
VIVEZ LA LIBERTÉ D’UN
VOYAGE VANLIFE 

SELON TERDAV
 

CET ÉTÉ, SILLONNEZ LES ROUTES DU QUÉBEC ET DU CANADA EN TOUTE LIBERTÉ
ET SÉCURITÉ GRÂCE À NOTRE OFFRE DE VOYAGES EN VAN DELUXE. EN
GASPÉSIE,  DANS CHARLEVOIX, À TRAVERS LES ROCHEUSES OU SUR LA CÔTE
PACIFIQUE, ALLEZ À LA RENCONTRE DES PRODUCTEURS LOCAUX, GOÛTEZ AUX
SAVEURS DU TERROIR, RANDONNEZ DANS DES PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE,
RESPIREZ L’AIR SALIN DU BORD DE MER. DÉCOUVREZ LE MEILLEUR DE NOTRE
PAYS GRÂCE À NOS CIRCUITS EN VAN CONÇUS POUR VOUS FAIRE VIVRE DES
EXPÉRIENCES MÉMORABLES.

5 IT INÉRAIRES EXCLUSIFS 
POUR DÉCOUVRIR,  AUTREMENT,  

LE QUÉBEC & L 'OUEST CANADIEN
 

WWW.TERDAV.CA



PARTEZ L ’ESPRIT  TRANQUILLE EN FORMULE CLÉ EN MAIN 
DANS UN VAN DELUXE 21-22  PIEDS

SPÉCIALEMENT AMÉNAGÉ POUR VOTRE CONFORT

SALON,  SALLE-À-MANGER,  COUCHAGE,  CUISINE,  SALLE-DE-BAIN,  
LE GRAND LUXE À  L 'ÉTAT PUR,  POUR UNE PLUS GRANDE AUTONOMIE





QUÉBEC AUTHENTIQUE & AGROTOURISME 
EN VAN DELUXE -  CANLC42

( 13J  /  12N)

https://www.terdav.ca/ps-canada/rn-quebec/tp-voyage-sur-mesure/at-randonnee/canlc42--quebec-authentique-agrotourisme-van-deluxe
https://www.terdav.ca/ps-canada/rn-quebec/tp-voyage-sur-mesure/at-randonnee/canlc42--quebec-authentique-agrotourisme-van-deluxe
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www.terdav.ca

Québec authentique et agrotourisme
en Van Deluxe
Canada (Québec)

13 Jours / Niveau / Altitude / code : CANLC42 groupe : 1 à 2 personnes

vous apprécierez :
• Vivez la liberté d’un voyage vanlife selon Terdav

• Partez l’esprit tranquille en formule clé en main dans un
van spécialement aménagé pour votre confort

• Pour une plus grande autonomie, toilette, douche et
cuisinette intégrés

• La découverte du Québec authentique à travers trois des
plus belles régions : Charlevoix, Fjord-du-Saguenay et la
Mauricie

• Des adresses insolites pour aller à la rencontre des
producteurs et profiter de la quiétude des lieux

• La découverte des produits locaux et de l'artisanat
québécois de la région

• L’exploration des grands espaces québécois

• De multiples idées d’activités, selon les envies

Ce parcours est une découverte des régions de Charlevoix, du Saguenay et de
la Mauricie et de ce qu’elles ont de plus beau à offrir à leurs visiteurs. Avec
un hébergement hors du commun en van deluxe, vivez des moments uniques
en pleine nature, au bord du fleuve ou au cœur des parcs. Prenez le temps de
ressentir les éléments naturels et d’observer faune et flore québécoises.
Randonnées pédestres, à vélo, en kayak ou à bord d’un bateau, les
possibilités d’escapades sportives se déclinent selon vos envies.
Dans Charlevoix, les paysages dramatiques, la gastronomie locale inégalée et
le charme de ses villages font d’elle un incontournable pour une petite
escapade romantique ou entre amis. Apprivoisez ensuite le majestueux
Fjord-du-Saguenay, un des très rares fjords ne débouchant pas sur un front
océanique. Que ce soit à pied, à vélo ou en voiture, partez finalement à la
découverte des magnifiques villages et routes de la Mauricie en plus
d’explorer ses lacs et ses montagnes. Ce séjour vous en mettra vraiment
plein la vue!

Infos techniques
Activités Encadrements Transferts Itinérance Hébergements Age minimum
Autotour, Randonnée,
Découverte, Kayak et
canoë, Observation
animalière, Vélo

Roadbook Libre, Véhicule Itinérant Supérieur A partir de 8 ans

https://www.terdav.ca/Produit/Fiche/CANLC42
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Itinéraire
JOUR 1 : Montréal / Mirabel - Québec

Dirigez-vous vers le lieu de prise en charge de votre véhicule, à Mirabel.
Le rendez-vous sera donné entre 13h et 16h.

