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LE CANADA
UN PAYS À  

DÉCOUVRIR. . .

Canada
Le Canada est un pays très étendu (le deuxième plus grand pays au 
monde), qui, en outre, est peu peuplé. La population est aussi variée que 
le paysage. Dans les villes canadiennes, il existe de nombreuses minori-
tés qui parviennent à vivre en harmonie entre elles : ce sont de véritables 
creusets de cultures. Dans l’Est canadien, on rencontre une influence 
francophone manifeste dans des villes comme Montréal et Québec, qui 
dégagent une atmosphère un peu européenne. Plus à l’ouest, on va plu-
tôt à la rencontre de villes ‘authentiquement’ américaines telles que Cal-
gary et Vancouver. Mais au Canada, la nature règne en maître avec des 
forêts vierges, des montagnes arides, des lacs et des rivières tranquilles 
et de magnifiques côtes. C’est aussi un pays où vous pouvez observer 
des ours polaires, des grizzlys, des orques, des élans et des castors. En 
résumé, le Canada est un pays à découvrir absolument.  

Monnaie
L’unité monétaire du Canada est le dollar canadien, dont le symbole est 
CAD. Il y a 100 cents dans 1 dollar. Il existe des pièces de 5, 10, 25 et 50 
cents et de 1 et 2 dollars. Les billets de banque sont de  5, 10, 25, 50 et 
100 dollars. 

Fuseau horaire
Etant donné l’étendue du canada, il y a plusieurs fuseaux horaires. A 
l’Ouest (Vancouver), la différence avec la Belgique est de 9 heures (il est 
9 heures plus tôt à Vancouver qu’à Bruxelles). Au Québec, la différence 
avec la Belgique est de 6 heures. Au Canada, l’application de l’heure 

d’été et de l’heure d’hiver relève de la compétence des provinces et ne 
s’opère donc pas nécessairement le même jour.

Formalités
En tant que Belge, vous devez, aussi bien pour le Canada que pour les 
Etats-Unis, être détenteur d’un passeport numérique international, Celui-ci 
devra encore être valide 6 mois après la date de votre retour en Belgique. 
Nous recommandons aux voyageurs d’une nationalité autre que belge 
ou néerlandaise de s’informer auprès de leur ambassade ou consulat 
pour s’enquérir des documents nécessaires.  Les enfants sont toujours 
les bienvenus. Les formalités suivantes les concernant sont d’application 
: les enfants doivent être détenteurs de leur propre passeport valide. Les 
enfants de moins de 18 ans, accompagnés d’adultes autres que leurs 
propres parents, doivent demander une attestation (en anglais) auprès 
des autorités communales leur donnant l’autorisation de quitter le pays.  

Toutefois, les citoyens belges sont tenus d’obtenir à l’avance l’autorisa-
tion de voyager sans visa en faisant une demande d’eTA, le système élec-
tronique des autorités canadiennes ou une demande d’ESTA, le système 
électronique du département de la sécurité intérieure des Etats-Unis (US 
Department of Homeland Security). La demande doit être faite en ligne 
sur le site web de l’eTA  ou de l’ESTA. Les questions posées sont compa-
rables à celles qui figurent sur le formulaire 94W actuellement en vigueur 
et qui doit toujours être complété à bord de l’avion. Dans la plupart des 
cas, l’ESTA ou l’eTA donnera immédiatement une réponse définitive en ce 
qui concerne la possibilité de pouvoir voyager sans visa.
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C A N A D A

En tant que spécialiste des circuits automobiles et des voyages « fly & drive » en 
Scandinavie, en Irlande, au Royaume-Uni et en Islande, Gallia marque, depuis 
28 ans, de son empreinte le marché des voyages de qualité et parfaitement 
équilibrés. 
L’ensemble de notre programme se trouve dans les catalogues Gallia « Décou-
verte » et « Hiver », ainsi que sur le site web www.gallia.be.
Il y 10 ans, le temps était venu pour nous de franchir le pas vers le Canada, l’ul-
time destination verte, qui est depuis bien longtemps la destination de voyage 
favorite de nombreux collaborateurs de Gallia. 
Pour découvrir de grandes parties du Canada de la façon la plus agréable 
possible, un circuit combinant la voiture et le train reste encore et toujours la 
meilleure des options. Toutefois, le Canada est un pays gigantesque, et vous 
serez amené à faire un choix parmi les possibilités de visite qui s’offrent à 
vous. Ce catalogue peut représenter pour vous une source d’inspiration très 
intéressante, que vous pouvez compléter par les propositions de voyages que 
vous découvrirez sur notre site web. 
Vous ne trouvez toujours pas ce que vous cherchez ? Interrogez donc votre 
agent de voyages habituel ou demandez-nous, via notre site web, une offre sur 
mesure pour le voyage de vos rêves.   

Philippe, Manuela et toute l’équipe de Gallia
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ASSISTANCE PERSONNES
• Frais de suivi médical en Belgique jusqu’à € 6.250/personne
• Frais de recherche et de secours jusqu’à € 6.250/personne

ASSISTANCE VEHICULE
• Dépannage et remorquage
• Rapatriement du véhicule, des passagers, des bagages  
 et des animaux domestiques

ASSURANCE ANNULATION
• Remboursement jusqu’à € 10.000/personne  
 (maladie préexistante couverte)

VOYAGE DE COMPENSATION
• Remboursement jusqu’à € 10.000/personne  
 en cas de rapatriement

ASSURANCE BAGAGE
• Remboursement jusqu’à € 2.000/personne
• Achats de 1° nécessité en cas de livraison tardive  
 des bagages jusqu’à 20% du montant des bagages  
 assurés

CAPITAL ACCIDENT DE VOYAGE
• Dédommagement jusqu’à € 12.500/ personne

ASSURANCE ANNULATION GALLIA STANDARD : 6,3 % du montant du voyage

Remboursement des frais d’annulation ou de modification jusqu’à 10.000 € en cas de maladie, accident,  
décès, deuxième session, ….

ASSURANCE « COMBI » GALLIA EUROPE : 7,5% du montant du voyage

Yukon
Les chercheurs 

d’or sont passés par 
ici, par ce petit morceau de 

Canada sauvage et inaltéré. Ici, 
on rencontre encore la nature à 
l’état pur et immaculé. Evadez-

vous, profitez de l’absence totale 
de stress et ressentez cette 

sensation unique d’être 
seul au monde.

Les  
territoires  

du nord-ouest
Du fait de sa situation 

septentrionale, ce territoire  
peu peuplé est l’endroit rêvé 

pour y observer des ours 
polaires et des aurores 

boréales.

La  
Colombie-Britannique

Elle n’est pas seulement 
la province qui bénéficie d’une 
superbe capitale, Victoria, et de 

domaines skiables exceptionnels. 
Les vallées situées entre la chaîne 

Côtière dans l’ouest et les Rocheuses 
canadiennes bénéficient aussi d’un 

climat étonnamment doux, qui 
est même propice à la 

viticulture.

L’Alberta
Traversez les montagnes 

Rocheuses, d’une beauté à 
couper le souffle, pour rejoindre 
des villes comme Banff et Jasper 
: un vrai régal pour les yeux. Cette 

province de l’ouest du Canada est 
parfaitement adaptée à la pratique 

de toutes sortes d’activités de 
plein air comme le ski et le 

mountain bike. 

L’est du 
Canada 

Rêvasser pendant une croi-
sière sur le fleuve Saint-Laurent, 

passer d’une métropole palpitante 
à une autre, comme Toronto, Montréal 
et Québec, ou quand même rendre 

une petite visite aux chutes du 
Niagara ? Dans l’est du Canada, 

vous êtes certain de trouver 
votre bonheur. 

Le Canada atlantique
Imprégnées d’influences 

françaises, britanniques et 
celtiques, les îles des provinces de 
l’Atlantique ont toutes leur identité 

propre et sont l’endroit idéal 
pour y explorer le riche passé 

maritime du pays.
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Canada Canada
l‘Est Canadien l‘Est Canadien

Pour les tarifs, plus d’infos et 
photos, surfez sur  

www.gallia.be/Canada/Circuits_
Canada_Oriental_fr.html

Pour les tarifs, plus d’infos et 
photos, surfez sur  

www.gallia.be/Canada/Circuits_
Canada_Oriental_fr.html

Ce circuit vous permet de combiner la visite des deux grandes villes de la province d’Ontario: la cosmopolite et 
pétillante Toronto et l’impressionnante Ottawa. Le voyage entre les deux villes vous emmène le long de la rive 
du lac Ontario et dans l’arrière-pays parsemé de petits lacs et de petites villes attrayantes. Et, bien entendu, les 
fabuleuses chutes du Niagara figurent obligatoirement au programme.

Inclus: Croisière des Mille-Îles (1 heure)
Cette croisière de détente d´une heure vous donne la 
chance de découvrir un paysage somptueux et magni-
fique, avec de luxueux cottages et des plantations éten-
dues, ainsi que le Château Boldt.   
Jour 6: Ottawa – Journée libre
Les points forts de la journée : le Parlement, avec la relève 
de la garde, le musée canadien des Civilisations ou la 
Galerie Nationale du Canada. Profitez du ByWard Market 
typique (le ´Marché By´ en français), un marché fermier 
très coloré, ainsi que des cafés, restaurants et petits ma-
gasins environnants.  
Inclus: Haunted Walk Ottawa
Dans le courant de la journée, vous embarquez pour une 
croisière d´une heure sur la rivière des Outaouais.
Jour 7: Ottawa – Lakefield/région de Keene (270 km)
Lorsque vous roulez en direction de Peterborough, vous 
traversez un paysage herbager avant d´atteindre les lacs 
Kawartha. Ici, vous avez l´occasion de profiter de l´at-
mosphère de détente qui se dégage de cette région de 
vacances au bord de l´eau. 
Jour 8: Lakefield/région de Keene
Le lac Rice est un lac long et étroit qui compte plus de 
20 îles. Il doit son nom aux étendues sauvages de riz que 
l´on trouvait ici à la fin du 19ème siècle. Le lac est entouré 
d´un paysage de collines et de petites villes et villages, 
où vous pouvez vous arrêter pour visiter l´une ou l´autre 
petite boutique d´antiquités.  
Jour 9: Lakefield/région de Keene – Toronto (165 km)
Aujourd´hui, nous laissons le lac Rice derrière nous et par-
tons en direction de Toronto pour prendre le vol de retour 
vers l´Europe. 

Circuit de 9 jours en voiture

Les points forts de  
l´Ontario

Circuit de 9 jours en voiture

Les points forts de  
l´Est Canadien

Pendant ce circuit, vous avez l´occasion de découvrir les 4 villes les plus importantes de l´est du Canada, cha-
cune ayant sa propre identité. Mais il n´y a pas que les villes qui en valent la peine : les trajets qui les séparent 
vous étonneront agréablement.

propices à y faire un arrêt, comme les lacs, les forêts et les 
petits villages victoriens.
Jour 6: Ottawa – journée libre
Journée libre à Ottawa.  Les temps forts de la visite de la 
ville sont la visite du bâtiment du Parlement, avec la relève 
de la garde, la visite du musée canadien de la Civilisation 
ou le musée des beaux-arts du Canada, qui abrite une 
des plus grandes collections d’art au monde. Ne man-
quez pas de vous promener dans le “By Ward Market”, un 
marché rustique très coloré, entouré de cafés, de restau-
rants et de petites boutiques. 
Jour 7: Ottawa – Toronto (420km)
Au départ d’Ottawa, roulez vers Toronto et profitez de votre 
“croisière dans les Mille Îles”, comprise dans le forfait. 
Toronto est la métropole la plus importante du Canada, 
qui combine le raffinement moderne d’une ville avec le 
charme des ses quartiers multiculturels et ses marchés 
très colorés.
Activité comprise dans le voyage:  Croisière Palaces & 
Palisades Rockport, (2 heures) 
Cette croisière de détente vous emmène à la découverte 
d’un paysage magnifique et somptueux dans lequel 
abondent les cottages et propriétés de luxe. Le Château 
Boldt, l’île de Zavikon et l’allée des Millionnaires ne consti-
tuent qu’un coin du voile de l’aventure que représente ce 
voyage en bateau au cœur des Mille-Îles.
Jour 8: Toronto – journée libre
Visitez le front de lac, et profitez d’une croisière sur l’On-
tario ou partez à la découverte des nombreux musées et 
des multiples attractions de la ville.
Jour 9: Toronto 
Journée libre à Toronto, suivie du voyage de retour vers 
l’aéroport de Toronto, où vous restituez votre voiture de 
location avant d’entreprendre le vol de retour.

Jour 1: Montréal
A votre arrivée à l’aéroport de Montréal, vous prenez pos-
session de votre voiture de location et traversez la ville 
pour rejoindre le centre. Montréal est célèbre pour ses 
remarquables possibilités de faire du shopping, pour ses 
élégants restaurants, l’effervescence de sa vie nocturne 
ainsi que pour la richesse de sa culture et son histoire.
Jour 2: Montréal – journée libre 
Les temps forts de cette journée comprennent la visite de 
la basilique Notre-Dame, le Vieux-Montréal avec ses pe-
tites rues en pavés et ses nombreuses terrasses, le vieux 
port, l’Oratoire Saint-Joseph et la rue commerçante qui 
représente la plus importante concentration de magasins 
au Canada : la rue Sainte-Catherine. La diversité de la 
population se reflète aussi bien dans la cuisine des res-
taurants chics que dans celle de simples brasseries. Les 
restaurants “Apportez votre vin” situés dans les environs de 
la rue Prince-Arthur et de la rue Duluth sont particulière-
ment populaires.
Jour 3: Montréal – Québec, la ville (236km)
Vous pouvez choisir de prendre l’itinéraire sud ou l’itiné-
raire nord pour rejoindre Quebec City. Les deux itinéraires 
comportent des arrêts éventuels intéressants, ce qui vous 
permet d´alterner lors du trajet de retour.  
Jour 4: Québec, la ville – journée libre
Une journée libre consacrée à la découverte de cette ville 
historique. Visitez le Vieux-Québec, avec ses bâtiments 
historiques, ses fortifications et sa citadelle. A partir de la 
terrasse Dufferin, profitez des vues superbes sur le fleuve 
Saint-Laurent et ne manquez pas de prendre le temps de 
flâner à la découverte des rues colorées, des magasins et 
des cafés et restaurants de la ville de Québec.
Jour 5: Quebec City – Ottawa (453km)
Aujourd’hui, vous poursuivez votre voyage en direction de 
l’ouest en traversant de pittoresques paysages, empreints 
du charme anglo-saxon et de la joie de vivre typiquement 
québécoise. En cours de route, de nombreux endroits sont 

Jour 1: Toronto
A votre arrivée à Toronto, vous prenez livraison de votre 
voiture de location et roulez vers Toronto. 
Jour 2: Toronto – journée libre
Aujourd´hui, vous avez une journée libre devant vous 
pour flâner le long de la rive du lac Ontario ou profiter 
d´une petite croisière sur celui-ci. Vous pouvez aussi dé-
couvrir les nombreux musées et les multiples attractions 
touristiques de la ville.  
Inclus: CN Tower
“Toronto CN Tower”, avec accès aux étages d´observation 
et au plancher de verre transparent. 
Jour 3: Toronto - Les chutes du Niagara (130 km)
Faites un trajet tout en détente en longeant le lac Ontario 
vers les chutes du Niagara. Un peu plus loin en bordure 
du lac se trouve la petite ville historique de Niagara-on-
the-Falls. La région est connue pour ses vergers et ses 
nombreux petits domaines viticoles. Sur le trajet, vous 
passez par Peller Estates et Inniskillin. Plus loin, en suivant 
la Promenade Niagara, vous verrez ´Queenston Heights 
Park´, l´horloge florale et les rapides Whirlpool sur la ri-
vière Niagara.
Jour 4: Les chutes du Niagara - Kingston (392 km)
Vous roulez à nouveau en direction de Toronto, et après 
avoir dépassé la ville en longeant la rive orientale du lac 
Ontario, vous atteignez la Voie maritime du Saint-Laurent. 
Ensuite, vous arrivez dans la petite ville de Kingston.
Jour 5: Kingston – Ottawa (196 km)
Poursuivez votre voyage en longeant le Saint-Laurent et, 
sur le trajet, visitez le ́ Upper Canada Village´ à Morrisburg, 
ou rejoignez directement Ottawa, la capitale du Canada, 
qui s´est nichée sur la rive sud de la rivière des Outaouais.
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INCLUS:
entrée à la Toronto CN Tower, 

croisière des Mille-Îles, haunted 
walk Ottawa, un guide de voyage 

´l´Est Canadien´ et un kit de 
documentation.

