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L’Alberta et la Colombie-Britannique
découvrez le Canada de l’Ouest à votre pas

Le Canada de l’Ouest - des parcs Nationaux et Provinciaux l’un après l’autre, ils s’alignent comme un
collier de perles. Des montagnes majestueuses ainsi que des baleines majestueuses - l’immensité et
des villes fréquentées. Ici, chaque visite - qu’elle soit de longue ou courte durée - reste inoubliable.

Itinéraire
L’attraction c’est plutôt la route que la destination. D’innombrables monuments sont situés le long des
Highways. Beaucoup de fois, c’est sur les petites routes où on fait des expériences inoubliables. En
prenant en considération vos intérêts, horaires et budgets, nous vous créons votre voyage personnalisé.

En motorhome
Pour connaitre la nature de près, un motorhome ou truck camper est l’idéal, en commençant et finissant
où à Calgary, où à Vancouver. Des locations simple course sont possibles au Canada, mais ne sont pas
toujours bon marché. En pleine saison (juillet / août) nous conseillons de réserver les places de camping
dans les parcs Nationaux env. 24h à l’avance. Il est interdit de camper hors des places de camping!
En voiture de location
Un modèle 4x4 est avantageux (meilleure vue grâce aux sièges élevés). Les stations de location les plus
importantes sont Vancouver et Calgary. Des locations simple course sont possibles au Canada (parfois
gratuit). Nous recommandons de fixer l’itinéraire à l’avance et - surtout en pleine saison - de réserver les
hébergements à l’avance. Vous vous épargnez des longues recherches d’hébergements. Profitez des
heures pendant la journée sans chercher une place où passer la nuit.

Chez nous vous réservez
Pour un voyage en motorhome nous vous offrons le Vista Point Tourplaner plus nos recommandations
individuelles. Nous mettons en place est activités comme une sortie à cheval, une randonnée guidée,
une observation d’animaux sauvages, un séjour au ranch, un ferry.
Pour un circuit en voiture de location nous choisissons un itinéraire (inclus des activités et excursions
comme randonnée, sortie à cheval, croisières dans l’Inside Passage, etc.) et nous vous réservons les
hébergements nécessaires. Grâce à notre expérience nous connaissons des places uniques et
originales. Une cabane loin de la civilisation, un B&B style Empire Anglais, un wigwam, Wilderness
Lodge ou le petit hôtel confortable. Vous recevez votre itinéraire en détail avec les cartes routières
nécessaires.

Notre motivation est la création de votre voyage individuel
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