Une fois la prise en main du van effectuée, vous prenez la direction de la capitale de la province. Quelques arrêts possibles en route, selon le temps et les envies.

Arrivée dans la région de Québec et nuit à St-Augustin-de-Desmaures chez un producteur local.

Dates de départ possibles : 20 juin, 27 juin, 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 15 août, 22 août, 29 août [/i]
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures et 3 heures 30, 300km.

JOUR 2 : Québec - Ile d’Orléans
Vous pourrez profiter de la journée pour visiter la charmante ville de Québec. Ne manquez pas le Vieux-Québec et le château Frontenac avant de rejoindre l’île d’Orléans.
Prenez le temps d’apprécier ses paysages champêtres, ses trésors gourmands (vignobles, chocolaterie, confiturerie, cidrerie, microbrasserie...), ses maisons ancestrales
datant du 17e siècle et ses 6 charmants villages, presque tous classés parmi les plus beaux du Québec.

Nuit chez un producteur local de l’Île d’Orléans.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 30 minutes et 1 heure , 45km.

JOUR 3 : Île d’Orléans - Les Éboulements
Profitez encore un peu de la douceur de l’île d’Orléans avant de reprendre la route en direction de la région de Charlevoix. De nombreux arrêts en route sont possibles
pour faire de belles randonnées ou s’initier au vélo de montagne (Chutes Montmorency, Canyon Sainte-Anne, Massif de Charlevoix). Vous arrivez dans la belle région de
Charlevoix avec ses points de vue époustouflants et ses villages emblématiques.

Nuit chez un producteur local aux Éboulements.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 1 heure 30 et 2 heures , 125km.

JOUR 4 : Baie Saint-Paul et ses environs
Baie-Saint-Paul est un véritable lieu d’inspiration pour de nombreux artistes et artisans. Cette journée sera l’occasion de découvrir ses nombreux attraits (galeries d’art,
boutiques, restaurants, etc.).

Vous aurez également l’opportunité d’aller explorer le Parc des Grands-Jardins qui propose de multiples sentiers de randonnée pédestre ou encore de la pêche à la
journée. En randonnée, différents sentiers sont possibles : la Pinède ou le sentier Boréal (plus court) afin d’observer la flore de la taïga et avoir la chance d’apercevoir
l’orignal et l’ours noir ou encore le Mont du Lac des Cygnes (sommet à 960m) qui livre un des paysages les plus extraordinaires du Québec.

La route des Saveurs ravira les plus gourmands d’entre vous et pour ceux qui souhaitent un peu de douceur, une journée ou un souper au spa à l’hôtel Germain pourra
être organisé.

Nuit chez un producteur local aux Éboulements.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 30 minutes et 1 heure , 20km.

JOUR 5 : Les Éboulements - Parc National des Hautes Gorges de la Rivière Malbaie
Cette journée sera l’occasion parfaite d’aller explorer le Parc des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie qui compte parmi les plus hautes parois depuis l’Est des
Rocheuses! À pied ou à vélo, l'importance des dénivelés, la beauté des paysages et le tracé particulier de la rivière Malbaie font de ce site un lieu enchanteur. Les plus
aguerris s’attaqueront au mythique Acropole des Draveurs ou bien aux Mont des Morios.

Nuit dans le parc national des Hautes Gorges de la Rivière Malbaie.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 1 heure et 1 heure 30, 55km.

JOUR 6 : Parc National des Hautes Gorges de la Rivière Malbaie - Tadoussac
Départ vers Tadoussac, charmant village de 800 âmes situé dans la région touristique de la Côte-Nord. Pour vous y rendre, la fameuse Route des Saveurs ravira vos
papilles. Prenez le temps de vous arrêter chez les producteurs locaux et les restaurants dont la renommée ne sont plus à faire dans la région.
Vous prendrez ensuite le traversier Baie Sainte-Catherine pour vous rendre jusqu’à Tadoussac.



CANLC42 - Dernière mise à jour le 18/01/2021 page 3 sur 9

Installez-vous sur votre site de camping avec vue panoramique de Grandes Bergeronnes pour 2 nuits.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 2 heures et 2 heures 30, 135km.

JOUR 7 : Sortie d’observation des baleines
Outre le plaisir de déambuler dans le village de Tadoussac, cette étape sera l’occasion de faire une sortie aux baleines (en kayak de mer ou en zodiac), pour aller à la
rencontre des fameux mammifères marins qui peuplent le fleuve à cette époque. Au cœur des falaises du Fjord-du-Saguenay, vous croiserez peut-être sur la route de
petits rorquals et de bélugas.

Si le temps le permet, vous pourrez vous rendre du côté de Sacré Cœur pour faire de belles randonnées dans le Parc du Fjord-du-Saguenay, points de vue splendides et
couchers de soleil à couper le souffle garantis !
Encadrement : Roadbook.