INCLUS:
Croisière Palaces & Palisades 

Rockport, kit de documentation et  
un guide voyage “l´est  

du Canada”.
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Circuit de 12 jours en voiture 

Le littoral québécoisLa province de Québec a beaucoup à offrir : la convivialité et le ressenti européen de Montréal, la forteresse 
imposante de la ville de Québec, une excursion pour l’observation de baleines dans l’embouchure du fleuve 
Saint-Laurent, la beauté sauvage du littoral qui est un authentique paradis pour les innombrables espèces 
d’oiseaux comme pour... les nombreux villages de pêcheurs.

la Gaspésie, un des plus beaux parcs naturels au Qué-
bec, qui compte également son plus haut sommet, le 
Mont Jacques-Cartier. En roulant plus loin vers Percé, 
vous découvrez la beauté du Parc national de Forillon 
qui compte d´innombrables variétés de plantes et d´a-
nimaux. 
Excursion recommandée: Exploramer – un laboratoire 
sur mer 
Vous découvrez la diversité de l´écosystème de l´es-
tuaire du Saint-Laurent. Observez la remontée des 
filets de pêche, découvrez des organismes vivants peu 
connus et participez à la collecte de données scienti-
fiques. 
Jour 8: Percé
Tous ceux qui viennent près du rocher Percé sont sidérés 
par le volume, les couleurs et la beauté de ce spectacu-
laire îlot rocheux. Les multiples points de vue veillent à ce 
que l´on puisse admirer le rocher sous différents angles. 
Il y a aussi des excursions en bateau vers le rocher qui 
sont organisées, et à marée basse, on peut se promener 
à proximité. 
Jour 9: Percé – Bonaventure - New Richmond(162km)
Aujourd´hui, vous pouvez planifier une excursion à l´île 
Bonaventure, à 3,5 km au large du village de Percé. L´île 
peut se targuer d´abriter une des plus importantes colo-
nies au monde de «fous de Bassan», une espèce d´oi-
seaux de mer. D´autres espèces d´oiseaux fréquentent 
l´endroit, comme des macareux et des cormorans. L´île 
compte bon nombre de sentiers de promenade inté-
ressants et variés le long du littoral. Dans le courant de 
l´après-midi, vous reprenez la route vers le sud, en lon-
geant la spectaculaire côte qui mène à New Richmond, 
votre escale pour la nuit.
Jour 10: New Richmond
Passez la journée entière dans cette région méridionale 
de la Baie-des-Chaleurs, en Gaspésie. Bonaventure est 
une ville dynamique qui offre bon nombre d´attractions 
et d´activités. Visitez l´imposante église, dont la voûte 
est décorée par des originaux du peintre George S.Dor-
val. Il y a également un musée, un zoo et un centre pour 
visiteurs.  Vous pouvez vous adonner à des activités ré-
créatives, comme la pêche au saumon dans la rivière 
Bonaventure, le kayak et le canot. Profitez aussi de la 
plage de Beaubassin.  
Jour 11: New Richmond – Rimouski (318km)
Avant de pénétrer à l´intérieur du pays, vous passez par 

A la découverte de la vie 
sauvage au Québec

Circuit de 11 jours en voiture

Ce voyage permet de combiner des activités de plein air à la fois captivantes et reposantes, l´observation d´a-
nimaux sauvages et la découverte de quelques importantes villes canadiennes.

longeant la rive sud vers Matane. N´oubliez pas, avant le départ, de vérifier 
les horaires des traversées. Aujourd´hui, votre destination est l´Auberge 
de Montagne des Chic-Chocs, nichée au cœur de la réserve faunique de 
Matane. Après un briefing de sécurité un guide vous aide à planifier vos 
activités. L´auberge se situe à une altitude de 615 m dans le massif des 
Chics-Chocs, où vous pourrez profiter pleinement des magnifiques vues 
sur la Réserve. Cet endroit est magique pour faire une randonnée pédestre, 
le vélo de montagne et le canyoning. Partez avec un guide à la recherche 
des élans, des caribous et des cerfs de Virginie. Etant donné le nombre 
impressionnant présents dans la région, la chance d´en apercevoir est 
très grande.  En levant les yeux, vous apercevrez les nombreux rapaces 
comme les pygargues à tête blanche, les faucons et les faucons crécelles.   
Jour 7: La Réserve faunique de Matane 
Journée entière de détente à l´auberge ou participation à une des activi-
tés accompagnées d´un guide. Pension complète incluse.  
Jour 8: Réserve faunique de Matane – Rimouski (160 km + 55 km 
transfert en navette)
La matinée est libre, vous pouvez ainsi participer éventuellement à des 
activités à l´auberge. Après le déjeuner, vous partez avec la navette à Cap 
Chat, où vous reprenez possession de votre voiture. Roulez ensuite le long 
de la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Faites éventuellement arrêt à Pointe-
au-Père, où vous pouvez visiter le phare ou le Site Historique Maritime.
Jour 9: Rimouski – Quebec City (312 km)
Suivez la Route des Navigateurs, une route touristique longeant le fleuve 
Saint-Laurent. Juste après avoir passé Rimouski, vous trouvez le Parc Na-
tional du Bic, qui, grâce à ses hautes falaises et ses petites baies abritées, 
constitue un habitat idéal pour les oiseaux marins et les phoques. Juste 
avant la côte de Montmagny se situe Grosse-Île, un site naturel historique 
où des milliers d´aventuriers furent accueillis sur cette “nouvelle terre”. 
L´île constitue d‘une étape automnale pour les grandes oies des neiges 
qui migrent en masse vers le sud pour se rendre dans leurs aires d’hiver-
nage. Vous atteignez la ville de Québec en fin d´après-midi.
Jour 10: La ville de Québec
Une journée libre pour découvrir  ville. Flânez dans les petites rues pavées, 
et admirez les splendides bâtiments et les impressionnants murs de la ville. 
La vue sur le Saint-Laurent est magnifique. Promenez-vous le long des rues 
colorées, des magasins, des petits cafés et des restaurants.
Conseillé: Visite guidée, à pied, de la ville de Québec (2 heures)
Faites connaissance avec l´histoire et l´architecture du Vieux-Québec, 
qui est d´ailleurs reconnu comme patrimoine mondial. Vous descendez 
jusqu´à la Basse-Ville historique. La promenade se termine au funiculaire, 
qui vous permet de visiter de nombreuses attractions de la “Basse-Ville” ou 
de retourner à la “Haute-Ville”.
Jour 11: Départ de la ville de Québec
Le voyage se termine malheureusement ici. Journée libre jusqu´au trans-
fert à l´aéroport.

Jour 1: Montréal
Prenez livraison de votre voiture de location à l´aéroport de Montréal et 
roulez jusqu´au cœur historique de la ville.
Jour 2: Montréal
Partez à la découverte de cette ville fascinante qui a tant à offrir. Les points 
forts sont la cathédrale de Notre-Dame, le centre-ville historique, avec ses 
petites rues pavées et ses restaurants en plein air, le vieux port, l´Oratoire 
Saint-Joseph du Mont Royal, ainsi que la rue  commerçante Sainte-Ca-
therine.
Conseillé : Montreal sightseeing cruise
Une croisière de 90 min. sur le fleuve Saint-Laurent qui vous donnera une 
autre vue sur la ville. 20 kilomètres d´histoire et attractions le long du fleuve.     
Jour 3: Montréal – Duschesnay (250 km)
Vous longez la rive nord du fleuve Saint-Laurent en direction de Québec. 
Votre destination est la station touristique Duchesnay. Elle est située en 
bordure du magnifique lac Saint-Joseph, est un véritable terrain de jeu où 
sont regroupées des tas d´activités: la promenade, le canoë, l´escalade, 
le tir à l´arc et un spa scandinave.
Inclus: “3 heures d´observation de l´ours noir” 
En fin d´après-midi, vous rencontrez votre guide qui vous donnera des 
informations détaillées sur l´ours noir et sur d´autres animaux. L´obser-
vation se fait à partir d´une tour située à proximité de l´étang aux castors. 
D´autres espèces animales peuvent également être observées, comme 
des cerfs, des castors et des oiseaux.
Jour 4: Duchesnay – Tadoussac (280 km)
On poursuit la route le long du Saint-Laurent. Les falaises et l´environne-
ment rural ne manqueront pas de vous enchanter, pendant que vous 
faites route vers le petit village de Taddoussac, au fjord de Saguenay. 
Taddoussac est un petit village très sympathique. Flânez dans les petites 
rues et visitez le Centre d´Interprétation des Mammifères Marins, où vous 
pourrez admirer le squelette d´un. 
Jour 5: Taddoussac
Inclus: croisière accompagnée “Observation des baleines” 
Le golfe du Saint-Laurent est un des meilleurs endroits au monde pour 
l´observation des baleines, étant donné sa forte concentration en petites 
crevettes, appelées “krill”. Avec un peu de chance, vous verrez aussi des 
rorquals nains, des rorquals de taille normale, des baleines bleues et des 
dauphins blancs.
Vous pouvez, à votre guise, consacrer le reste de la journée à découvrir 
Tadoussac ou à faire une petite excursion le long du fjord de Saguenay.
Jour 6: Taddoussac – Réserve faunique de Matane (286 km + ferry + 
55 km transfert en navette)
Vous entreprenez un voyage le long de la rive sauvage du Saint-Laurent. 
Dès votre arrivée à la Baie Comeau, vous prenez le ferry pour Matane sur 
la péninsule de Gaspe. Alternativement, vous pouvez choisir de traverser 
à Rivière-Du-Loup pour aller à Saint-Siméon et de poursuivre la route en 

Jour 1: Montréal
Après avoir pris livraison de votre voiture de location à 
l´aéroport roulez en direction de la ville. Montréal est 
connue pour ses extraordinaires possibilités d´y faire du 
shopping, pour ses restaurants élégants, sa trépidante vie 
nocturne et la richesse de sa culture et de son histoire.     
Jour 2: Montréal  
Ne manquez pas de visiter les points forts de cette ville: 
la basilique Notre-Dame, le Vieux-Montréal avec ses pe-
tites rues en pavés et ses nombreuses terrasses, le vieux 
port, l’Oratoire Saint-Joseph et la rue commerçante: la 
rue Sainte-Catherine.
Jour 3:  Montréal – Québec, la ville (236km)
Vous pouvez choisir de prendre l’itinéraire sud ou l’iti-
néraire nord pour rejoindre Quebec City, étant donné 
que vous pouvez emprunter l´un ou l´autre trajet pour 
le retour.
Jour 4: Québec, la ville 
Une journée consacrée à la découverte de cette ville his-
torique. Visitez le Vieux-Québec, avec ses bâtiments his-
toriques, ses fortifications et sa citadelle.Profitez des vues 
superbes sur le fleuve Saint-Laurent et ne manquez pas 
de prendre le temps de flâner à la découverte des rues 
colorées, des cafés et restaurants de la ville de Québec. 
Jour 5: Quebec City – Tadoussac (220km)
Quittez la ville de Québec à la fine pointe de l´aube 
et rejoignez directement la petite ville très particulière 
de Tadoussac. Ici, vous embarquez dans le courant de 
l´après-midi pour une croisière destinée à l´observation 
de baleines. 
Activité incluse: croisière avec guide pour l´observa-
tion de baleines 
A partir du pont vous êtes en première ligne pour vous 
régaler du spectacle naturel d´un ballet de baleines, 
à la recherche de la nourriture. Un spectacle que vous 
n´êtes pas près d´oublier. 
Jour 6: Tadoussac – Matane (200km + ferry)
Partez tôt le matin de Tadoussac pour longer la côte nord 
du Saint-Laurent. Près de Baie-Comeau, vous prenez un 
ferry pour rejoindre Matane et la péninsule de Gaspé, ou 
si vous préférez une traversée plus courte, prenez le ferry 
de Rivière-du-Loup à Saint-Siméon et longez ensuite la 
côte méridionale en direction de Matane. 
Jour 7: Matane – Percé (371km)
Aujourd´hui, vous voyagez le long du littoral en direction 
de l´est. En cours de trajet, visitez le parc national de 

d´innombrables petits villages de pêcheurs et par la val-
lée de la Matapédia pour aller vers Rimouski, à la rive sud 
de la Voie Maritime du Saint-Laurent.
Excursion recommandée:  Les Jardins de Métis (´Re-
ford Gardens´)
Les superbes Jardins de Métis sont situés à Grand-Métis. 
Cette perle du patrimoine de l´art horticole abrite plus 
de 3000 sortes de plantes, dont le célèbre pavot bleu 
d´Himalaya.  
Jour 12: Rimouski – Ville de Québec (295km)
Longez le Saint-Laurent pour prendre la route du retour 
vers la ville de Québec, en traversant un superbe pay-
sage, jusqu´à la fin de votre circuit.
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bezoek Glenfiddish Distillery 

en degustatie, een begeleide 
stadswandeling in Edinburgh, een 

Edinburgh City Hop on/hop off 
tour, een reisgids Schotland per 

dossier en een documen-
tatiemap

INCLUS:
bezoek Glenfiddish Distillery 

en degustatie, een begeleide 
stadswandeling in Edinburgh, een 
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INCLUS:
croisière pour l´observation  

de baleines , un guide de voyage 
´l´Est Canadien´ et un kit  

de documentation.

INCLUS:
: observation des ours noirs, 

croisière d´observation des ba-
leines, séjour dans le Chic Chocs 
Mountain Lodge avec les activités, 

kit de documentation et un 
guide de voyage ´L´est du 

Canada.
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Canada
l‘Est Canadien

Circuit de 12 jours en voiture

Terre-Neuve-et-Labrador 

A Terre-Neuve-et-Labrador, vous êtes dans le Canada Arctique, ce qui vous 
fait inévitablement penser aux icebergs et aux baleines. Mais c´est bien plus 
que cela : ce sont aussi de grands territoires naturels, l´histoire des Vikings, les 
phénomènes géologiques, la culture des Inuits et bien plus encore... 

Jour 1: Arrivée à Corner Brook
La première nuitée à Terre-Neuve est à Corner Brook. En cas d´arrivée tardive, il est possible 
que nous la déplacions à Deer Lake. 
Jour 2: Corner Brook - Port au Choix
Vous roulez en direction de la petite ville de pêche de Port au Choix, qui fait légèrement 
saillie dans le Golfe du Saint-Laurent, à la côte nord-ouest de Terre-Neuve. Il existe ici des 
traces d´habitation qui remontent à 5500 ans.  
Jour 3: Port au Choix - L´Anse au Clair
Embarquez sur le ferry de St. Barbe pour traverser le détroit de Belle Isle et rejoindre la 
péninsule du Labrador. 
Activité incluse : Lieu historique national de Red Bay, inscrit au patrimoine mondial de 
l´UNESCO 
Il y avait ici déjà au 16ème siècle un poste de chasse à la baleine. Cet endroit magique 
résume à lui seul l´essence même de la vie à la côte au Labrador et le transforme en un 
tapis de richesse culturelle et historique.  
Jour 4: L´Anse au Clair - St Anthony
Retour à Terre-Neuve. 
Activité incluse : Lieu historique national de l´Anse aux Meadows 
Il s´agit ici de la première découverte culturelle dans le monde pour laquelle une recon-
naissance fut requise en tant que patrimoine mondial de l´UNESCO. Vous apprendrez tout 
sur les Vikings, qui vivaient ici il y a 1000 ans.  
Jour 5: St Anthony - Tête de vache
Consacrez un peu de temps à St Anthony avant de vous rendre à “Cow Head” (Tête de 
Vache”) au parc national de Gros Morne pour y passer deux nuitées.  
Activité incluse: Croisière pour l´observation des baleines
Ce matin, vous profitez d´une excursion en bateau pour l´observation des baleines à St 
Anthony.
Remarque: Juin et début juillet sont les meilleurs moments de l´année pour pouvoir aussi 
observer des icebergs géants.  
Jour 6: Circuit-visite de Gros Morne 
Découvrez la raison pour laquelle le parc national de Gros Morne est un des véritables 
temps forts de la région. Au cours de cette expérience inoubliable, vous verrez pourquoi 
Gros Morne est réputé pour ses panoramas inégalés, que vous ne trouvez nulle part ailleurs 
dans l´Est du Canada.  
Activité incluse : Excursion pittoresque en bateau
Observez les aigles dans le ciel pendant que le guide vous raconte l´histoire des petits 
villages qui bordent le fjord. 
Activité incluse : Tablelands, inscrit au patrimoine mondial de l´UNESCO 
Un paysage époustouflant, qui est le résultat de millions d´années pendant lesquelles 2 
vieux continents se sont assemblés, et qui vous fait découvrir l´âme intérieure de la terre, la 
croûte terrestre, d´une manière que vous n´avez jamais vue auparavant.  
Jour 7: Cow Head (“Tête de Vache”) - Gander
Gardez votre appareil photo sous la main pour prendre les dernières vues du superbe parc 
national de Gros Morne. Ensuite, vous traversez le centre de Terre-Neuve pour rejoindre 
Gander, où vous passez la nuit. Ici, vous pouvez visiter le musée de l´aviation de l´Atlan-
tique Nord, et y observer divers artéfacts ainsi que des expositions qui montrent le rôle 
stratégique qu´a joué la ville de Gander dans le développement du trafic aérien transat-
lantique.     
Jour 8: Gander - Clarenville
Un voyage panoramique le long de la côte rocheuse de la baie Notre-Dame, qui mène à 
la très belle ville de Twilingate. 
Activité incluse: Phare de Long Point & le “Prime Berth Fishery & Heritage Centre”
Préparez votre appareil photo lorsque vous traversez le parc national de Terre Neuve pour 
rejoindre Clarenville, votre destination pour les deux prochaines nuitées.  
Jour 9: Bonavista & Trinity
Aujourd´hui, vous découvrez deux très beaux villages chargés d´histoire. Visitez tout 
d´abord Bonavista, où l´explorateur Jean Cabot fit son entrée en Amérique du Nord en 
1497. 
Activité incluse: Lieu historique provincial du phare du cap Bonavista
Vous apprenez tout sur la vie difficile des gardiens de phare dans ce lieu historique provin-
cial. Poursuivez votre route jusqu´à la charmante ville de Trinity. Flânez dans les petites rues 
et découvrez les nombreux bâtiments historiques datant du 18ème siècle.  

