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Afin de mieux nous connaitre …. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAPIA, c'est une philosophie 

 
 

 ANAPIA, c'est une question d'éthique  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Nous créons des voyages entièrement sur mesure ! 

•  Nous vous proposons des itinéraires privatifs hors des sentiers battus 

• Nous privilégions les rencontres avec les populations, les guides francophones.  

•  Nous travaillons directement avec des prestataires locaux avec qui nous entretenons des relations durables 
 

•  Nous faisons en sorte que nos partenaires soient rémunérés de façon décente. Et particulièrement pour les 

guides afin qu’ils soient rémunérés le plus équitablement possible 

 

• Nous privilégions les petits hôtels de charme, tenus par des familles 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA CONQUETE DE OUEST CANADIEN 
 

VOTRE PROGRAMME 

Mr OTTOMBRE et son groupe  

 

15 Jours /13 Nuits 

Septembre - Octobre 

 
Jour 1 : - SIX- FOURS - MARSEILLE - VANCOUVER  
 
Le car viendra vous chercher à Six Fours, et vous conduira jusqu’à l’aé-
roport de MARSEILLE.  
Arrivée prévue dans l’après-midi.  
Vous rejoindrez votre hôtel et nuit à Vancouver.  
 
DINER ET NUIT A L’HOTEL NORTH VANCOUVER 
 
 
Jour 2 : - VANCOUVER 
 
Petit déjeuner. 
Le matin départ pour un tour d’orientation de Vancouver. Située 
entre mer et montagnes, Vancouver est un centre culturel et 
touristique important, et le lien principal avec l’Orient. 
Déjeuner libre  
Découverte de Lynn Canyon et du Parc Stanley, 405 hectares de 
jardins fleuris, de forêt dense avec son point de vue sur la mer et les 
montagnes, le véritable poumon de Vancouver aux airs de 
Californie.  Profitez d'une traversée en Seabus pour découvrir la 
ville depuis l’eau. 
Visite de l’aquarium de Vancouver en soirée qui abrite plus de 70 
000 animaux aquatiques. 
 
DINER ET NUIT A L’HOTEL NORTH VANCOUVER 



 

 

 
 
 
 
Jour 3 : - VANCOUVER - TOFINO 
 
Petit déjeuner.  
Excursion au Capilano Bridge ; vous emprunterez un pont 
suspendu tel qu’en construisait les amérindiens jadis ! Le pont 
mesure 140 mètres de long et se situe à 70 mètres au-dessus du 
fleuve éponyme.  
Départ en direction de Nanaimo, ville de départ du traversier de 
Vancouver à Horsheshoe Bay puis sur le chemin de Tofino vous 
stoppez au musée Cowichan qui conserve et met en valeur la riche 
histoire et les nombreux attraits de la Vallée de Cowichan, l’une des 
plus belles régions de l’Île-de-Vancouver. Vous ferez ensuite halte 
à Cathedral Grove. Cette zone du parc provincial MacMillan abrite 
d'anciens sapins de Douglas. Certains arbres ont plus de 800 ans 
et 9 mètres de circonférence, pour une hauteur dépassant 50 
mètres. 
Route ensuite vers Tofino. Ce village de la côte ouest de l'île de 
Vancouver est réputé pour la qualité de ses plages qui attirent les 
surfeurs l'été, pour la richesse de son environnement marin et pour 
les spectaculaires forêts tempérées humides l'entourent. 
Déjeuner libre en cours de journée. 
 
DINER ET NUIT A L’HOTEL TOFINO RESORT AND MARINA  
 
 
Jour 4 : - TOFINO  
 
Petit déjeuner. 
Ce matin, partez pour une observation en bateau de l'ours noir : 
une excursion inoubliable pour les amateurs de nature et de 
photographie animalière ! Pour le reste de la journée, découvrez 
le parc national Pacific Rim qui vous offre une plage de sable qui 
s'étend à perte de vue et divers sentiers de découverte. Déjeuner 
libre pendant la journée. 
 



 

 

DINER ET NUIT A L’HOTEL TOFINO RESORT AND MARINA  
 
 
 
Jour 5 : - TOFINO - VICTORIA 
 
Route vers Victoria.  
 Déjeuner libre au cours de la journée. 
Dans l’après-midi, découverte des lieux historiques et pittoresques de 
Victoria, où le climat est particulièrement tempéré. La rue commerçante, 
les quais fleuris, les quartiers piétons qui donnent son cachet tout bri-
tannique à Victoria doivent leur particularité à la population essentielle-
ment composée à l’origine de colons anglais. Déjeuner libre au cours 
de la journée. 
 