JOUR 8 : Tadoussac - Anse-Saint-Jean
Retour sur la rive opposée par le traversier de Baie Sainte-Catherine. Arrêt aux Palissades de Charlevoix, joyau naturel unique en son genre en Amérique du Nord.

Possibilité de randonnée (inclus), ou bien de faire une via ferrata (en option). Deux parcours de Via Ferrata très naturels raviront les plus sportifs : un spectaculaire pont
aérien à 200 mètres au-dessus de la vallée, une magnifique descente en rappel sur corde de 70 mètres et 2 tyroliennes de 250m qui traversent le lac (attention au
vertige).

Vous rejoignez la rive sud du Fjord et son charmant village de l’Anse Saint Jean lové dans le creux des montagnes, qui porte le label de l’Association des plus beaux
villages du Québec. Le point de vue à partir de l’Anse-de-Tabatière vaut à lui seul le déplacement !

Installation au parc national du Fjord-du-Saguenay pour 2 nuits.
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 2 heures et 2 heures 30, 135km.

JOUR 9 : Anse-Saint-Jean
Explorez les facettes du parc National du Fjord-du-Saguenay. Plusieurs sentiers vous offriront des points de vue à couper le souffle sur le fjord et ses falaises escarpées
comme le populaire sentier de la Statue et le Sentier de l’Anse-de-Tabatière.

Selon la période, nous pourrons vous proposer une sortie en kayak, une initiation à la voile ou encore une croisière au cœur du fjord du Saguenay (en option).

En fin de journée, faites un tour dans le village de l’Anse St-Jean. Datant de 1838, le village arbore des trésors architecturaux, tel le pont couvert et les nombreuses
maisons d’époque qui ont gardé leur cachet d’antan. Déambulez dans les charmants bistros et cafés du village et ne manquez pas les petits artisans locaux (savonnerie,
chocolaterie…).

Nuit au sein du parc.
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Libre.

JOUR 10 : Anse-Saint-Jean - Parc national de la Mauricie
Changement de région ! Une bonne journée de route vous attend pour vous rendre à votre prochaine étape : le parc national de la Mauricie. Vous aurez le choix de passer
par la réserve Faunique des Laurentides ou bien via le lac St-Jean afin d’emprunter la route 155, réputée comme l’une des plus spectaculaires du Québec, entre lacs et
montagne.

2 nuits dans le parc national de la Mauricie.
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 5 heures 30 et 6 heures , 455km.

JOUR 11 : Parc national de la Mauricie
Journée complète pour découvrir le parc national de la Mauricie. Belles randonnées avec des points de vue saisissants et où chaque détour réserve une surprise. Il est
aussi possible de louer des canots et partir à la découverte de l’immense lac Wapizagonke (non inclus).

Pour les lève-tôt, possibilité d’observer, en canot, l’orignal et le castor dans le parc national de la Mauricie (non inclus). Même si votre guide vous amène dans l’habitat
de l’orignal et du castor, il n’est jamais assuré d’observer ces animaux. Vous vivrez cependant le réveil de la nature : une expérience formidable!

Nuit au sein du parc.
Nuit Libre.
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Encadrement : Roadbook.

JOUR 12 : Parc national de la Mauricie - Rawdon
Vous prenez la route vers la région de Lanaudière, avec arrêt au charmant petit village de St-Élie-de-Caxton. Possibilité pour un arrêt au spa nordique, la visite de chutes
ou d’une ferme de bison.

Nuit chez un producteur local autour de Rawdon.
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 2 heures et 2 heures 30, 180km.

JOUR 13 : Rawdon - Mirabel / Montréal
En matinée, retour vers Mirabel pour remettre votre véhicule de location.

Si vous souhaitez poursuivre l’aventure et inclure des étapes supplémentaires à Montréal ou ailleurs, avant et/ou après votre virée, parlez-nous en !
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 1 heure et 1 heure 30, 75km.

VOTRE VOYAGE
Niveau de difculté physique

1 à 4 heures maximum de marche par jour. Faible dénivelé. Aucun entraînement spécifique requis.
Vous pourrez trouver toutes les explications en cliquant ici : Voir descriptif des niveaux

Altitude
Moins de 1500 mètres

Environnement
Bord de mer et îles, Forêts, collines, rivières et lacs, Montagne,

Rendez-vous
À Mirabel - Départ imposé le dimanche
Dates de départ possibles : 20 juin, 27 juin, 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 15 août, 22 août, 29 août

Veuillez prendre note que le stationnement à la succursale est très limité, sans réservation possible et disponible sur la base du premier arrivé, premier servi. Votre
véhicule est laissé à vos risques et périls car non surveillé ni sécurisé. Veuillez appeler la gare pour vérifier la disponibilité des places de parking avant de voyager.