Pour les tarifs, plus d’infos et 
photos, surfez sur  

www.gallia.be/Canada/Circuits_
Canada_Oriental_fr.html

Jour 10: Clarenville - Saint-Jean de Terre-Neuve
Continuez la route jusqu´au vieux port très intrigant de Saint-Jean de Terre-Neuve, votre 
destination pour les deux prochaines nuitées. Il s´agit de la ville la plus ancienne d´Amé-
rique du Nord et la capitale de Terre-Neuve. Elle peut s´enorgueillir d´être un endroit su-
perbe, s´étendant sur les falaises de granit et les pentes de la péninsule d´Avalon. 
Jour 11: Saint-Jean de Terre-Neuve
Visitez Bay Bulls, située à quelques km au sud de Saint-Jean de Terre-Neuve, pour vivre un 
des temps forts de votre voyage.  
Activité incluse : Excursion en bateau à la réserve écologique de Witless Bay 
Pendant cette excursion en bateau, vous pourrez observer des macareux et d´autres oi-
seaux marins.  
Activité incluse : Cap d´Espoir (Cape Spear National Historic Site) 
Visitez le point le plus à l´est de l´Amérique du Nord et profitez du panorama.  
Consacrez l´après-midi à découvrir tranquillement la ville de Saint-Jean.  
Jour 12: Saint-Jean de Terre-Neuve
Départ
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INCLUS:
Aller-retour en ferry de la 

traversée du détroit de Belle Isle, vi-
site des endroits suivants : lieu historique 

national de Red Bay, L´Anse aux Meadows, 
Parc national du Gros Morne, les Tablelands, 

Parc national de Terra-Nova, phare du Cap Bona-
vista, Cape Spear National Historic Site ainsi que 
les excursions suivantes : croisière à St. Anthony 
pour l´observation des baleines, ´Scenic Boat 

Tour´ à Gros Morne, excursion en bateau à 
la réserve écologique de Witless Bay, kit 

de documentation avec cartes et 
informations, guide de voyage 

“l´Est Canadien”.
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Pour les tarifs, plus d’infos et photos, surfez sur  
www.gallia.be/Canada/ 

Circuits_Canada_Oriental_fr.html

Circuit de 14 jours en voiture

L´Est Canadien Classique

trouve le ´Wye Marsh Wildlife Centre´, où on peut observer le cygne trompette d´Amé-
rique du Nord. Un peu plus loin, dans un endroit appelé “Discovery Harbour”, vous pou-
vez admirer deux goélettes du début du 19ème siècle parfaitement reconstituées.   
Inclus: Muskoka Lakes Farm & Winery
Visite au Muskoka Lakes Farm ou ils faisont un vin fantastique des canneberges. 
Jour 13: Les chutes du Niagara 
Inclus:´Niagara´s Adventure Pass´
Comprend l´entrée aux attractions suivantes : ´Hornblower´, ´White Water Walk´, 
´Journey Behind the Falls´, ´Niagara´s Fury´, une journée de parking et autres. 
Jour 14: Les chutes du Niagara - Toronto (127 km) 
Aujourd´hui, vous reprenez la route de retour vers Toronto pour restituer votre voiture de 
location et prendre votre vol de retour. 

Ces deux semaines vous permettent de découvrir un superbe fragment du Ca-
nada, dans toute sa variété. Vous avez le temps de faire connaissance avec les 
grandes villes, qui ont chacune un caractère différent. Vous verrez les spectacu-
laires chutes du Niagara, mais aussi l’arrière-pays champêtre et le magnifique 
lac Ontario. Vous pourrez également consacrer du temps à la nature et à l’his-
toire. En règle générale, vous séjournez deux nuits dans le même hôtel, ce qui 
vous permet de profiter au mieux de votre séjour.

Jour 1: Toronto
La colonie d´origine, baptisée York, date de 1793. Depuis lors, elle s´est développée le 
long de la rive du lac Ontario et a pris de la hauteur avec les hautes tours de verre du 
quartier financier. 
Jour 2: Toronto
Flânez au bord du lac Ontario, laissez vous surprendre par le célèbre Rogers Centre 
(ex-Sky Dome), profitez d´une croisière sur le lac ou découvrez les multiples musées 
et attractions, ou laissez-vous tenter par les vitrines des superbes magasins de la ville. 
Inclus: ´CN Tower´ et la croisière Port de Toronto
Jour 3: Toronto - Kingston (267 km)
Roulez le long du lac Ontario pour rejoindre la ville historique de Kingston, connue mon-
dialement comme étant la porte d´entrée des Mille-Îles. Kingston compte de nombreux 
ouvrages de fortification et d´anciennes attractions touristiques canadiennes. 
Jour 4: De Kingston à Montréal (294 km)
Visite de Fort Henry, où vous apprendrez tout sur l´histoire du Canada. Prenez ensuite 
la pittoresque route appelée ´Thousand Islands Parkway´ pour atteindre la petite ville 
typique de Rockport.
Inclus: Rockport Croisière des Mille-Îles (1 heure)
Une façon à la fois extraordinaire et relaxante de découvrir le superbe paysage de la 
région des Mille-Îles, parsemé de luxueuses propriétés et de terres étendues.  Le Château 
Boldt, l´île de Zavikon et la ´rangée des millionnaires´ ne sont que quelques unes des 
attractions à voir absolument.  
Après la croisière, vous roulez vers Montréal, une ville connue pour ses extraordinaires 
possibilités d´y faire du shopping, pour ses restaurants élégants, sa trépidante vie noc-
turne et la richesse de sa culture et de son histoire.     
Jour 5: Montréal
Les points forts de la ville comprennent la basilique Notre-Dame, le Vieux-Montréal avec 
ses petites rues en pavés et ses nombreuses terrasses, le vieux port, l’Oratoire Saint-Jo-
seph, l´université McGill, le point de vue du Mont-Royal et la rue commerçante qui repré-
sente la plus importante concentration de magasins au Canada : la rue Sainte-Catherine. 
Jour 6: Montréal - Ville de Québec (236 km)
Vous pouvez choisir de prendre l’itinéraire sud ou l’itinéraire nord pour rejoindre Quebec 
City, étant donné que vous pouvez emprunter l´un ou l´autre trajet pour le retour (diffé-
rent de celui de l´aller).
Jour 7: La ville de Québec et ses environs
Visitez le Vieux-Québec, avec ses rues pavées, ses bâtiments historiques et ses extraor-
dinaires fortifications. La ville compte beaucoup de petites terrasses et de restaurants. 
Jour 8: Ville de Québec - Ottawa (449 km)
Après avoir traversé la vallée de la rivière Ottawa, vous atteignez la capitale du Canada.  
Jour 9: Ottawa
Ottawa offre de nombreuses attractions touristiques. Visitez le Parlement, assistez à la 
relève de la garde, faites une promenade le long du canal Rideau. Découvrez 1000 ans 
de l´histoire de l´humanité au musée canadien des Civilisations ou admirez la plus 
grande collection d´art canadien rassemblée à la Galerie Nationale du Canada. Profitez 
du ByWard Market (le ´Marché By´ en français), un marché fermier très coloré, ainsi que 
des cafés, restaurants et petits magasins environnants.
Jour 10: Ottawa - Huntsville (362 km)
Aujourd´hui, vous roulez vers le parc provincial Algonquin, où vous pouvez vous balader, 
faire du vélo et observer des animaux sauvages. 
Jour 11: Parc provincial d´Algonquin 
Une deuxième journée consacrée à la découverte du Parc. Vous pouvez, par exemple, 
faire une balade en “Voyageur Canoe”, une expérience unique, à régler sur place. Alter-
nativement, vous pouvez tout simplement vous détendre et profiter de la nature. 
Jour 12: Huntsville - Les chutes du Niagara (304 km) 
La Baie Georgienne offre beaucoup de superbes panoramas et quelques attractions 
uniques telles que le site de Sainte-Marie-au-pays-des-Hurons, qui abrite une commu-
nauté reconstituée pour raconter l´histoire des anciens missionnaires et leurs nouveaux 
disciples chrétiens. On peut y voir des vidéos et des expositions. Au même endroit se 
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www.gallia.be/Canada/Circuits_
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Bien que Nova Scotia (la ´Nouvelle Ecosse´) ne soit pas la partie la plus connue 
du Canada, elle mérite pourtant qu´on y passe du temps. Il y a bien sûr la ville 
d´Halifax où vous pouvez visiter plein de choses, mais le circuit repose ensuite 
sur des visites d´endroits peu touristiques, où vous pouvez goûter aux spécialités 
locales.  Bien entendu, l´accent est mis sur l´aspect maritime du voyage : les 
villages de pêcheurs, les îles, les falaises et les oiseaux qui y résident, etc. Au plan 
culinaire, il y a beaucoup de choses à expérimenter, car certaines des meilleures 
zones de pêche se trouvent à proximité...

Jours 1 & 2: Halifax
Prenez livraison de votre voiture de location à l´aéroport d´Halifax et roulez ensuite vers le 
centre-ville. Ici, vous pouvez profitez du superbe littoral, riche en histoire, faire une balade au 
port ou tenter votre chance à la pêche en haute mer. 
Activité incluse:  Halifax Citadel National Historic Site
Ici vous découvrirez l´histoire de la forteresse qui domine Halifax. 
Jour 3: Halifax – Oak Island (85 km)
En effectuant un court trajet le long de la côte, rejoignez le territoire de Western Shore. 
Visitez le phare de “Peggy’s Cove”, célèbre pour les milliers de photos qui ont été prises de 
ce superbe bâtiment.   
Jour 4: Oak Island/Lunenberg
Une journée de détente : imprégnez-vous de l´atmosphère locale et profitez du mode de 
vie de l´endroit. Rendez une petite visite à la ville de Lunenberg, dotée d´un riche patri-
moine et connue pour ses bateaux à voile ´Blue Nose´ et ´Blue Nose II´. 
Jour 5: Oak Island – Yarmouth (231 km)
Quittez Oak Island et poursuivez la route en longeant la côte sud. Sur le trajet, vous rencon-
trerez de multiples petites villes et petits villages accueillants. Votre destination finale est le 
port de Yarmouth, port d´attache de la plus grand flotte de bateaux de pêche du Canada 
atlantique. Prenez le temps de vous intéresser aux centaines de petites maisons de capi-
taines, bâties entre 1850 et 1900, que compte Yarmouth. Ces maisons témoignent de la 
richesse que pouvait représenter la vie en mer.  
Jour 6: Yarmouth – Digby (104 km)
Aujourd´hui, un court trajet figure au programme. Après avoir passé la pointe de Nova Sco-
tia, vous rencontrez St. Mary’s Bay et Digby, ville connue pour ses coquilles Saint-Jacques. 
Prévoyez éventuellement du temps à consacrer à un safari destiné à l´observation des ba-
leines à partir de la péninsule de Digby Neck, sur la Baie de Fundy, de réputation mondiale.  
Jour 7: Digby – St.John (6 km + ferry)
A Digby, port d´attache de la plus grande flotte de bateaux de pêche aux coquilles Saint-
Jacques, vous montez à bord d´un des ferrys de la baie pour une croisière de 2h45, qui 
traverse la baie de Fundy pour rejoindre Saint-John. Au cours de la traversée de cette baie 
unique, préparez vos appareils photo et caméras car plus de 20 espèces de baleines y 
évoluent, dont des baleines à bosse, des rorquals nains et des rorquals ordinaires. 
Jour 8: St. John – Moncton (157 km)
Après une matinée tranquille à St. John, le voyage se poursuit le long de la célèbre ´Fundy 
Coastal Drive´. La baie et ses petites îles si particulières forment un habitat pour des milliers 
de sortes d´animaux qui s´y sentent en sécurité, comme les macareux et la baleine de 
type “Eubalaena”, dont il ne reste que peu d´exemplaires. Frayez-vous un chemin le long 
du magnifique littoral, sculpté par les marées, avec de superbes formations rocheuses et 
de spectaculaires panoramas.    
Activité incluse: ´Hopewell Rocks´
Promenez-vous au fond de l´océan et admirez les uniques rochers en forme de “pots 
de fleurs” (“Flower Pot Rocks”), qui sont le résultat des marées et qui constituent une des 
merveilles du monde.   
Jour 9: Moncton – Charlottetown(191 km)
Après avoir traversé le ´Confederation Bridge´, vous arrivez dans la plus petite province 
canadienne  : l´Île-du-Prince-Edouard (´Prince Edward Island´). C´est le pays du roman 
´Anne...la Maison aux pignons verts´ (titre original : “Anne of Green Gables”) et des repas 
de crabes. A votre arrivée, vous pouvez découvrir Charlottetown, une ville importante dans 
l´histoire du Canada.   
Activité incluse: ´Lobster Tales Cruise´ (2h30)
Régalez-vous du secret le mieux gardé du Canada atlantique grâce à cette croisière inte-
ractive sur le thème du homard, dîner de homard compris. Une aventure culinaire inou-
bliable dans la Baie de Shediac ! Cette activité peut se faire uniquement pendant la saison 
: des environs du 30/6 au 1/9.
Jour 10: Charlottetown
Découvrez la fascinante Île-du-Prince-Edouard. Nous vous conseillons de rendre une petite 
visite à la plage de Cavendish et de faire un trajet en voiture qui longe la côte dans le Parc 

national du Canada de l´Île-du-Prince-Edouard. Poussez éventuellement la porte du mu-
sée ´Anne of Green Gables´ ou faites une partie de golf sur un des magnifiques parcours.  
Jour 11: Charlottetown – Baddeck (350 km + ferry)
Profitez d´une matinée tranquille à Charlottetown avant de prendre la route vers l´ouest. A 
Wood Island, prenez le ferry qui traverse le détroit de Northumberland Strait pour rejoindre 
Caribou en Nouvelle-Ecosse. Ensuite, vous poursuivez votre voyage jusqu´à la paisible pe-
tite ville de Baddeck, qui sera votre point de chute pendant 3 nuitées. Vous aurez ainsi tout 
le temps de découvrir le paysage sauvage de l´île du Cap-Breton. 
Jour 12 & 13: L´île du Cap-Breton
Avec Baddeck comme point de départ, au cœur de la région du lac Bras d´Or, vous pouvez 
consacrer ces deux journées pour découvrir les paysages spectaculaires, le littoral sau-
vage et l´hospitalité de l´île du Cap-Breton. Vous pouvez également parcourir les 296 km 
du célèbre Cabot Trail, l´autoroute la plus spectaculaire d´Amérique du Nord. Un tiers du 
Cabot Trail traverse le parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, vous conduit vers des 
paysages situés à une altitude de 500m et vous fait passer par de vieux petits villages où 
l´on peut encore entendre des accents du temps passé. Visitez les petits artisanats locaux, 
prenez le bateau ou promenez-vous le long des superbes sentiers côtiers.  
Jour 14: Baddeck – Halifax (447 km)
Laissez le paysage turbulent de l´île du Cap-Breton derrière vous et prenez la route vers le 
sud. Pendant le trajet qui mène à Halifax, vous prenez la ´Marine Drive route´ qui traverse 
de petits villages et de petites villes qui exhalent la culture maritime d´Halifax. Ne manquez 
pas de visiter Sherbrooke Village, une communauté qui date de d 1860, et faites une pause 
déjeuner en cours de route.  
Jour 15: Halifax
Le voyage touche malheureusement à sa fin. Passez encore une journée tranquille à Hali-
fax avant de prendre la route du retour. 

Circuit de 15 jours en voiture

Les points forts du  
Canada Maritime
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Circuit de 12 jours en voiture

Totem Discovery  
Tour

Un splendide circuit dans l´Ouest canadien intact et sauvage, combiné à la découverte de l´élégante ville de 
Vancouver et de Victoria.  Vous naviguez le long de la côte pour, ensuite, passer les Rocheuses et traverser le 
superbe parc national de Jasper. En cours de trajet, vous apprendrez aussi à connaître la culture des Indiens 
ainsi que l´histoire de la pelleterie. 

eaux sont aussi l´habitat d´orques et de phoques et si on 
lève les yeux, ce sont des aigles que l´on peut apercevoir.  
Jour 7: Prince Rupert - Smithers (350 km)
Aujourd´hui, vous traversez l´arrière-pays sauvage de 
la Colombie-Britannique. Sur le trajet vers Smithers, arrê-
tez-vous au village historique de Ksan à Hazelton. Ksan, qui 
est une reconstitution d´un village gitksan, représente un 
authentique héritage des tribus du Pacifique Nord-Ouest.  
Jour 8: Smithers – Prince George (381 km)
Aujourd´hui, vous pouvez faire un détour par le Lieu his-
torique national du Fort-St. James, un ancien poste de 
pelleterie restauré, qui relate une tranche de l´histoire du 
troc et du commerce au 19ème siècle, à l´époque du 
traitement de la fourrure. 
Jour 9: Prince George - Jasper (374 km)
En passant par le col de Yellowhead, vous roulez vers l´est 
et ensuite vous passez par Mont Robson, le point culmi-
nant des Rocheuses canadiennes, pour rejoindre le parc 
national de Jasper. 
Jour 10: Jasper
Découvrez le parc national de Jasper en parcourant les 
nombreux sentiers, les rives des lacs Pyramid et Patricia et 
la vallée de la rivière Maligne.
Jour 11: Jasper – Lac Louise (225 km)
Ce matin, vous prenez la direction du sud en empruntant 
la Promenade des Glaciers (Icefields Parkway), qui zig-
zague entre les sommets montagneux, les lacs de toute 
beauté et les majestueux glaciers, pour rejoindre Lake 
Louise, ´La perle des Rocheuses´. 
Activité incluse: ´Columbia Icefield Explorer´. 
Le ‘Columbia Icefield Visitors Centre’ se trouve près du gla-
cier Athabasca. Vous embarquez à bord du ́ Ice Explorer´, 
un gigantesque autocar tout-terrain spécialement conçu 
pour rejoindre le centre du glacier, où vous avez la possi-
bilité de descendre et de marcher sur la glace. 
Jour 12: Lac Louise – Calgary (183 km) 
Traversez le parc national de Banff pour rejoindre l´aéro-
port de Calgary afin de restituer votre voiture de location et 
de prendre votre vol de retour.

