
Le courant électrique est de 110 volts/60 HZ. Prises plates et adaptateur à prévoir.

Capitale
Ottawa.

Durée moyenne de vol
Paris – Calgary/Vancouver : jusqu’à 11h de vol.

Communications téléphoniques
Les numéros canadiens qui commencent par 1 800 ou 1 888 sont gratuits.
Les numéros de téléphones se présentent comme suit : (455) 123-4567. Les 3 premiers chiffres correspondent à un
indicatif régional et les 7 autres au numéro de téléphone. Pour une communication locale : composez les 10 chiffres.
Pour une communication longue distance vous devrez faire 1 455 123 4567.
Pour appeler l’Europe, composer le 011 (appel direct) + indicatif du pays (Belgique 32, France 33, suisse 41) + indicatif
régional (sans le 0) + numéro du correspondant.
Pour obtenir de l’aide, faites le 0.

Langue
Langues officielles : l’anglais et le français. L’anglais est toutefois la langue utilisée l’Ouest Canadien.

Monnaie
Canada : La monnaie officielle est le dollar canadien
1€ = 1,53 CAD (à titre indicatif au 02 juillet 2018).
Les cartes de crédits Visa et Mastercard sont acceptée partout, American Express l’est un peu moins. Les cartes de
crédits sont utilisées également comme caution pour toute location.
Il n’est pas possible de retirer de l’argent à tous les guichets automatiques. Certaines banques sont affiliées avec le
réseau Visa et d’autres avec le réseau Mastercard. Ainsi, vous ne pourrez pas retirer de l’argent avec votre carte Visa à
un guichet automatique de la Banque de Montréal. Rassurez-vous, il doit y avoir un autre guichet automatique à
proximité.
Les chèques de voyages en dollars canadiens sont aussi acceptés comme argent comptant dans la majorité des
commerces.
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Décalage horaire
Calgary : -8h.
Vancouver : -9h.
Pour plus de précision consulter le site internet : http://anutime.com/fr/heure_canada.php

Climat
Trois zones climatiques différentes sont identifiables à l’ouest du Canada : les côtes pacifiques, avec un microclimat
doux et humide, l’intérieur des terres, qui offre un climat sec et souvent caniculaire, et enfin, la région des Rocheuses
avec son climat de type alpin.

Voyage et partage :
La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la cohésion du groupe.
Il est nécessaire d’être ponctuel au rendez-vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les retards peuvent
remettre en cause l’organisation des visites prévues.

Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur originalité. Quelques
principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez toujours des
savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont chez eux, ne les dérangez pas et
essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels sont protégés et imposent un règlement qu’il est
important de respecter. Bref, ne laissez aucune trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de
votre guide !
Si malgré toutes les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre agence.

Vos rencontres
Sur votre route, vous aurez souvent l’occasion de rencontrer les populations locales. Où que vous soyez, sachez faire
preuve de discrétion et d’humilité. La multiplicité des cultures et des traditions fait que certaines attitudes sont
perçues différemment selon les pays. Pour ne pas commettre d’impair, prenez le temps de comprendre les personnes
que vous rencontrez, prenez le temps de créer des liens. Là aussi, écoutez les conseils de votre guide ! Il connaît mieux
que quiconque les comportements à éviter ou à adopter. Par exemple, si vous souhaitez prendre une personne en
photo, demandez-lui toujours sa permission. Le meilleur moyen qu’elle accepte est d’avoir établi un contact préalable.
De même, ne distribuez pas des cadeaux à tout va… Cela incite souvent les enfants à mendier, pour éviter ce genre de
dérive, mieux vaut se référer aux structures locales compétentes (faire un don à l’école, à l’hôpital, au chef du village
etc.). Enfin, veillez à ne pas porter de tenue trop légère (short court, décolleté…) et éviter les comportements
exubérants.

Recommandations :
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo. Si vous
prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé.
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Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des
conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

Mini-Lexique :
L’Anglais
A point (pour la cuisson de la viande) : medium.
Abréviation de téléphone : phone.
Aide, au secours : help.
Appareil photo : camera.
Argent : money.
Arrêt, arrêter : stop.
Ascenseur : elevator.
Autobus : bus.
Avion : airplane, aircraft.
Aéroport : airport.
Bière : beer.
Bière pression : draught beer (prononcer « draft »).
Boisson fraîche : cold drink.
Bouteille : bottle.
Boutique: shop.
Camion: truck.
Carrefour: xcross.
Casquette : cap.
Centre-ville : downtown.
Change: change.
Chaud : hot.
Chaussures : shoes.
Chemise: shirt.
Comprendre: understand.
Dollar: buck (argot).
Enfant: child, children, kid.
Escalier roulant : escalator.
Etage : floor.
Etat (division administrative): state.
Facture, note: bill.
Fille: girl.
Film: movie.
Fièvre: fever.
Français: French.
Gare: station.
Gare routière: bus station.
Garçon: boy.
Géant, formidable: great.
Gratte-ciel: skyscraper.
Hors service: out of order.
Immeuble : building.
Journal : newspaper.
Magasin à grande surface : department store.
Maison : house.
Mal de tête : headache.
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Menu : menu.
Motel : motel.
Médecin : doctor.
Médicaments : medecine.
Plat principal du menu : entree.
Police : police.
Pourboire : tip.
Restaurant : restaurant.
Rez-de-chaussée : ground floor.
Rue : street.
Sac: bag.
Soldes: sales.
Spectacle: show.
Taxi: taxi, cab (familier).
Temps, météo: weather, weather forecast.
Tranquille : cool.
Valise : suitcase.
Ville : city.
Vol aérien: flight.
Expressions utiles
Bonjour: good morning.
Bonjour (familier): hi!
Au revoir : good bye.
Bonne nuit: good night.
Oui: yes.
Non: no.
D’accord: all right.
Merci: thank you.
Comment allez-vous, comment vas-tu? : How are you?
Combien ? (quantité) : how many?
Combien ? (valeur) : how much?
Trop cher: too expensive.
Bon marché: low-priced/cheap.
Parler : speak.
Parlez-vous le français ? : Do you speak french?
Je ne comprends pas : I don’t understand.
Je suis français(e) : I am French.
Où est…? : Where is…?
Pour se rendre à…? : To go to…?
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