DINER ET NUIT A L’HOTEL DAYS INN VICTORIA UPTOWN 

 
Jour 6 : - VICTORIA  
 
Petit déjeuner. 
Visite des Butchart Gardens. Ils sont en réalité un grand parc 
transformé en un fabuleux jardin coloré de mille espèces de plantes, 
d’arbustes, de bosquets fleuris et de fontaines. Les espaces y sont 
regroupés par styles : japonais, italien, français. 
Déjeuner libre en cours de journée. 
Départ pour une croisière d’observation des baleines au large de 
Victoria. Attirées par l’abondance de saumons sauvages qui migrent 
entre avril et octobre, les baleines sont nombreuses en cette période 
et les chances de les voir, sont plus élevées. Finissez la journée par 
un temps libre dans la ville de Victoria. 
 
DINER ET NUIT A L’HOTEL DAYS INN VICTORIA UPTOWN 
  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Jour 7 : - VICTORIA - WHISTLER 
 
Petit déjeuner. 
Sur la route de Vancouver, vous faites halte aux chutes Shannon et 
Brandy Wine. Départ ensuite à bord d’un traversier en direction 
de l’île de Vancouver 
Whistler ville est située dans le territoire traditionnel des Indiens 
Squamish Lil'Wat qui font partie des peuples salish de la côte. C'est 
dans les années 1880les premiers trappeurs ont commencé à habiter la 
région. Vous profiterez d'un temps libre pour découvrir le charmant 
centre-ville et les boutiques de Whistler. 
Déjeuner libre au cours de la journée. 
 

DINER LIBRE ET NUIT A L’HOTEL WHISTLER VILLAGE INN AND 

SUITES  
 
 
Jour 8 : - WHISTLER - CLEARWATER 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour Clearwater par la longue route « Tête Jaune »et la célèbre 
Sea to Sky highway. Whistler doit son nom aux sifflements des mar-
mottes qui sont légion dans la montagne.   
 
Le parc provincial de Wells Gray avec notamment Helmcken Falls, 

Spahat falls et la visite d’un Ranch. Bordé à l'est et au nord par les 

montagnes et à l'ouest par un plateau élevé, le Parc Wells Gray offre 
une grande variété : flore alpine abondante, pics et glaciers, 5 grands 
lacs et plusieurs petits, 2 grosses rivières, des chutes et bien entendu, 
une faune abondante : des daims, des caribous, des originaux, des griz-
zlis dans la section alpine, et de plus petits animaux comme les mar-
mottes et les castors. 
Déjeuner libre en cours de journée. 
 



 

 

Dîner typique dans un Ranch.  
 

DINER ET NUIT A L’HOTEL CLEARWATER LODGE  

 
Jour 9 : - CLEARWATER - JASPER 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Jasper, promenade aérienne au Jasper Skywalk et décou-
verte du glacier Athabasca qui est l'un des six principaux glaciers du 
champ de glace Columbia dans les Rocheuses canadiennes 
Ascension au Mont Whistler avec le "Jasper Tramway" ; c'est la plus 
grande ascension au Canada en télécabine le seul système réversible 
de ce genre. Des merveilles naturelles et des vues imprenables vous 
donneront l'impression d'être au sommet du monde ! 
 
DINER ET NUIT A L’HOTEL JASPER INN AND SUITES  
 
Jour 10 : - JASPER 
 
Petit déjeuner. 

Exploration de la ville de Jasper. C’est le plus grand parc des Ro-

cheuses canadiennes avec ses 10 878km2 de terrain montagneux en-
trecoupé de larges vallées. Les wapitis, mouflons des Rocheuses, cerfs, 
mulets et autres gros animaux se retrouvent en grand nombre à Jasper. 
Déjeuner libre au cours de la journée.  
 
En après-midi, excursion au Sunwapta Falls et croisière sur le Lac 
Maligne, l'un des lacs les plus célèbres des Rocheuses de par les im-
pressionnantes falaises qui l'entourent.  Ce lac s'étend sur 65km entre 
les chaines des Rocheuses. 6 ponts traversent le canyon et une su-
perbe chute d'eau de 23m dont les eaux se faufilent tout le long compo-
sent la vallée. 