Pendant ce circuit en voiture de 12 jours, vous ferez connaissance avec ce que les Rocheuses canadiennes ont 
de mieux à offrir : des glaciers, des paysages sauvages, des lacs, des rivières et enfin, Vancouver, superbement 
située au bord du Pacifique.   

Jour 7: Clearwater - Gold Bridge (380 km) 
Vous partez vers Kamloops et l´ouest, en passant par Cache Creek, 
vers Lillooet, connue pour ses spectaculaires  paysages de canyon 
et son histoire liée à la grande ruée vers l´or. Une route traverse une 
étendue sauvage (souvent en terre non battue) pour mener à Gold 
Bridge.
Jour 8: Gold Bridge 
Des canoës, des bateaux à rames, des vélos sur l´eau, des terrains de 
volleyball et de tennis sont disponibles gratuitement pour les hôtes. 
D´autres activités peuvent se pratiquer sur place contre paiement : la 
pêche, l´équitation, le mountain bike, etc. 
Jour 9: Gold Bridge - Whistler (219 km) 
Vous roulez vers Lillooet et ensuite, en passant par la pittoresque 
´Duffy Lake Road´, vous rejoignez le village de montagne de Whist-
ler. Whistler offre tout un éventail d´activités en plein air, qui vont du 
“zip-trekking” à la simple balade ou à la promenade en gondole. 
Jour 10: Whistler - Vancouver (123 km) 
Aujourd´hui, vous prenez la direction du sud par l´autoroute “Sea-
to-Sky”, qui longe la rive du Howe Sound. Dès que vous atteignez 
´Horseshoe Bay´, prenez le temps de déjeuner et éventuellement de 
faire une croisière de 2 heures. Ensuite, vous empruntez l´itinéraire 
très pittoresque qui traverse l´ouest de Vancouver pour rejoindre le 
pont de “Lions Gate” et le centre de Vancouver pour y passer la nuit. 
Activité conseillée : “Sea Vancouver Waterfront Sightseeing”
Vous partez du Westin Bayshore Hotel sur des zodiacs ouverts, de 
fabrication spéciale, pour un voyage rapide et en toute sécurité visant 
à voir Vancouver à partir de la mer. Le navigateur, qui parfois pousse 
une pointe jusqu´à 55 km/h, donne une fascinante explication de 
tout ce qu´il y a à voir: le port de charbon de Vancouver, le littoral 
nord, English Bay, False Creek et le parc Stanley.
Jour 11: Vancouver 
Vancouver est superbement située au bord de l’Océan Pacifique 
avec en arrière-plan la chaîne Côtière (“Coast Mountains”). Ne 
manquez pas de visiter les endroits suivants : le pont suspendu de 
Capilano qui traverse le canyon du même nom et le téléphérique 
“Skyride”, qui vous emmène au sommet de la montagne Grouse. 
A partir de ces deux endroits, vous bénéficiez d’une vue panora-
mique époustouflante sur la ville. Parmi les autres attractions  de la 
ville, citons le marché du petit quartier de Granville Island, le Musée 
d´anthropologie de Vancouver (UBC - University of British Columbia), 
où sont exposés de nombreux éléments qui racontent l´histoire des 
premiers peuples de la Colombie-Britannique, ainsi que l´aquarium 
de Vancouver.
Jour 12: Vancouver - Voyage de retour
Vous partez vers l´aéroport de Vancouver pour y déposer votre voiture 
de location et prendre votre vol de retour.

Circuit en voiture de 12 jours

Montagnes, lacs  
et lodges

Jour 1: Calgary - Lac Louise (188 km) ou Emerald Lake (220 km)
A votre arrivée à l´aéroport international de Calgary, prenez livraison 
de votre voiture de location et rejoignez les spectaculaires Rocheuses 
du parc national de Banff.
Jour 2: Banff / Parc national de Yoho 
Au départ de Banff, ne manquez pas de faire de belles balades vers 
´Bow River Falls´, ´Vermilion Lakes´ et ´Tunnel Mountain´. Vous 
pouvez également visiter des musées et des sources d´eau chaude 
et faire de belles promenades à pied. Les points forts du parc national 
de Yoho sont les cascades de Takakkaw, les tunnels ferroviaires en 
spirale, tout à fait uniques, et le pont en pierres naturelles. 
Jour 3: Lac Louise - Jasper (237 km) ou Yoho - Jasper (200 km) 
Vous partez pour le champ de glace de Parkway et le champ de 
glace Columbia, une des plus grandes surfaces glaciaires au sud du 
Cercle Polaire.  
Activité comprise: “Columbia Icefield Glacier Adventure”.
Juste en face du “Columbia Icefield Visitors Centre” se trouve le glacier 
Athabasca, une langue de glace de 6 km de long et de 1 km de large. 
Le ´Ice Explorer´ vous conduit jusqu´au centre du glacier, où vous 
avez la possibilité de descendre et de vous promener sur la glace, qui 
s´est formée il y a plus de 400 ans.  
Jour 4: Le parc national de Jasper  
Vous pouvez découvrir le parc national Jasper, avec ses différents 
sentiers de randonnées, ses lacs, comme le lac Pyramid et le lac Patri-
cia, le lac Médicine et la vallée de la rivière Maligne, d´où vous pouvez 
faire une balade jusqu´au Canyon Maligne, avec son passage étroit 
et ses parois en calcaire. 
Activité conseillée : Croisière sur le lac Maligne : Depuis déjà plus de 
70 ans, aucun des voyages vers les Rocheuses canadiennes n´a 
été complet sans une croisière vers l´île Spirit située au milieu du 
lac Maligne du parc national Jasper. Le bateau accoste à l´île Spirit  
pour vous permettre de faire une courte balade vers le point de vue 
sur les montagnes environnantes de la rive sud du lac Maligne, qui 
constituent le célèbre arrière-plan de l´île Spirit.   
Jour 5: Jasper - Clearwater (350 km) 
Vous roulez en direction de l´ouest en passant par le mont Robson, 
la plus haute montagne des Rocheuses canadiennes, pour aller 
vers Clearwater et le splendide parc Wells Gray. Les points forts sont 
les cascades de Helmcken, les cascades de Spahats et le lac de 
Clearwater.
Jour 6: Le parc de Wells Gray 
Le parc de Wells offre de très beaux paysages montagneux et dispose 
d´une flore et d´une faune très riche. Des caribous, des élans, des 
ours bruns, des castors et des loups courent en liberté dans le parc, 
et les ruisseaux sont bien fournis en truites. Ici, on peut pratiquer le 
canoë, faire du cheval ou se balader tout simplement. 

Jour 1: Vancouver
Prenez livraison de votre voiture de location à l´aéroport 
de Vancouver.
Activité incluse: ´Pass Vancouver Hop-On Hop-Off´ 
Un ´pass´ de deux journées pour découvrir Vancouver 
en trolley avec arrêts multiples. Vous décidez des mo-
ments où vous quittez le trolleybus panoramique. Sur le 
bus, vous profitez des commentaires relatifs aux endroits 
de passage. C´est la façon idéale de découvrir la ville à 
votre propre rythme. Vous traversez les quartiers de Down-
town, Stanley Park, Chinatown, Gastown, Granville Island et 
beaucoup d´autres encore.
Jour 2: Vancouver - Victoria (64 km + traversée en ferry)
Consacrez la matinée à la découverte de Vancouver. En 
fin d´après-midi, roulez en direction du sud vers Tsawwas-
sen pour prendre le ferry jusqu´à l´île de Vancouver. Ayez 
votre appareil photo ou votre caméra à portée de main, 
car peut-être verrez-vous des orques, des phoques ou des 
aigles.   
Jour 3: Victoria
Une journée entière consacrée à la découverte, à votre 
rythme, de la belle capitale de la Colombie-Britannique. 
Comme points forts, citons Beacon Hill Park, Bastion 
Square, Chinatown, le Royal BC Museum et le majestueux 
hôtel Empress. Vous pouvez également envisager une pe-
tite excursion pour visiter les grandioses Jardins Butchart. 
Jour 4: Victoria - Rivière Campbell (286 km)
Roulez vers le nord en direction de la rivière Campbell. 
En cours de route, vous pouvez faire arrêt à Chemainus, 
où vous pourrez admirer les fresques murales réalisées 
par des artistes locaux et flâner dans de petites boutiques 
caractéristiques. Reprenez ensuite la route en direction de 
la rivière Campbell.
Jour 5: Rivière Campbell - Port Hardy (234 km)
Arrêtez-vous à Telegraph Cove pour une courte visite à la 
promenade historique et au village au bord de l´eau. Te-
legraph Cove est aussi un des territoires privilégiés pour 
l´observation de baleines au Canada. 
Jour 6: Port Hardy - Prince Rupert (Traversée en ferry du 
“Inside Passage” - 15 heures)
Aujourd´hui, il s´agit de se lever tôt : le ferry “Inside Pas-
sage” quitte Port Hardy à 7h30, et il est préférable que vous 
soyez au terminal 1h30 avant le départ. Mais cela en vaut 
la peine, car cette croisière est un des temps forts de votre 
voyage. Vous traversez un des plus beaux paysages, dont 
la richesse de la flore et de la faune est exceptionnelle. Ces 
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Au cours de ce voyage, vous ferez plus ample connaissance avec tout ce que cette 
partie du Canada a à offrir, et ce n´est pas rien ! Vancouver, la cosmopolite et Vic-
toria, la majestueuse, se trouvent toutes deux au bord du Pacifique, ce qui offre pas 
mal de possibilités d´observer des baleines et d´autres animaux marins. Plus loin, 
vous aurez l´occasion d´apprendre à connaître l´héritage des tribus indiennes et 
d´explorer les imposantes Rocheuses canadiennes. Ce voyage vous permet aussi 
de participer à quelques activités spectaculaires, comme une épopée en jet boat 
à travers d´étroits canyons, une descente en rafting ou un parcours aérien pour al-
ler d´arbre en arbre le long d´un câble. Mais des temps de repos sont également 
prévus, comme une balade vers un chalet...

Jour 1: Vancouver
Prenez livraison de votre voiture de location à l´aéroport de Vancouver.
Activité incluse dans le forfait: “Vancouver Hop on Hop off” - pass de 2 journées
Ce pass vous permet de découvrir la ville à votre propre rythme : Downtown, Stanley Park, 
Chinatown, Gastown, Granville Island et bien plus encore ! 
Jour 2: Vancouver
Cette journée est consacrée à la visite de Vancouver.
Activité recommandée : “Sea Vancouver Waterfront Sightseeing Adventure”
Au cours de cette excursion en bateau devant Vancouver, le capitaine vous montre toutes 
les attractions touristiques que l´on peut voir depuis la mer. La balade en mer devient 
particulièrement spectaculaire lorsque le bateau traverse Burrard Inlet à grande vitesse...
Jour 3: Vancouver - Victoria (64 km + traversée en ferry)
L´avant-midi, vous avez tout le temps de poursuivre votre visite de Vancouver.  Dans 
l´après-midi, vous roulez en direction du sud vers Tsawwassen pour effectuer la traversée 
en ferry jusqu´à île de Vancouver. Tenez votre appareil photo ou caméra à portée de main, 
car vous verrez peut-être des orques, des phoques ou des aigles. 
Jour 4: Victoria
Découvrez les points forts de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique : Beacon Hill 
Park, Bastion Square, les bâtiments du Parlement, Chinatown, le port intérieur et l´historique 
hôtel Empress.
Activité recommandée: “Victoria Orca Whale Watching Tour” (3 heures) 
A bord du bateau, l´accompagnateur donne des explications sur l´écologie marine. Les 
eaux du détroit de  ´Juan de Fuca´ sont l´habitat de baleines grises, mais aussi de ror-
quals nains, de baleines à bosse, de dauphins et de marsouins. 
Jour 5: Victoria - Whistler (227 km + traversée en ferry)
Vous longez la côte est de l´île de Vancouver jusqu´au terminal de ferry de Nanaimo. Ne 
manquez pas de faire arrêt à Chemainus, avec ses fresques murales multicolores, et à 
Duncan, célèbre pour ses mâts totémiques. Reprenez le ferry pour rejoindre le ´continent´. 
De Horseshoe Bay, vous longez la côte de la baie de Howe jusqu´à Whistler.
Jour 6: Whistler
Passez cette journée à découvrir Whistler et participez à quelques unes des nombreuses 
activités de plein air qui sont disponibles dans le village.
Activité recommandée: “Whistler Superfly Zipline”
Des câbles sont tendus entre des arbres au sein de cet époustouflant paysage monta-
gneux. Des plateformes vous emmènent là haut, pour que vous puissiez profiter en toute 
tranquillité du silence et de la quiétude de la forêt.   
Jour 7: Whistler - Kamloops (288 km)
Aujourd´hui, vous roulez jusqu´à Pemberton et ensuite, en empruntant la ´Duffy Lake 
Road´ vous rejoignez Lillooet. Puis, vous allez à Kamloops en passant par Cache Creek.
Jour 8: Kamloops - Jasper (441 km)
Vous rejoignez ´Wells Gray Park´ pour aller à la découverte des cascades de Helmcken et 
de Spahats, ainsi que du lac Clearwater. 
Jour 9: Jasper
Visitez les lacs Pyramid et Patricia, ainsi que le vallée de la rivière Maligne. Suivez la val-
lée jusqu´au lac Maligne et faites une promenade dans le superbe canyon Maligne, une 
gorge étroite aux flancs calcaire. Observez le niveau de l´eau du lac Médicine, qui change 
constamment. Une visite du ´Jasper Tramway´ vous offre une vue inégalée sur les majes-
tueuses Rocheuses canadiennes. 
Activité recommandée: “Athabasca Float Tour”
Jadis, les pelletiers empruntaient la rivière pour amener les peaux de bêtes sauvages vers 
les comptoirs commerciaux. Cette excursion en raft vous entraîne dans des rapides mais 
aussi dans des eaux calmes, où votre guide vous racontera plein de choses sur les ani-
maux qui vivent dans la région et sur l´histoire de cette partie du Canada. Cette excursion 
est accessible aux personnes de tout âge, jeunes ou moins jeunes. 
Jour 10: Jasper - Banff (405 km)
Roulez vers le sud en empruntant la Icefield Parkway, qui serpente entre les sommets mon-

Circuit de 15 jours en voiture
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tagneux, les lacs de toute beauté et les majestueux glaciers. Prenez le temps de visiter le lac 
Louise et laissez-vous surprendre par sa beauté. Arrêtez-vous au lac Moraine, entouré de dix 
sommets spectaculaires, avant de pénétrer dans le parc national de Banff. 
Jour 11: Banff
Le très populaire téléphérique de la Montagne de Soufre (“Sulphur-Mountain Gondola”) 
offre une vue fantastique sur les environs et le site historique national de la grotte et du 
bassin (“The Cave & Basin National Historic site”) dévoile un aspect unique de l’histoire 
de Banff et des sources d’eau chaude qui ont conduit au développement de la ville. Outre 
ces “Upper Hot Springs”, les points forts dans les environs sont la cascade de Bow River, le 
Tunnel Mountain Drive et le musée d´histoire naturelle.
Activité recommandée: “Western Lunch Cookout”
Pénétrez à cheval dans la montagne et suivez un sentier au pied de ´Sulphur Mountain´ 
qui mène à un chalet où un succulent barbecue, dans le plus pur style “cowboy”, vous 
attend. Vous faites la route du retour en longeant la rivière Bow. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez effectuer ce parcours en calèche tirée par des chevaux.  
Jour 12: Banff - Vernon (436 km)
Aujourd´hui, vous traversez le parc national de Yoho, vous passez le col de Rogers et visitez 
le parc national du  Glacier.
Activité recommandée: “Grizzly bear refuge”
Au “Kicking Horse Mountain Resort”, vous pouvez observer un grizzli qui s´appelle ´Boo´, 
qui a perdu sa mère en 2002. Depuis lors, il vit là, en captivité mais dans un environnement 
qui lui est naturel, où il est suivi par des scientifiques. 
Jour 13: Vernon
Aujourd´hui, vous roulez vers les vallées en pente douce de la région d´Okanagan. Cette 
région compte plus de 40 domaines viticoles, dont beaucoup peuvent être visités. A l´oc-
casion, vous pouvez également y déguster quelques productions locales. Ne manquez pas 
les vignobles de Calona et ceux de Cedar Creek, le Quail´s Gate, ainsi que les entreprises 
vinicoles de Mission Hill ou de Summerhill Estate.
Jour 14: Vernon - Harrison Hot Springs (357 km)
Prenez la direction du sud vers Keremeos, et, en passant par Princeton, rendez-vous au 
parc provincial de Manning. Celui-ci abrite un grand nombre d´animaux sauvages, comme 
des ours noirs, des coyotes, des cerfs, des castors, des marmottes et plus de 190 espèces 
d´oiseaux. En passant par Hope, vous rejoignez Harrison Hot Springs pour y passer votre 
dernière nuitée. 
Jour 15: Harrison Hot Springs - Vancouver (130 km) 
Temps libre à Harrison. Ce village très typique se situe près du lac Harrison Lake, où les plus 
courageux peuvent faire un plongeon frais mais rafraîchissant. Ensuite, vous traversez la 
vallée de Fraser pour rejoindre Vancouver afin de prendre votre vol de retour. 
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l´Ouest Canadien
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Dans l´Ouest Canadien, il y a encore beaucoup de terres inhabitées, du moins 
par des humains. Mais dans ces étendues sauvages, de nombreux animaux y 
vivent. Ce circuit est conçu pour pouvoir profiter au maximum de l´observation 
de ces animaux (élans, ours, loups, cerfs, castors, lynx, etc.). Tout commence 
un soir, par un safari dans le parc national de Banff, mais le voyage comprend 
également une aventure de deux jours dans les montagnes. 

Jour 1: Calgary
Arrivée à l´aéroport de Calgary et prise en charge de votre voiture de location. Vous 
roulez ensuite vers votre hôtel à Calgary
Jour 2: Calgary –Banff (128km)
Après avoir vu l´une et l´autre chose à Calgary, vous prenez la route en direction de 
l´ouest vers le parc provincial Peter Lougheed à Kananaskis, pour vous diriger ensuite 
vers Banff.
Jour 3: Banff / Parc national de Yoho 
Le parc national de Banff abrite 53 espèces différentes de mammifères, tels que des 
ours, des loups, des élans et des chamois. Le lac Minnewanka est un bon endroit pour 
observer les mouflons du Canada (Bighorns). Des coyotes, des ours noirs et des cerfs 
peuvent être observés à partir de la voie rapide de Bow Valley, la route qui va de Banff 
au lac Louise.
Activité comprise dans le circuit: “Evening wildlife safari” (2 heures) 
Pour ce safari, le guide parlera en détail des animaux sauvages et de l´écosystème du 
parc national, et vous conduira vers de très beaux points de vue. 
Jour 4: Banff – Jasper (285km)
Départ pour la ´Icefield Parkway´, une des plus belles routes de montagne au monde. 
Essayez d´apercevoir des rennes aux ´Waterfowl Lakes´ et des ours noirs à ´Saska-
tchewan Crossing´. Arrêtez aussi au champ de glace de Columbia (Columbia Icefield), 
une des plus importante glaciers au sud du cercle polaire.  
Jour 5: Jasper.
Vous avez tout le temps de découvrir le parc national Jasper, avec ses différents sentiers 
de randonnées, ses lacs, comme le lac Pyramid et le lac Patricia, le lac Médicine et la 
vallée de la rivière Maligne. 
Activité recommandée: Wildlife Discovery Tour. 
Les guides qualifiés sont formés pour trouver les animaux emblématiques du parc, petits 
ou grands: orignaux, chevreuils, chèvres de montagne, renards, coyotes et loups. Vous 
aurez également un bon aperçu de l’histoire, de la géologie et de l’écologie de la vallée 
de l’Athabasca.
Jour 6: Jasper – Clearwater (350km)
Vous roulez en direction de l´ouest en passant par le mont Robson, la plus haute mon-
tagne des Rocheuses canadiennes, pour aller vers Clearwater et le splendide parc Wells 
Gray. 
Jour 7: Parc de Wells Gray
Ce parc est connu pour ses belles vues sur les montagnes environnantes, pour sa flore et 
sa faune, qui compte des caribous, des rennes, des ours noirs, des castors et des loups 
qui évoluent en liberté dans le parc. Quant aux rivières montagneuses, elles sont pleines 
de truites. Les points forts ici sont les cascades de Helmcken et les cascades de Spahats.
Jour 8: Clearwater-Likely (298km)
Départ matinal pour Likely, dans les montagnes Caribou. Le somptueux écosystème des 
vallées prévoit l´alimentation pour les grizzlis et les ours noirs, des ongulés, des oiseaux 
et des papillons. La flore est particulièrement splendide. 
Jours 9-10: Ecotours BC Package.
Cette aventure passionnante à l´intérieur du pays vous accompagne aussi dans les 
montagnes. Ici, vous respirez à pleins poumons l´air pur des sommets. Et l´aventure se 
poursuit vers ces hautes montagnes, “the land beyond the tree”, où vous pouvez obser-
ver de nombreux animaux sauvages. Des guides locaux très compétents vous accompa-
gneront pour vous faire vivre une expérience inoubliable, dont voici quelques éléments:  
• Randonnée alpine: grâce à un réseau spécial de sentiers, vous êtes toujours, dans 

l´heure, à un endroit d´où vous avez une vue superbe sur les sommets et les vallées. 
• Alpinisme
• Observation d´animaux sauvages (grizzlis et ours noirs, mouflons, caribous, rennes, 

loups, lynx et gloutons (carcajous).
• Observation des zones d´habitat des grizzlis et de leurs tanières. 
• Repérage du cri des animaux sauvages et les pistes qu´ils suivent.
• Observation d´oiseaux (aigles, balbuzards, hérons, oiseaux migrateurs, etc.)
Jour 11: Likely – Whistler(465km)
Conduisez de Likely à Lillooet, qui fut jadis une grande colonie pendant la ruée vers l´or, 

prenez la direction de Pemberton et de Whistler. A Whistler, tout le monde trouve son 
bonheur: des spectaculaires environs des montagnes de Whistler-Blackcomb aux très 
bons restaurants, sans oublier une atmosphère trépidante propices aux sorties...  
Jour 12: Whistler - Victoria (227km + ferry)
Prenez la belle voie rapide ´Sea to Sky´ pour rejoindre Horseshoe Bay. Sur place, vous 
embarquez sur le ferry pour vivre un impressionnant voyage à travers les Gulf Islands vers 
l´île de Vancouver. Gardez votre caméra à portée de main: ici vous verrez des orques, 
des phoques et des aigles. 
Jour 13: Victoria
Victoria est une ville imprégnée de son passé colonial. Il ne faut pas manquer de visiter 
Beacon Hill Park, Bastion Square, les bâtiments du Parlement, Chinatown, le port intérieur 
et les jardins de Butchart.
Activité recommandée “Whale watching cruise”. 
Observez des baleines pendant une croisière à bord d´un bateau d´observation de 
la faune marine. Les eaux du détroit de Juan de Fuca sont l´endroit de prédilection de 
baleines et dauphins. 
Jour 14: Victoria – Vancouver (64km + ferry)
Départ matinal par le détroit de Georgia pour rejoindre Vancouver. Découvrez Vancouver, 
une des villes les plus spectaculaires au monde. Le points forts sont ici le musée d´an-
thropologie et l´aquarium de Vancouver.
Jour 15: Vancouver (20km) - Voyage de retour.
Il vous reste un peu de shopping et un peu de tourisme de dernière minute à faire avant 
de partir pour l´aéroport de Vancouver pour prendre le vol de retour. 

Circuit de 15 jours en voiture
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Montagnes, lacs et lodges

Voyage à travers l´Ouest sauvage canadien : faites l´expérience de la splendeur 
étonnante des Rocheuses, avec ses lacs, ses rivières montagneuses et ses cas-
cades. Les parcs nationaux de Jasper et de Banff sont des endroits où vous aurez 
l´occasion d´admirer la faune et la flore locales. Une escapade sur un glacier 
figure aussi au programme. Vous entrez en contact avec le passé de pionner des 
chercheurs d´or et avec la culture des Indiens. Après avoir passé les Rocheuses, 
vous descendez vers la côte, avec les villes de Victoria et de Vancouver en tant que 
points culminants de ce voyage. 

Jour 1: Calgary - Lac Louise (188 km) ou Emerald Lake (220 km)
A votre arrivée à l´aéroport international de Calgary, prenez livraison de votre voiture de 
société et rejoignez les spectaculaires Rocheuses du parc national de Banff.
Jour 2: Banff / Parc national de Yoho 
Au départ de Banff, ne manquez pas de faire de belles balades vers ´Bow River Falls´, 
´Vermilion Lakes´ et ´Tunnel Mountain´. Vous pouvez également visiter des musées et 
des sources d´eau chaude et faire de belles promenades à pied. Les points forts du parc 
national de Yoho sont les cascades de Takakkaw, les tunnels ferroviaires en spirale, tout à 
fait uniques, et le pont en pierres naturelles.
Jour 3: Lac Louise - Jasper (237 km) ou Yoho - Jasper (200 km) 
Vous partez pour le champ de glace de Parkway et le champ de glace Columbia, une des 
plus grandes surfaces glaciaires au sud du Cercle Polaire.  
Activité comprise: “Columbia Icefield Glacier Adventure”.
Juste en face du “Columbia Icefield Visitors Centre” se trouve le glacier Athabasca, une 
langue de glace de 6 km de long et de 1 km de large. Le ´Ice Explorer´ vous conduit 
jusqu´au centre du glacier, où vous avez la possibilité de descendre et de vous promener 
sur la glace, qui s´est formée il y a plus de 400 ans.
Jour 4: Jasper et le parc national de Jasper  
Vous pouvez découvrir le parc national Jasper, avec ses différents sentiers de randonnées, 
ses lacs, comme le lac Pyramid et le lac Patricia, le lac Médicine et la vallée de la rivière 
Maligne, d´où vous pouvez faire une balade jusqu´au Canyon Maligne, avec son passage 
étroit et ses parois en calcaire. Vous pouvez également prendre le tramway pour ´Whistler 
Park´ ou encore faire du rafting ou des promenades.  
Jour 5: Jasper - Clearwater (350 km) 
Vous roulez en direction de l´ouest en passant par le mont Robson, la plus haute montagne 
des Rocheuses canadiennes, pour aller vers Clearwater et le splendide parc Wells Gray. Les 
points forts sont les cascades de Helmcken, les cascades de Spahats et le lac de Clearwater.
Jour 6: Le parc de Wells Gray 
Le parc de Wells offre de très beaux paysages montagneux et dispose d´une flore et d´une 
faune très riche. Des caribous, des élans, des ours bruns, des castors et des loups courent 
en liberté dans le parc, et les ruisseaux sont bien fournis en truites. Ici, on peut pratiquer le 
canoë, faire du cheval ou se balader tout simplement.
Jour 7: Clearwater - Gold Bridge (380 km) 
Vous partez vers Kamloops et, en direction de l´ouest, en passant par Cache Creek, vers Lil-
looet, connue pour ses spectaculaires  paysages de canyon et son histoire liée à la grande 
ruée vers l´or. Une route traverse une étendue sauvage (souvent en terre non battue) pour 
mener à Gold Bridge.
Jour 8 : Tyax Mountain Lake Resort – Journée libre.
Les canoës, les bateaux à rames, les pédalos, les terrains de volleyball et les courts de 
tennis sont accessibles gratuitement pour les clients. Les activités payantes comprennent 
la pêche, l´équitation, le mountain bike, etc. 
Jour 9: Gold Bridge - Whistler (219 km) 
Vous roulez vers Lillooet et ensuite, en passant par la pittoresque ´Duffy Lake Road´, vous 
rejoignez le village de montagne de Whistler. Whistler offre tout un éventail d´activités en 
plein air, qui vont du “zip-trekking” à la simple balade ou à la télécabine.
Jour 10 : Whistler – Egmont (180 km + ferry) 
Aujourd´hui, vous prenez la direction du sud par l´autoroute “Sea-to-Sky”, qui longe la 
rive de la baie de Howe. Dès que vous atteignez ´Horseshoe Bay´, prenez le temps de 
déjeuner et éventuellement de faire une croisière de 2 heures. Ensuite, vous prenez le ferry 
pour Langdale, à la ´Sunshine Coast´. Vous poursuivez ensuite la route vers les villages de 
Gibsons et Sechelt pour rejoindre le petit village d´Egmont.
Activité recommandée: ´Sewell’s Sea Safari´ (2 heures) 
Avec un guide expérimenté à la barre, vous ne raterez rien de cette belle croisière en mer. 
Découvrez l´impressionnante baie de Howe (Howe Sound), avec son paysage spectacu-
laire et la nature qui fait du littoral de la Colombie-Britannique une région mondialement 
connue ! Les centres d´intérêts sont les phoques dans le port près de Pam Rocks, et en 
levant les yeux vous devriez aussi apercevoir de majestueux aigles dans le ciel.  Sur la route 

du retour vers Horseshoe Bay, vous profitez d´une vue spectaculaire sur la silhouette des 
immeubles de West Vancouver. (Les départs se font à partir de Horseshoe Bay à 11h00, 
13h30 et 16h00).
Jour 11 : Egmont  - journée libre
Découvrez la ´Sunshine Coast´ ou pratiquez une des nombreuses activités que propose 
l´auberge. Dans les environs d´Egmont, il y a des rapides au Parc de´Skookumchuck Nar-
rows´, une des attractions touristiques les plus captivantes de la côte.  Les rapides peuvent 
atteindre une hauteur de plus de deux mètres et une vitesse supérieure à 30 km/h. Le mot 
“Skookumchuck” se décompose en “skookum”, qui signifie “fort”, dans la langue locale 
et “chuck” qui désigne l´eau. Le terme est donc parfaitement approprié pour décrire ce 
phénomène naturel impressionnant.
Jour 12 : Egmont - Tofino / Ucluelet (320 km + 2 ferrys) 
Après un court trajet en voiture de l´auberge vers le terminal du ferry d´Earls Cove, vous 
prenez le bateau pour Saltery Bay. A partir de là, vous rejoignez Powell River et prenez le ferry 
pour Comox, sur l´île de Vancouver. Ensuite, poursuivez votre route vers Cathedral Grove, 
pour une balade dans une forêt d´arbres géants, vieux de 800 ans. Ensuite, vous prenez 
la route de l´ouest, traversez le parc national de Pacific Rim, avec ses longues plages 
sauvages et sa forêt humide pour atteindre Tofino.  
Jour 13 : Tofino – journée libre.
Tofino est un endroit indescriptible, car tout à fait incroyable : les visiteurs viennent de très 
loin pour y observer des baleines, pour y faire du kayak, pour s´y promener et pour faire du 
repérage sur la plage.  
Activité recommandée: Observation des ours noirs
Au cours d´une excursion tranquille le long des bras de rivière des fjords, des arrêts fré-
quents dans des baies protégées permettent d´observer des ours noirs, qui sortent de 
la forêt humide pour se nourrir de crabes croquants, de moules et d´autres fruits de mer. 
Votre guide vous fournira toutes les informations relatives aux ours noirs et autres animaux 
sauvages, parmi lesquels des phoques, des aigles, des marsouins et des hérons. N´oubliez 
surtout pas votre appareil photo ou votre caméra !
Jour 14 : Tofino - Victoria (316 km)
Aujourd´hui, vous prenez la route du sud par la ´Island Highway´ en direction de Vic-
toria. En cours de trajet, vous faites arrêt à Chemainus, où vous pouvez observer d´in-
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téressantes fresques murales, réalisées par des artistes 
locaux, et où une visite des petites boutiques sympas 
est la bienvenue. Ensuite, vous poursuivez la route vers 
le sud pour rejoindre Duncan, où vous pouvez visiter le 
centre culturel de Quw´utsun. La visite guidée démarre 
au ́ Long House Story Centre´, et vous assistez, aux “Great 
Deeds”, à un show multimedia impressionnant, qui relate 
l´histoire de la tribu Cowichan. Ensuite, vous visitez les 
ateliers de sculpture où les artistes vous montrent leur 
méthode de travail et vous profitez d´une visite guidée de 
la ´Bighouse´, une maison d´art traditionnelle.  Ensuite, 
vous prenez l´autoroute de ´Malahat´ qui mène à Victo-
ria, où vous passez la nuit.
Jour 15 : Victoria - Vancouver (64 km + ferry).
Au départ de Victoria, vous roulez vers le terminal de ferry 
de ´Swartz Bay´. Sur la route du retour, si votre emploi 
du temps le permet, vous pouvez vous arrêter pour visi-
ter les jardins de Butchart. Ce jardin d´agrément, qui est 
connu mondialement, est un des plus spectaculaires du 
Canada.  Aménagé au début du siècle dernier sur les ves-
tiges d´une ancienne carrière, ce jardin est organisé de 
manière à ce qu´il contienne des plantes en fleurs tout 
au long de l´année. Quelques uns des points forts de 
l´endroit sont les jardins italiens, les jardins japonais, le 
jardin des roses anglais et l´étang ´Star´. Ensuite, vous 
rejoignez Swartz Bay pour une traversée d´une heure et 
demie qui vous mène à Tsawwassen, qui est situé à courte 
distance de Vancouver.
Jour 16 : Vancouver 
Vancouver est superbement située au bord de l’Océan 
Pacifique avec en arrière-plan la chaîne Côtière (“Coast 
Mountains”). Ne manquez pas de visiter les endroits 
suivants : le pont suspendu de Capilano qui traverse le 
canyon du même nom et le téléphérique “Skyride”, qui 
vous emmène au sommet de la montagne Grouse. A partir 
de ces deux endroits, vous bénéficiez d’une vue panora-
mique époustouflante sur la ville. D´autres attractions de la 
ville sont le marché de Granville Island, le musée d´anthro-
pologie, avec des expositions sur la culture indigène, l´a-
quarium de Vancouver et le pont suspendu de Capilano.
Jour 17 : Vancouver - Voyage de retour
Trajet de retour vers l´aéroport de Vancouver, où vous res-
tituez votre voiture de location et entreprenez le voyage 
de retour.