C’est une remarquable nappe d’eau qui tire sa source des glaciers qui 

le dominent. Le lac s’étend sur 22 km entre collines arrondies, dont les 
flancs s’élèvent doucement vers les berges, et sommets enneigés. 



 

 

Dans l’après-midi, Relaxez-vous et savourez-vous la vie au ralenti 
dans les sources thermales les plus chaudes des Rocheuse cana-
diennes, les sources Thermales de Miettes. 
Déjeuner libre au cours de la journée. 
 

DINER LIBRE ET NUIT A L’HOTEL JASPER INN AND SUITES 

  
Jour 11 : - JASPER - LAC MORAINE  
 
Petit-déjeuner et route vers le Lac Moraine 

Excursion au Lac Moraine et au célèbre Lac Louise, l’une des mer-

veilles naturelles du Canada. Ses eaux émeraudes et sa situation au 

pied d’un harmonieux décor montagneux, composé au centre d’un 

cercle de glace, et de chaque côté, des crêtes rocheuses abruptes cou-
vertes de sapins font du Lake Louise un véritable émerveillement. Vous 
pourrez contempler le Glacier Victoria qui se reflète dans les eaux éme-
raudes du lac.   
 
DINER ET NUIT A L’HOTEL RED CARPET INN  
 
 
Jour 12 : - LAC MORAINE - LAC LOUISE - BANFF 
 
 
Petit déjeuner. 
Départ pour Banff. Arrivée à Banff et découverte de Banff incluant la 
vallée et la rivière Bow. 
Déjeuner libre au cours de la journée. 
 
Promenade autour du lac Minnewanka. Vous pourrez ainsi découvrir 
la station de montage la plus proche de Calgary. L'activité de cette petite 
ville est concentrée autour de la rue principale : Banff Avenue, toujours 
très animée. Avec ses cheminées de fées (Hoodoos), ses gorges pro-
fondes, ses sources thermales, ses prairies alpines, ses glaciers, ses 
innombrables lacs et ses 6 641km2 de vastes forêts, ce n'est pas éton-



 

 

nant qu'en1985, Banff et ses parcs voisins aient été désignés « Patri-

moine Mondial » par l’UNESCO. Ensuite, vous aurez l’occasion de flâ-

ner librement dans les nombreuses boutiques d’arts et d’artisanats. 

Déjeuner buffet au Lake louise. 
 
DINER ET NUIT A L’HOTEL RED CARPET INN 
Jour 13 : - BANFF - CALGARY 
 
Petit déjeuner. 
Tour d’orientation avec arrêt au parc Prince’s Island 
Visite des Jardins Dévoniens, jardins publics pour la population de 
Calgary, ce jardin tropical intérieure est une découverte exceptionnelle. 
Découverte de Calgary, ville de contraste où cohabitent à quelques mi-
nutes de distance à peine, un urbanisme des plus sophistiquées aux 
nombreux gratte-ciels, et de nombreux jardins et parcs. Sa vie rurale 

typique de l’ouest est marquée par le rodéo annuel le plus important en 

Amérique : Le Stampede de Calgary. (en juillet) 
 
DINER LIBRE ET NUIT A L’HOTEL DAYS INN CALGARY 
 
 
Jour 14 : - CALGARY -  MARSEILLE  
 
 
Petit déjeuner. Vol retour depuis l'Aéroport de Calgary 
 
 
 
Jour 15 : - MARSEILLE - SIX FOURS 
 
Arrivée à Marseille, transfert sur SIX FOURS 
 
 
 

 

*** Fin de votre aventure Canadienne*** 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIF PAR PERSONNE BASE 20 PERSONNES :  
 

 Environ 4195 EUROS  

 

Comprenant :  

- Les Transferts depuis Six-Fours 

- Les Vols au départ de Marseille, sur compagnie Low Cost Air Canada 

Rouge.  

- Les taxes aériennes et de sécurités 

- Les hébergements en catégories 3* en chambre double - base 20 personnes 

- Les repas tel qu’indiqués dans le programme 

-  Responsabilité civile 

- Les Traversiers aller/retour pour l’île de Vancouver 

- Les visites et activités mentionnées aux programmes 

- Les taxes canadiennes 

- Les assurances multirisques voyages. annulation, assistance et rapatriement. 

 

A prévoir :  

- Les autres repas et boissons 

- Les dépenses personnelles 

- Le visa Canadien  

 
 