Pour les tarifs, plus d’infos et 
photos, surfez sur www.gallia.be/

Canada/Circuits_Canada_ 
Occidental_fr.html
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Canada

Jour 1: Calgary
A votre arrivée à l´aéroport de Calgary, prenez possession de votre voiture de location et 
roulez vers le centre-ville.
Jour 2: Calgary – Banff (123 km)
Vous avez la possibilité d´admirer d´abord les panoramas sur la ville à partir de la Calgary 
Tower ou d´assister à une visite guidée du parc olympique de Calgary, le site des jeux 
olympique d´hiver de 1988. 
Ensuite, rejoignez le parc national de Banff via les contreforts des montagnes Rocheuses. 
Jour 3: Banff
Consacrez cette journée à la visite de cette ville splendide et des parcs nationaux. Banff 
offre un large éventail d´activités possibles. Le populaire funiculaire du mont Sulphur ga-
rantit une vue magnifique et le lieu historique national “The Cave and Basin” jette un 
regard unique sur l´histoire de Banff et ses sources thermales, qui ont contribué au dé-
veloppement de la ville.
Activité incluse: Banff Evening Wildlife Safari
Au cours de cette excursion, un minibus vous emmène le long des points de vue les plus 
importants des parcs nationaux. Le guide vous fournit les informations détaillées sur les 
animaux sauvages et l´environnement local. On passe vous prendre à votre hôtel et on 
vous y ramène.   
Jour 4: Banff – Revelstoke (281 km)
Ce matin, prenez la direction du nord vers le lac Louise et admirez la beauté d´un des 
panorama les plus photographiés au monde. Dans l´après midi, l´itinéraire vous conduit 
au parc national d´Yoho, au col de Rogers et au parc national des Glaciers. Ces endroits 
sont quelques uns des territoires les plus typiques du Canada.   
Jour 5: Revelstoke – Kelowna (205 km)
Tandis que vous allez plus vers le sud-ouest, vous voyez les paysages changer, et vous 
passez des sommets sauvages aux vallées de la région d´Okanagan de Colombie-Britan-
nique. Cette région, qui produit les meilleurs vins de Colombie-Britannique, est également 
réputée pour sa culture fruitière.  
Jour 6: Kelowna – Vancouver (392 km)
Ce matin, longez la rive du lac Okanagan jusqu´à Penticton. En passant par les petites 
villes de Keremeos et Princeton, poursuivez la route jusqu´au parc provincial E.C. Man-
ning. Ce parc, qui s´étend sur 66,884 hectares, est renommé pour ses sentiers de prome-
nade et les animaux sauvage qui le fréquentent. Dans l´après-midi, traversez les zones 
fertiles de la vallée du Fraser pour rejoindre la ville très animée de Vancouver.  
Jours 7 et 8: Journées libres à Vancouver
Aujourd´hui et demain, vous avez la possibilité de visiter Vancouver, une des villes les plus 
spectaculaires au monde.  
Activité incluse: Vancouver “Hop-on Hop-off” pass “duo” de deux jours
Visitez la ville à bord de bus à ciel ouvert et de tramways de style “San Francisco”. Grâce 
à cette combinaison flexible de billet “duo” pour la ville et les parcs, vous découvrirez tous 
les points forts de Vancouver, comprenant les principales attractions, y compris les plus 
pittoresques. Vous pouvez entrer et sortir du bus à chacun de ses 29 arrêts. Les commen-
taires sont donnés en anglais ou en français.   
Jour 9: Vancouver – Victoria (64 km + ferry)
Le voyage se poursuit en direction du sud vers Tsawwassen, pour prendre le ferry pour 
l´île de Vancouver (non compris dans le prix). Ayez votre appareil photo à portée de main 
pendant cette traversée de 90 min., car vous pourrez observer des orques, des phoques et 
même des aigles. Poursuivez ensuite votre route, en passant par la péninsule de Saanich, 
pour rejoindre le centre de Victoria.
Jour 10: Victoria
Découvrez la capitale régionale de Colombie-Britannique, qui est véritablement impré-
gnée de l´héritage colonial. Ne manquez pas de visiter le parc de Beacon Hill, Bastion 
Square, les bâtiments du Parlement, Chinatown, le port intérieur et l´hôtel Empress, char-
gé d´histoire. Une visite des Jardins Butchart, mondialement connus, s´impose égale-
ment. Ce groupement de jardins d´exposition florale se trouve au nord de la ville. Pour 
celles et ceux qui le souhaitent, des excursions en bateau (en option) pour l´observation 
des baleines peuvent être organisées sur réservation au préalable.     
Jour 11: Victoria – La rivière Campbell (286 km)  
Aujourd´hui, vous prenez la direction du nord en longeant la côte orientale de l´île de 
Vancouver. Vous vous dirigez ainsi vers la rivière Campbell, un des meilleurs centre au 
monde de pêche au saumon. Passez par Duncan, “la cité aux totems”, et par Chemainus, 
avec ses peintures murales très colorées. Si votre emploi du temps le permet, vous pouvez 
faire un détour, à Nanaimo, pour visiter Cathedral Grove, un parc abritant d´anciens sa-
pins de Douglas. Certains arbres ont plus de 800 ans.  
Jour 12: La rivière Campbell – Port Hardy (234 km)
Poursuivez la route vers le nord, et faites arrêt à Telegraph Cove, un village au bord de 

Circuit de 19 jours en voiture

L´Esprit de l´Ouest
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Pour les tarifs, plus d’infos et 
photos, surfez sur www.gallia.be/

Canada/Circuits_Canada_ 
Occidental_fr.html

l´eau, qui possède une Promenade historique. C´est également un des meilleurs en-
droits pour observer les baleines. 
Jour 13: Port Hardy – Prince Rupert (16h: Ferry Daylight “Inside Passage”)
Annoncez-vous au terminal du ferry au moins 1h30 avant le départ du ferry. L´Inside 
Passage est un des temps forts de votre escapade d´aujourd´hui. Vous passerez ainsi 
devant quelques uns des plus beaux paysages et d´une des plus abondantes faunes 
au monde. Ces eaux sont fréquentées par des orques et des phoques, et sont survolées 
par des aigles!  
Jour 14: Prince Rupert – Smithers (350 km)
Aujourd´hui, le trajet qui figure au programme vous emmène à la traversée de l´ar-
rière-pays rude et sauvage de la Colombie-Britannique. Sur la route qui mène à Smithers, 
faites arrêt au village historique de  ´Ksan à Hazelton. Cette communauté indienne, qui fut 
soigneusement refondée, abrite des exemples authentiques de l´héritage et de l´artisa-
nat des peuples autochtones de la côte Pacifique du nord-ouest. 
Jour 15: Smithers – Prince George (381 km)
Vous pouvez faire un détour pour visiter le lieu historique national du Fort-St. James, un 
site restauré de pelleterie, qui met en lumière l´histoire et l´aventure de la pelleterie au 
Canada.  
Jour 16: Prince Georges – Jasper (374 km)
L´itinéraire passe par le Col-Yellowhead pour aller vers l´est, via le mont Robson, qui est 
le point culminant des Rocheuses canadiennes. Poursuivez ensuite la route vers le parc 
national de Jasper.  
Jour 17: Jasper
Visitez le parc national de Jasper. Flânez dans les beaux sentiers de promenade et dé-
couvrez de nombreux lacs, comme le la “Pyramide et Patricia”, ainsi que la rivière Maligne. 
Jour 18: Jasper – Lac Louise (225 km)
Au matin, vous empruntez la route qui mène à la Promenade des Glaciers (Icefield 
Parkway), qui zigzague entre des sommets changeants, des lacs resplendissants et de 
majestueux glaciers. Vous terminez la journée au lac Louise, la “perle des Rocheuses Ca-
nadiennes”.    

l´Ouest Canadien

Activité incluse : Aventure au champ de glace Columbia 
En face du Centre pour visiteurs du champ de glace 
Columbia (Columbia Icefield Visitor’s Centre) se trouve 
le glacier Athabasca, une langue de glace de 6 km de 
long et d´1 km de large. Grâce à un “Ice Explorer” spé-
cialement conçu à cet effet, vous vous rendez au milieu 
du glacier, où vous pouvez descendre et marcher sur la 
glace.   
Jour 19: Lac Louise – Calgary (183 km)
Admirez la beauté d´un des panoramas les plus pho-
tographiés au monde.  En fonction de l´horaire prévu 
pour votre vol de retour, dirigez-vous vers le sud-ouest, 
en passant par le parc national de Banff, pour rejoindre 
l´aéroport de Calgary. Restituez votre voiture de location 
et enregistrez-vous pour le vol de retour. 
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INCLUS:
Banff Evening Wildlife Safari, 
Vancouver Hop on, Hop off 2 

journées - ticket “duo”, Columbia 
Icefield Glacier Adventure, un 

guide de voyage “L´Ouest 
canadien” et un kit de 

documentation.
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Canada
Voyages en train

https://www.gallia.be/Canada/
Canada_en_train_fr.htm 

Pour les tarifs, plus d’infos et 
photos, surfez sur www.gallia.be/

Canada/Circuits_Canada_ 
Occidental_fr.html

L´Alaska attise l´imagination: il s´agit d´un grand territoire inconnu, dont on sait que la nature est superbe et intacte, et que 
de nombreux animaux sauvages y vivent encore. Mais c´est aussi le pays de villes comme Anchorage, Fairbanks et Valdez. Les 
gens que vous pouvez y rencontrer sont endurcis par les rigueurs du climat, mais ils sont accueillants et disposés à montrer 
leur pays aux (rares) voyageurs qui y viennent. C´est aussi ce que vous êtes avant tout : un visiteur, plutôt qu´un touriste...

culturelle dans le Nord. Le musée est aussi un des endroits 
privilégiés où les artéfacts et spécimens ont été rassemblés en 
Alaska. Il est également à la pointe de la recherche en matière 
d´histoire naturelle et culturelle de cette région du monde.  
Jour 7: Fairbanks – Glennallen
Vous quittez Fairbanks pour vous rendre à 20 km de là, à North 
Pole, la cité du Père Noël, et ensuite à Delta Junction, où vous 
pouvez visiter l´oléoduc trans-Alaska. Ensuite, vous poursuivez 
votre route sur la Richardson Highway. ici, vous passez le long 
de “roadhouses” historiques et de points de vue superbes sur 
le parc national et réserve nationale de Wrangell-Saint-Élie. Ce 
territoire de l´Alaska offre des panoramas impressionnants sur 
quelques uns des plus hauts sommets d´Amérique du Nord. 
Jour 8: Glennallen – Valdez
Ce matin, vous visitez le quartier principal du parc national de 
Wrangell-Saint-Élie et le bâtiment du garde-forestier ou survolez 
le parc au cours d´un vol (en option) en avion de tourisme. 
Reprenez ensuite la spectaculaire voie rapide de Richardson 
Highway en direction du sud, vers Valdez. Votre trajet vous 
conduit aux montagnes Chugach et au col de Thompson. Pré-
voyez un arrêt au glacier Worthington et à la cascade de Bridal 
Veil Falls avant d´arriver à Valdez.
Jour 9: Valdez
Journée libre pour profiter de Valdez et de ses environs. Tentez 
de faire éventuellement une sortie relax en kayak ou une croi-
sière (non incluse dans le prix du circuit) pour voir de près les 
glaciers du canal Prince William (Prince William Sound).
Jour 10: Valdez - Palmer (414 km) 
Aujourd´hui, vous reprenez la route en direction du nord vers 
Glennallen, où vous tournez vers l´ouest pour traverser la vallée 
Matanuska en direction de Palmer et de Knik River. Découvrez 
le splendide glacier Matanuska, C´est le plus grand glacier ac-
cessible en voiture d´Alaska. Vous pouvez vous y promener ou 
opter pour une visite guidée par des professionnels qui vous ap-
prendront tout sur les formations glaciaires. A Palmer, vous pou-
vez aussi visiter la ferme des bœufs musqués (Musk-Ox Farm). 
Jour 11: Palmer 
Journée libre pour découvrir la ville ou, en vous reposant dans la 
véranda de votre petite résidence, pour profiter de la vue sur la 
rivière Knik. Des activités en option sont possibles, telles que des 
randonnées près du col de Hatcher, des excursions en hydro-
glisseur, des tours en hélicoptère avec atterrissage sur le glacier, 
des balades en avion de tourisme, etc.    
Jour 12: Palmer - Anchorage (69 km)
Vous partez pour l´aéroport d´Anchorage pour restituer votre 
voiture et entamer votre voyage de retour. 

Circuit de 12 jours en voiture

Alaska Adventure (USA)

USA
Alaska

Jour 1 : Anchorage
A votre arrivée à l´aéroport international d´Anchorage, prenez 
livraison de votre voiture de location et roulez vers le centre-ville 
d´Anchorage.
Jour 2: Anchorage - Talkeetna (182 km)
Après avoir visité l´Alaska Native Heritage Center, vous prenez 
la Glenn Highway pour vous diriger vers la cascade de Thun-
derbird (Thunderbird Falls) et ensuite vers le village autochtone 
d´Eklutna. En cours de trajet, vous pouvez faire arrêt à Wasilla, 
l´ancienne ville de départ de l´Iditarod, une célèbre course de 
chiens de traîneaux. Ensuite, vous prenez la ´Parks Highway 
North´ en direction de Talkeetna, une petite communauté au 
caractère typique de l´arrière-pays de l´Alaska. 
Jour 3: Talkeetna - Parc national de Denali (246 km) 
Aujourd´hui, vous roulez plus loin vers le nord, en direction de 
Denali. Un excellent point de départ pour une visite de Denali 
est le centre pour visiteurs où l´on trouve des expositions et 
des informations relatives au programme du Parc. Le reste de 
la journée peut, par exemple, être consacré à d´éventuelles ex-
cursions, telles qu´une sortie en rafting ou un safari en véhicule 
tout-terrain (non inclus dans le programme du circuit). 
Jour 4: Parc national de Denali 
Activité incluse dans le prix: “Tundra Wilderness Tour” 
Ce circuit vous emmène pour un voyage de 7 heures au cœur 
du “Denali Wildlife Park”, où l´on peut observer régulièrement 
des caribous, des élans, des grizzlis, des loups et des mouflons 
de Dall. Un guide nature expérimenté vous donne une vue 
d´ensemble du pays et des ses animaux sauvages. Une boîte 
“déjeuner pique-nique” est prévue pendant le circuit.  
Jour 5: Denali - Fairbanks (194 km)
Vous roulez pendant 2 heures en direction de Fairbanks, en pas-
sant par la ville historique de Nenana, qui était jadis un nœud 
de communication ferroviaire et où se situe les seuls charbon-
nages encore en activité dans l´état d´Alaska. Le reste de la 
journée est libre, pour partir à la découverte de Fairbanks. Vous 
pourriez éventuellement être tenté par une excursion en bateau 
à roues à aubes sur la rivière.
Jour 6: Fairbanks
Cette journée est libre pour partir à la découverte des environs 
de Fairbanks. Il y a bien une excursion prévue dans le circuit. 
Activité incluse: Université d´Alaska - Musée du Nord. 
Découvrez une attraction touristique très colorée, qui représente 
une partie essentielle de l´Université d´Alaska, et qui est le seul 
musée de recherche et d´enseignement en Alaska. Le musée 
étudie des collections qui représentent des millions d´années 
de diversité biologique et des milliers d´années de tradition 

Decouvrez le Canada avec les transports  
publics et les transferts

Pendant ce minitrip de 5 jours, vous visitez Toronto, la plus grande ville du Canada et aussi la plus diversifiée, ainsi que ce gi-
gantesque phénomène naturel que représentent les chutes du Niagara. Un transfert privé vous emmène d’une destination 
à l’autre, de manière à ce que les problèmes de roulage et de parking ne soient pas à l’ordre du jour pour vous. Le minitrip 
rêvé, en quelque sorte !   

Le programme complet et les prix sont sur www.gallia.be/Canada/Toronto-Niagara_fr.htm 

Toronto et les chutes du Niagara en transferts

Pour une province relativement petite, la Nouvelle-Ecosse peut s’enorgueillir d’une diversité culturelle, historique et géograp-
hique impressionnante. Ce programme est conçu de manière à ce que vous passiez d’une expérience unique à une autre 
comme l’océan qui vous entoure passe de marée haute à marée basse. Pendant ce voyage de 5 jours, vous combinez la 
belle Halifax avec l’imposante île du Cap-Breton.  Des images que vous n’êtes pas près d’oublier ! 

Le programme complet et les prix sont sur www.gallia.be/Canada/NovaScotia5d_fr.htm

La Nouvelle-Ecosse avec les transports publics

Traversez le majestueux Canada en train 

Ce train de luxe, connu mondialement, traverse, uniquement en journée, la beauté sauvage de l´Ouest canadien. Un voy-
age à bord du Rocky Mountaineer représente la meilleure façon de découvrir les majestueuses Rocheuses canadiennes. 
Le train effectue plusieurs itinéraires entre Vancouver et Lac Louise, Jasper et Calgary. Vous choisissez un siège près d´une 
fenêtre normale ou près d´une fenêtre panoramique de la voiture dôme.

Le programme complet et les prix sont sur www.gallia.be/Canada/Canada_en_train_fr.htm

Voyage en train à bord du Rocky Mountaineer

Une combinaison, en 6 jours, des splendides villes de Montréal et de Québec. Profitez-en  pleinement grâce à ce voyage en 
train.  Sur place, vous vous déplacez avec les transports publics, à pied ou à vélo. 

Le programme complet et les prix sont sur www.gallia.be/Canada/train/Montreal-Quebec_fr.htm

Montréal & Quebec City 

9 jours et 4 city trips, 9 jours et 4 villes intéressantes et très différentes, reliées entre elles par chemin de fer. Une façon prati-
que et détendue de découvrir le cœur de l´Est canadien. 

Le programme complet et les prix sont sur www.gallia.be/Canada/eastern_city_lights_fr.htm

Eastern City Lights
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https://www.gallia.be/Canada/
wildlife_fr.html

Wildlife 

Canada Conditions générales de la Commission de Litiges Voyage 
pour les voyages à forfait
Article 1:  Champ d´application
Ces conditions générales sont d’application aux contrats de voyage à forfait réservés à partir du 1 juillet 2018 
tels que définis par la Loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage 
liées et de services de voyage. 
Article 2: Information de la part de l’organisateur et du détaillant avant la conclusion du contrat de voyage 
à forfait 
2.1  L‘organisateur ainsi que le détaillant communiquent au voyageur, avant qu‘il ne soit lié par un contrat 

de voyage à forfait, les informations standard légalement prévues ainsi que les informations mentionnées 
ci-après dans le cas où elles s’appliquent au voyage à forfait :

 les caractéristiques principales des services de voyage:
a)  la ou les destination(s), l‘itinéraire et les périodes de séjour, avec les dates et le nombre de nuitées compri-

ses;
b)  les moyens, caractéristiques et catégories de transport, les lieux et les dates et heures de départ et de retour, 

la durée et le lieu des escales et des correspondances; lorsque l`heure exacte n`est pas encore fixée, le 
voyageur est informé de l`heure approximative du départ et du retour; 

c)  la situation, les principales caractéristiques et la catégorie de l’accommodation en vertu des règles du pays 
de destination ; 

d)  les repas fournis;
e)  les visites, les excursions ou les autres services compris dans le prix total convenu pour le voyage à forfait;
f)  lorsque cela n’est pas clair, si les services de voyage seront fournis au voyageur en tant que membre d‘un 

groupe;
g)  la langue dans laquelle les autres services touristiques seront fournis;
h)  si le voyage est, d’une manière générale, adapté aux personnes à mobilité réduite
 2° le prix total du voyage à forfait et, s’il y a lieu, tous les coûts supplémentaires que le voyageur peut encore 

avoir à supporter;
 3° les modalités de paiement
 4° le nombre minimal de personnes requis pour la réalisation du voyage à forfait et la date limite pour une 

éventuelle résiliation du contrat au cas où ce nombre ne serait pas atteint;
 5° des informations d’ordre général concernant les conditions applicables en matière de passeports et 

de visas, y compris la durée approximative d’obtention des visas, ainsi que des renseignements sur les 
formalités sanitaires;

 6° la mention indiquant que le voyageur peut résilier le contrat moyennant le paiement de frais de résiliati-
on; 

 7° des informations sur les assurances annulation et les assurances assistance
2.2  Le professionnel veille à ce que le formulaire d’information standard approprié soit fourni au voyageur. 
2.3  Les informations précontractuelles communiquées au voyageur font partie intégrante du contrat de voyage 

à forfait. Elles ne peuvent pas être modifiées, sauf par accord commun des parties contractantes. 
Article 3: Information de la part du voyageur
3.1  La personne qui conclut le contrat de voyage à forfait doit fournir à l´organisateur et au détaillant tous les 

renseignements utiles qui pourraient influencer la conclusion du contrat ou le bon déroulement du voyage. 
3.2  Si le voyageur fournit des renseignements erronés qui entraînent des coûts supplémentaires pour l´organi-

sateur et / ou le détaillant, ces coûts peuvent lui être portés en compte.
Article 4: Le contrat de voyage à forfait
4.1  Lors de la conclusion du contrat de voyage à forfait ou dans un délai raisonnable, l’organisateur ou s’il y a un 

détaillant, ce dernier, fournit au voyageur une copie ou une confirmation du contrat sur un support durable, 
comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf.

 Le voyageur est en droit de demander un exemplaire papier si le contrat de voyage à forfait est conclu en la 
présence physique et simultanée des parties.

4.2  Le contrat de voyage à forfait ou sa confirmation reprend l’ensemble du contenu de la convention, qui inclut 
toutes les informations visées à l’article 2 et les informations suivantes:

 1° les exigences particulières du voyageur que l’organisateur a acceptées;
 2° que l’organisateur est responsable pour la bonne exécution de tous les services de voyage compris dans 

le contrat et qu’il a un devoir d’assistance;
 3° le nom de l’entité chargée de la protection contre l’insolvabilité et ses coordonnées ; 
 4° le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse électronique du représentant local de l’organisa-

teur, ou d’un autre service par l’intermédiaire duquel le voyageur peut contacter rapidement l’organisateur 
pour demander une aide si le voyageur est en difficulté ou pour se plaindre de toute non-conformité éven-
tuelle;

 5° l’obligation pour le voyageur de communiquer toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution du 
voyage; 

 6° des informations permettant d’établir un contact direct avec un mineur non accompagné ou la personne 
responsable du mineur sur le lieu de séjour; 

 7° des informations sur les procédures internes de traitement des plaintes;
 8° des informations sur la Commission de Litiges Voyages et sur la plate-forme de règlement en ligne des 

litiges de l’UE;
 9° des informations sur le droit du voyageur de céder son contrat à un autre voyageur. 
4.3  En temps utile avant le début du voyage à forfait, l’organisateur remet au voyageur :
 1° les reçus,
 2° les vouchers et billets nécessaires, 
 3° les informations sur l’heure prévue de départ et, s’il y a lieu, l’heure limite d’enregistrement, les heures 

prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
Article 5: Le prix
5.1  Après la conclusion du contrat de voyage à forfait, les prix ne peuvent être majorés que si le contrat prévoit 

expressément cette possibilité.  
 Dans ce cas, le contrat de voyage à forfait précise de quelle manière la révision du prix est calculée.
 Les majorations de prix sont possibles uniquement si elles sont la conséquence directe d’une évolution: 
 1°du prix du transport de passagers résultant du coût du carburant ou d’autres sources d’énergie, ou 
 2° du niveau des taxes ou redevances sur les services de voyage compris dans le contrat, imposées par un 

tiers qui ne participe pas directement à l’exécution du voyage à forfait, y compris les taxes touristiques, les 
taxes d’embarquement et de débarquement dans les ports et aéroports, ou 

 3° des taux de change en rapport avec le voyage à forfait. 
 Si la possibilité d’une majoration est prévue, le voyageur a droit à une réduction de prix correspondant à 

toute baisse des coûts visés ci-dessus. 
5.2  Si la majoration du prix dépasse 8 % du prix total le voyageur peut résilier le contrat sans payer de frais de 

résiliation.
5.3  Une majoration du prix n’est possible que si l’organisateur la notifie avec une justification et un calcul, sur un 

support durable, comme par exemple un mail, un document papier ou un pdf, et ce au plus tard vingt jours 
avant le début du voyage à forfait. 

5.4  En cas de diminution du prix, l’organisateur a le droit de déduire ses dépenses administratives du rembour-
sement dû au voyageur. À la demande du voyageur, l’organisateur apporte la preuve de ces dépenses.

Article 6: Paiement du prix
6.1  Sauf convention expresse contraire, le voyageur paye, à titre d’acompte, à la conclusion du voyage à forfait, 

une fraction du prix total du voyage fixé dans les conditions particulières de voyage.
6.2  Sauf convention contraire le voyageur paye le solde du prix au plus tard un mois avant le départ.
6.3  Dans le cas où le voyageur, après avoir été mis en demeure, resterait en défaut de payer l’acompte ou le prix 

du voyage qui lui est dûment réclamé, l’organisateur et/ou le détaillant a le droit de résilier de plein droit le 
contrat qui le lie au voyageur et de mettre les frais à charge de celui-ci.  

Article 7: Cession du contrat de voyage à forfait
7.1  Le voyageur peut céder le contrat de voyage à forfait à une personne satisfaisant à toutes les conditions 

applicables à ce contrat, à condition :
 1° d’en informer l’organisateur et éventuellement le détaillant via un support durable comme par exemple 

un mail, un document papier ou un pdf, le plus rapidement possible et au plus tard 7 jours avant le début du 
voyage à forfait et

 2° de supporter les frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. 
7.2  Celui qui cède le voyage à forfait et celui qui le reprend sont solidairement responsables du paiement du 

solde du prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette cession. L’organisateur 
informe celui qui cède le voyage des coûts de la cession. 

Article 8: Autres modifications par le voyageur
L´organisateur et / ou le détaillant peuvent porter en compte au voyageur tous les frais résultant d’autres modifica-
tions demandées par celui-ci et acceptées par l’organisateur et/ou le détaillant.
Article 9: Modifications au contrat par l’organisateur avant le voyage
9.1  L’organisateur ne peut pas, avant le début du voyage à forfait, modifier unilatéralement les clauses du 

contrat de voyage à forfait autres que le prix à moins que: 
 1° l’organisateur ne se soit réservé ce droit dans le contrat, et 
 2° la modification ne soit mineure, et 
 3° l’organisateur n’en informe le voyageur sur un support durable, comme par exemple un mail, un docu-

ment papier ou un pdf.
9.2  Si, avant le début du voyage à forfait, l’organisateur se trouve contraint de modifier, de façon significative, 

une ou plusieurs des caractéristiques principales des services de voyage ou s’il ne peut pas satisfaire aux 
exigences particulières du voyageur qui sont confirmées ou s’il propose d’augmenter le prix du forfait de 
plus de 8 %, il informe le voyageur : 

 1° des modifications proposées et de leurs répercussions sur le prix du forfait;
 2° du fait que le voyageur pourra résilier le contrat sans payer de frais de résiliation, à moins qu’il n’accepte 

les modifications proposées
 3° du délai dans lequel il doit communiquer sa décision à l’organisateur 
 4° du fait que si le voyageur n’a pas accepté expressément la modification proposée dans le délai visé il est 

automatiquement mis fin au contrat, et
 5° s’il y a lieu, de l’alternative proposée ainsi que de son prix. 
9.3  Lorsque les modifications du contrat de voyage à forfait ou le voyage à forfait de substitution entraînent une 

baisse de qualité du voyage à forfait ou de son coût, le voyageur a droit à une réduction de prix adéquate. 
9.4  Si le contrat de voyage à forfait est résilié conformément à l’article 9.2 et que le voyageur n’accepte pas 

d’autre forfait, l’organisateur rembourse tous les paiements effectués au plus tard quatorze jours après la 
résiliation du contrat. 

Article 10: Résiliation par l’organisateur avant le voyage. 
10.1  L’organisateur peut résilier le contrat de voyage à forfait: 
 1° si le nombre de personnes inscrites pour le voyage à forfait est inférieur au nombre minimal indiqué dans 

le contrat et que l’organisateur notifie la résiliation du contrat au voyageur dans le délai fixé par le contrat, 
mais au plus tard:

a)  vingt jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours; 
b)  sept jours avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours;
c)  48 heures avant le début du voyage à forfait dans le cas de voyages ne durant pas plus de deux jours, ou  
 2° s’il est empêché d’exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie 

la résiliation du contrat au voyageur avant le début du voyage à forfait.
10.2  Dans ces cas  l’organisateur rembourse le voyageur des paiements effectués pour le voyage à forfait, sans 

être tenu à un dédommagement supplémentaire.  
Article 11: Résiliation par le voyageur
11.1  Le voyageur peut résilier le contrat de voyage à forfait à tout moment avant le début du voyage à forfait. 

Lorsque le voyageur résilie, il peut lui être demandé de payer à l’organisateur des frais de résiliation.
 Le contrat de voyage à forfait peut stipuler des frais de résiliation standard, calculés en fonction de la date de 

résiliation du contrat avant le début du voyage à forfait et des économies de coûts et des revenus escomptés 
du fait d’une remise à disposition des services de voyage concernés. 

 En l’absence de frais de résiliation standard, le montant des frais de résiliation correspond au prix du voyage 
à forfait moins les économies de coûts et les revenus réalisés du fait d’une remise à disposition des services 
de voyage. 

11.2  Le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait sans payer de frais de résiliation, si des circon-
stances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ont des conséquences importantes 
sur l’exécution du voyage à forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En cas de 
résiliation du contrat de voyage à forfait en vertu du présent article, le voyageur a droit au remboursement 
intégral des paiements effectués au titre du voyage à forfait mais pas à un dédommagement supplémentai-
re. 

11.3  L’organisateur rembourse tous les paiements effectués par le voyageur ou en son nom endéans les quatorze 
jours, le cas échéant diminués des frais de résiliation. 

Article 12: Non–conformité pendant le voyage
12.1  Le voyageur informe l’organisateur, sans retard de toute non-conformité constatée lors de l’exécution d’un 

service de voyage inclus dans le contrat de voyage à forfait.
12.2  Si l’un des services de voyage n’est pas exécuté conformé ment au contrat de voyage à forfait, l’organisateur 

remédie à la non-conformité, sauf si cela:  
 1° est impossible, ou 
 2° entraîne des coûts disproportionnés, compte tenu de l’importance de la non-conformité et de la valeur 

des services de voyage concernés.
 Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité le voyageur a droit à une réduction de prix ou un 

dédommagement conformément à l’article 15. 
12.3  Si l’organisateur ne remédie pas à la non-conformité dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, celui-ci 

peut y remédier lui-même et réclamer le remboursement des dépenses nécessaires. Il n’est pas nécessaire 
que le voyageur précise un délai si l’organisateur refuse de remédier à la non-conformité ou si une solution 
immédiate est requise.

12.4  Lorsqu’une part importante des services de voyage ne peut être fournie comme prévu, l’organisateur 
propose, sans supplément de prix pour le voyageur, d’autres prestations, si possible de qualité égale ou 
supérieure.

 Lorsque les autres prestations proposées donnent lieu à un voyage à forfait de qualité inférieure, l’organisa-
teur octroie au voyageur une réduction de prix appropriée.

 Le voyageur ne peut refuser les autres prestations proposées que si elles ne sont pas comparables à ce qui 
avait été prévu dans le contrat de voyage à forfait ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée. 

12.5  Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution du voyage à forfait et que l’organisateur 
n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le voyageur, ce dernier peut résilier le contrat de voyage 
à forfait sans payer de frais de résiliation et demander, le cas échéant, une réduction de prix et/ou un 
dédommagement. 

 Si le voyage à forfait comprend le transport de passagers, l’organisateur fournit également au voyageur le 
rapatriement. 

 S’il s’avère impossible de proposer d’autres prestations ou si le voyageur refuse les autres prestations pro-
posées le voyageur a droit, s’il y a lieu, à une réduction de prix et/ou à un dédommagement, également sans 
résiliation du contrat de voyage à forfait. 

12.6  Lorsqu’il est impossible, en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, d’assurer le retour du 
voyageur comme prévu dans le contrat de voyage à forfait, l’organisateur supporte les coûts de l’héberge-
ment nécessaire pour une durée maximale de trois nuitées par voyageur. 

12.7  La limitation des coûts, visés dans 12.6, ne s’applique pas aux personnes à mobilité réduite, aux personnes 
les accompagnant, aux femmes enceintes, aux mineurs non accompagnés, ni aux personnes nécessitant 
une assistance médicale spécifique, à condition que l’organisateur ait été prévenu de leurs besoins particu-
liers au moins 48 heures avant le début du voyage à forfait. 

12.8  L’organisateur ne saurait invoquer des circonstances exceptionnelles et inévitables pour limiter sa responsa-
bilité si le prestataire de transport concerné ne peut se prévaloir de telles circonstances en vertu de la 
législation applicable de l’Union européenne. 

12.9  Le voyageur peut adresser des messages, demandes ou plaintes en rapport avec l’exécution du voyage 
à forfait directement au détaillant par l’intermédiaire duquel le voyage à forfait a été acheté. Le détaillant 
transmet ces messages, demandes ou plaintes à l’organisateur sans retard excessif.

Article 13: Responsabilité du voyageur
Le voyageur répond du préjudice causé à l´organisateur et/ou l´intermédiaire de voyages, à leurs préposés et / ou à 
leurs représentants, par sa faute ou à la suite de la non-exécution de ses obligations contractuelles. 
Article 14: Responsabilité de l’organisateur ou du professionnel
14.1  L’organisateur est responsable de l’exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage 

à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d’autres 
prestataires de services de voyage.

14.2  Lorsque l’organisateur est établi en dehors de l’Espace économique européen, le détaillant établi dans 
un État membre est soumis aux obligations imposées aux organisateurs sauf s’il apporte la preuve que 
l’organisateur remplit les conditions stipulées dans la loi du 21 novembre 2017.

Article 15: Réduction de prix et dédommagement
15.1  Le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services 

fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.
15.2  Le voyageur a droit à un dédommagement approprié de la part de l’organisateur pour tout préjudice subi en 

raison de la non-conformité des services fournis. Le dédommagement est effectué sans retard excessif.
15.3  Le voyageur n’a droit à aucun dédommagement si l’organisateur prouve que la non-conformité est due: 
 1°au voyageur; 
 2° à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait et 

que cette non-conformité revêt un caractère imprévisible ou inévitable, ou
 3° à des circonstances exceptionnelles et inévitables.
Article 16: Obligation d’assistance
16.1  L’organisateur apporte sans retard excessif une assistance appropriée au voyageur en difficulté notamment: 
 1° en fournissant des informations utiles sur les services de santé, les autorités locales et l’assistance 

consulaire; 
 2° en aidant le voyageur à effectuer des communications à distance et à trouver d’autres prestations de 

voyage.
16.2  L’organisateur est en droit de facturer cette assistance si cette difficulté est causée de façon intentionnelle 

par le voyageur ou par sa négligence. Le prix facturé ne dépasse en aucun cas les coûts réels supportés par 
l’organisateur

Article 17: Procédure de plaintes 
17.1  Si le voyageur a une plainte avant le départ, il doit l’introduire le plus vite possible et de façon probante 

auprès de l’organisateur ou du détaillant.  
17.2  Les plaintes qui surviennent durant l´exécution du contrat de voyage à forfait doivent être introduites le plus 

vite possible sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve, afin qu´une solution puisse être 
recherchée. 

17.3  Les plaintes qui n´ont pas été résolues sur place de façon satisfaisante  ou qu´il était impossible de formuler 
sur place doivent être introduites sans retard après la fin du voyage auprès de de l’organisateur ou du 
détaillant de manière pouvant servir de preuve.

Article 18: Procédure de conciliation 
18.1  En cas de contestation, les parties doivent d´abord tenter de trouver un arrangement à l’amiable entre eux. 
18.2   Si cette tentative de règlement à l’amiable n’a pas réussi, chacune des parties concernées pourra s’adresser 

au secrétariat de l’ASBL Commission de Litiges Voyages pour entamer une procédure de conciliation. Toutes 
les parties doivent marquer leur accord. 

18.3  Le secrétariat procurera aux parties un règlement de conciliation et un « accord de conciliation». 
18.4  Conformément à la procédure décrite dans le règlement, un conciliateur impartial prendra contact avec les 

parties pour poursuivre une conciliation équitable entre elles. 
18.5  L’accord éventuellement atteint sera acté dans une convention liant les parties. 
Article 19 : Arbitrage ou Tribunal 
19.1  Si aucune procédure de conciliation n´a été entamée ou si celle-ci a échouée, la partie plaignante peut 

engager une procédure d’arbitrage devant la Commission de Litiges Voyages ou une procédure devant le 
tribunal. 

19.2  Le voyageur, qu’il soit partie demanderesse ou partie défenderesse, n’est jamais obligé d’accepter la com-
pétence de la Commission de Litiges Voyages. 

19.3  L’organisateur ou le détaillant qui est partie défenderesse ne pourra refuser une procédure d’arbitrage 
que si les montants revendiqués dépassent les 1.250 euros. Il dispose pour cela d´un délai de 10 jours 

civils à dater de la réception de la lettre recommandée ou du courriel avec accusé de réception signalant 
l´ouverture d´un dossier d’un montant de 1.251 euros ou plus à la Commission de Litiges Voyages. 

19.4  Cette procédure d´arbitrage est soumise à un règlement des litiges, et peut être entamée après l’introducti-
on d’une plainte auprès de l’entreprise même dès qu’il s’avère qu’une solution amiable n’a pu être trouvée 
ou dès que 4 mois se sont écoulés à partir de la fin (prévue) du voyage (ou éventuellement à partir de la 
prestation qui a donné lieu au litige). Les litiges concernant les dommages corporels ne peuvent être réglés 
que par les tribunaux. 

19.5  Le collège arbitral, composé paritairement rend une sentence contraignante et définitive, conformément au 
règlement des litiges. Aucun appel n´est possible.  

Secrétariat de la Commission de Litiges Voyages :
téléphone: 02/277 62 15 (9h à 12h) fax: 02/277 91 00 
City Atrium, Rue du Progrès 50, 1210 Bruxelles - litiges-voyages@clv-gr.be

Conditions particulières de Gallia 
Article 1 : Prix du voyage
1.  Le prix convenu dans le contrat de voyage à forfait est fixe (sauf erreur matérielle manifeste) et tous les ser-

vices obligatoires sont compris, à l’exception de ceux qui, en vertu de réglementations locales, ne peuvent 
être payés que sur place, au comptant, par le voyageur.   

2.  Le prix est indiqué par personne ou par appartement/résidence/voiture de location dans le tableau tarifaire. 
3a.  Les prix comprennent le séjour en B&B, auberge (Inn), hôtel ou appartement/résidence  avec les repas tels 

que prévus dans le programme.
3b.  Dans le cas d’un transport en avion, les prix comprennent les places aller-retour par personne ainsi que les 

taxes d’aéroport. Dans le cas des traversées en ferry, les prix comprennent le tarif par voiture, par cabine et 
les éventuels repas, par personne. 

3c.  Les prix dont il est question en 3a/3b incluent également, le cas échéant, la TVA et l’assurance indemnisati-
on contre l’insolvabilité. 

4.  Les prix ne comprennent pas toutes les dépenses personnelles, les pourboires, les frais de bagagiste, les 
taxes de séjour et les frais associés aux facilités de l’hôtel, qui ne sont pas expressément mentionnés 
comme étant compris dans le prix.

5.  Les prix qui sont communiqués par téléphone par nos services de réservation sont toujours sous réserve. 
Seules les confirmations de prix par écrit sont valables.    

6.  Réservations de dernière minute : si vous réservez un hôtel/appartement dans les 8 jours qui précèdent le 
départ, nous facturons € 10 par hôtel/appartement. 

7.  Les prix sont calculés sur base : 
a)  des cours du change pour un séjour et autres services à l’étranger, tels que connus au 1er mai (catalogue 

‘Hiver’) et au 1er octobre (catalogue ‘Découverte’) ; 
b)  des impôts et taxes, y compris les taxes d’aéroport, par rapport à la situation en vigueur à la date de la mise 

en vente.
8.  Lorsque l’augmentation dépasse 8% du prix total du voyage, le voyageur a le droit de rompre le contrat de 

voyage à forfait sans être soumis à une pénalité. Dans un tel cas, le voyageur a droit au remboursement des 
montants qu’il a déjà payé à l’organisateur. 

Article 2 : Formalités
1.  Le voyageur est tenu de prendre connaissance des informations relatives aux formalités à accomplir qui lui 

sont communiquées par l’intermédiaire de voyage. Pour la Grande-Bretagne, l’Irlande, le Danemark, la Suè-
de, la Finlande, la Norvège et l’Islande, une carte d’identité est suffisante si vous disposez de la nationalité 
belge. Pour d’autres pays, et au cas où vous disposeriez d’une nationalité autre que belge, prenez contact 
avec l’ambassade du  pays concerné. Pour le Canada et les USA, vous devez être détenteur d’un passeport 
international, valide jusqu’à 6 mois après la date de votre retour + pour le Canada un  eTA valide et pour les 
USA un ESTA valide.

2.  Les enfants doivent être détenteurs d’une carte d’identité avec photo (une kids-ID). Les enfants qui ne sont 
pas accompagnés de leurs parents doivent pouvoir présenter de documents qui attestent que les parents 
leur donnent l’autorisation de voyager seuls, et sur lesquels figurent la date d’arrivée dans le pays de desti-
nation et de départ de ce pays, ainsi que l’adresse de l’endroit où ils passent leurs vacances et leur adresse 
en Belgique. 

3.  Les animaux de compagnie ne peuvent être emportés en voyage qu’à condition que les directives spécifi-
ques qui ont été fournies par Gallia en la matière soient respectées. En tout cas, les animaux doivent être en 
règle avec les prescriptions en matière de vaccination. Toutefois, Gallia n’assume aucune responsabilité en 
cas de dégâts causés ou de problèmes survenus à cause des animaux de compagnie emportés en voyage. 

Article 3 : Bagages
En cas de perte ou d’endommagement de bagages, le voyageur doit s’adresser au service “bagages perdus” 
de l’aéroport pour y remplir un constat d’irrégularités bagages (‘Property Irregularity Report´/’PIR’). A défaut 
de ce document, il est impossible d’obtenir un quelconque dédommagement.  En cas de transport en autocar, 
il convient de demander une attestation ad hoc à l’accompagnateur.  
Article 4 : Horaires
Les horaires mentionnés les ont à titre indicatif. En toutes circonstances, le voyageur doit tenir compte du fait 
que ces horaires, avant ou pendant le voyage, peuvent être modifiés. 
Article 5 : Assurance annulation et/ou assistance
Aucune assurance annulation et/ou assistance n’est comprise dans le prix. Gallia vous offre la possibilité de 
réserver une telle assurance dans les meilleures conditions.
Article 6 : Changements à la demande du voyageur
Tout changement de date de départ ou d’hôtel à moins de 30 jours du départ s’inscrit dans le cadre des 
conditions d’annulation. Dans la mesure du possible, tous les changements demandés par le voyageur sont 
acceptés, moyennant le paiement des frais administratifs suivants : 
1.  Tout changement jusqu’à 30 jours avant le départ : € 75 par dossier
2.  Tout changement à partir de 30 jours avant le départ : € 100 par dossier

Attention : Ces coûts peuvent éventuellement être augmentés des frais occasionnés par les change-
ments effectués sur place et qui nous sont facturés, pour les excursions sur place, pour des billets d’en-
trée à des événements spéciaux ou pour le séjour en hébergements particuliers, comme par exemple 
au “Chic Choc Mountain lodge” ou au “Tundra Buggy lodge”. Au cas où les vols de ligne sont compris 
dans le prix, les frais peuvent aller jusqu’à 100%, en fonction du type de billet et si les billets ont déjà 
été émis. En ce qui concerne les “bonnes affaires” (‘deals’ : actions et offres limitées dans le temps), les 
frais de changement/modification après la date de validité du ‘deal’ en question s’élèvent toujours à 
100% du prix total du voyage.

Article 7 : Annulation à la demande du voyageur 
1.  En cas d’annulation, les pénalités reprises ci-après devront, dans tous les cas, être payées par le voyageur. 
2.  Les frais d’annulation varient en fonction du moment auquel l’annulation a lieu. La date exacte de l’annu-

lation est définie uniquement par la date de sa réception, pendant les heures de bureau, par l’organisateur 
de voyage. 

3.  Pénalités :
• Jusqu’à 2 mois avant le départ : 10% du prix total du voyage, avec un minimum de € 100 par dossier.
• De 2 mois avant le départ jusqu’à 31 jours avant le départ : 20% du prix total du voyage, avec un 

minimum de € 100 par dossier. 
• De 30 à 22 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage.
• De 21 à 15 jours avant le départ : 55% du prix total du voyage.
• De 14 à 8 jours avant le départ : 80% du prix total du voyage.
• A partir de7 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage.
• Une pénalité minimum de € 100 par dossier est appliquée dans tous les cas de figure. 

Attention : pour les excursions sur place, pour les billets d’entrée à des événements spéciaux ou pour le 
séjour en hébergements particuliers, comme par exemple au “Chic Choc Mountain lodge” ou au “Tundra 
Buggy lodge”, les frais d’annulation peuvent s’élever à 100%, indépendamment du moment où vous 
annulez. En ce qui concerne les “bonnes affaires” (‘deals’ : actions et offres limitées dans le temps), 
les frais d’annulation après la date de validité du ‘deal’ en question s’élèvent toujours à 100% du prix 
total du voyage.

Article 8 : Responsabilité 
1.  Les catalogues Gallia et les sites web de Gallia ont été édités en fonction des données qui étaient en 

notre possession jusqu’à six mois avant leur publication. Au cas où des modifications se produiraient dans 
l’exploitation, les facilités et les services des produits offerts, de telles modifications seraient immédiatement 
communiquées dès que l’organisateur de voyages en aura eu connaissance.

2.  Les prestations de l’organisateur entrent en vigueur et prennent fin au lieu d’embarquement.
Article 9 : Traitement des plaintes
1.  Le voyageur est tenu de tenir l’organisateur de voyages au courant, sans délai et de façon pertinente et 

crédible, de tout élément de non-conformité qu’il expérimente au cours de l’exécution du contrat de voyage 
à forfait. 

2.  La contrevaleur des services non-prestés n’est remboursée que sur présentation d’une attestation écrite 
émanant du prestataire de service, donnant une description claire et précise des services dont le voyageur 
n’a pas pu bénéficier. 

3.  Pour d’éventuels litiges qui ne pourraient pas être réglés par la Commission de Litiges Voyages, seul le 
tribunal de Hasselt est compétent.

Gallia sprl - lic. A5997  
Ph.Bellemans • Weyerstraat 119/001, 3850 NIEUWERKERKEN-Kozen - BE0475.652.663. 
Conformément à l’art. 36 de la loi sur le contrat de voyage, Gallia est assurée contre l’insolvabilité 
financière envers ses voyageurs auprès du Fonds Garanties Voyage, Avenue de Métrologie 8 à 
Bruxelles, tél. +32(0)2/240.68.00, fax +32(0)2/240.68.08, afin de respecter ses engagements vis 
à vis du voyageur en cas d’insolvabilité.

La réserve faunique des Laurentides, située dans la région de Québec et Saguenay-Lac-Saint-Jean (au nord de la ville 
de Québec) est un territoire immense de 7.861 km² qui offre la possibilité aux sportifs et aux pêcheurs, mais aussi aux 
amoureux de la nature, de pratiquer leur activité favorite dans un superbe environnement. Il y a une multitude d´espèces 
représentant la flore et la faune dans le parc. Fondé en 1895 sous le nom de “Parc des Laurentides”, il acquit le statut de 
réserve faunique en 1981. Ce statut particulier fait en sorte que des recherches scientifiques puissent y être effectuées et 
que l´accès avant la récolte soit limité afin d´assurer une meilleure protection du territoire. Grâce à de telles mesures, on 
trouve ici des espèces animales indigènes particulières, comme la truite mouchetée, l´élan, l´ours noir, et du petit gibier en 
abondance. Pendant ces 2 jours, vous êtes en immersion totale avec la fantastique nature environnante.    

Le programme complet et les prix sont sur www.gallia.be/Canada/ours_noirs_laurentides_fr.htm

Observation des ours noirs des Laurentides  
à environ 150 km de Québec city

Observation de la vie sauvage au Canada

Découvrez pendant ce séjour de 5 jours les eaux pures et la nature sauvage du littoral nord-est de l´île de Vancouver, 
où l´on peut observer des orques et des grizzlys. L´endroit où cette ´éco-aventure´ se déroule est la côte sauvage de 
Johnstone Strait, un passage profond et étroit, formé par la fonte des glaciers, entre le littoral oriental de l´île de Vancouver 
et le ´continent´ de Colombie-Britannique. Ce territoire aux eaux protégées et à la terre fertile est l´habitat de nombreuses 
espèces marines, parmi lesquelles on compte la plus grande population d´orques de la partie occidentale du continent 
nord-américain.
Au cours des trois journées complètes que vous passerez sur Cormorant Island, le premier jour sera consacré à l´observa-
tion des baleines, tandis que le deuxième jour, nous nous concentrerons sur les grizzlys. Nous avons réservé une troisième 
journée pour découvrir le village d´Alert Bay, une des rares authentiques communautés culturelles restantes de la côte 
ouest de la Colombie-Britannique.

Le programme complet et les prix sont sur www.gallia.be/Canada/orca_grizzly_vancouver_fr.htm

Orques et grizzlys, Île de Vancouver  

Une aventure de 5 jours d’expédition pour observer des ours polaires dans leur biotope naturel. Le Lodge se trouve au plus 
bel endroit qui existe au monde pour observer et photographier les ours polaires dans les meilleures conditions : le ´Wildlife 
Management Area of Churchill´ au Manitoba. En tant que véritable amoureux de la nature, vous trouverez fantastique le fait 
de vous réveiller avec les ours polaires et de les observer en train de jouer dans la neige. Une expérience des plus agréables 
et surtout inoubliable !

Le programme complet et les prix sont sur www.gallia.be/Canada/ours_polaire_fr.htm

Observation d´ours polaires, Manitoba 
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Suivez-nous sur  https://www.facebook.com/GALLIAexperience.travel/

Demandez également nos autres catalogues à votre agence de voyages  

ou visitez notre site www.gallia.be

Irlande - Ecosse - Pays de Galles - Angleterre

Danemark - Suéde - Finlande - Norvège - Islande

Valable du 14 mars au 31 octobre 2022

DÉCOUVERTE‘22

Laponie - Islande

Valable du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022

‘21HIVER

Belgique - France - Angleterre

Ecosse - Irlande - Canada

Valable du 14 mars au 31 octobre 2022

NAVIGUER‘22
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