Fin du séjour
À Mirabel

Caractéristiques du circuit
Type de randonnée :
Les parcs nationaux du Québec offrent un large choix de randonnées. Dans votre carnet de voyage, vous trouverez une sélection des plus intéressantes et de différents
niveaux. Presque toutes se situent à l’intérieur des parcs, les sentiers sont donc très bien balisés.
A votre arrivée dans les parcs, il est impératif de vous rendre dans les centres d’information touristique afin de planifier avec l’équipe du parc le programme de vos
randonnées.
En fonction des conditions météo et de la présence des ours, certains sentiers peuvent être fermés momentanément au public.

Hébergement
VAN DELUXE - 21-22 pieds

Élégance et dynamisme pour ce van deluxe compact qui offre tout le confort attendu d'un plus grand VR. C'est un choix parfait pour un ou deux voyageurs, offrant un
intérieur confortable et fonctionnel avec une cuisinette, un coin-repas spacieux et un coin salon.

SALON / SALLE-À-MANGER
La section arrière du véhicule est l’espace de vie principale. En quelques secondes, cette section peut se transformer en salon, cinéma maison ou chambre à coucher.

COUCHAGE
Le canapé arrière repose à plat sur simple pression d'un interrupteur, ce qui permet de le convertir facilement en très grand lit pour une bonne nuit de sommeil.

https://www.terdav.ca/esprit-terdav/niveaux
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CUISINE
Tout ce qui facilite la vie lors d’un voyage prolongé se trouve dans cette cuisine. Idéalement située au centre du van, elle comprend un four-à micro-ondes, une cuisinière
à gaz propane à deux éléments et un grand réfrigérateur avec petit congélateur pour garder les aliments au frais.

SALLE-DE-BAIN
Petite mais fonctionnelle, la salle-de-bain est accessible par des doubles portes dans un espace situé derrière le siège conducteur. Le robinet du lavabo se soulève pour
être placé dans une fixation murale afin d'être utilisée comme douche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 4 ceintures de sécurité (2 en cabine de conduite, 2 dans l'habitacle)
- Environ 94L de capacité de carburant
- Transmission automatique
- Moteur à essence
- Direction assistée et régulateur de vitesse
- Longueur : 6,4m-6,7m / 21-22 pieds
- Électricité 12 / 110v
- Chaudière à allumage automatique
- Réservoir d'eau potable 109L
- Panneau solaire
- Moustiquaires aux fenêtres
- Taille du canapé- lit (queen-size) : 1,72m x 1,93m / 68'' x 76''

Visite virtuelle de l'habitacle :
https://my.matterport.com/show/?m=iEYaE8PYdJy&enablejsapi=1&autoplay=1&rel=0

Une vidéo d'instruction vous sera envoyée avant votre départ, pour une prise en main optimale à bord de votre van.

LES NUITÉES

De nombreuses étapes incluent un séjour à la ferme, à la rencontre des producteurs du terroir, en toute intimité. Prendre le temps de rencontrer les habitants et
émerveiller ses sens au goût d’une nouvelle saveur ou à la vue d’un paysage époustouflant, c'est ce qui nous a animé dans cette nouvelle façon de voyager.

Vous séjournez également sur des sites de camping soigneusement sélectionnés pour leur charme et leur emplacement unique, souvent à l'intérieur de parcs nationaux
ou provinciaux, parfois en camping privé. L’emplacement peut varier d’un circuit à l’autre, selon la disponibilité sur vos dates.

Sur certaines dates très prisées de l’été, veuillez noter que les sites de camping dans les parcs nationaux sont déjà presque complets. Nous ferons toujours notre
possible pour obtenir les meilleurs emplacements disponibles pour nos clients.

Nourriture
Tous les repas sont libres, pensez à remplir votre réfrigérateur des meilleurs produits locaux.

Encadrement
Pas de guide sur ce voyage

Avant votre départ, nous vous remettons un carnet de voyage spécialement conçu pour ce circuit, composé d'indications précises qui vous permettront d'effectuer vos
journées de découverte et de randonnée en toute liberté.

Pour profiter et apprécier pleinement votre voyage de randonnée, vous devez être en mesure d'assurer votre autonomie sur le terrain avec les documents fournis.

Documents de voyage
Le carnet de voyage consiste en un descriptif de votre séjour, c’est-à-dire un itinéraire jour par jour incluant des suggestions d’activités et d’incontournables à visiter. Il
regroupe les informations importantes pour votre voyage comme les adresses de vos hébergements, les numéros de réservations et les bons d’échanges pour toutes les
prestations. De plus, il vous donne accès à des informations utiles supplémentaires : les numéros de contact et assistance à destination, des recommandations selon
votre destination, des cartes des randonnées, etc. Nous vous suggérons de bien prendre le temps de consulter tous les documents avant votre arrivée ; ils vous seront
indispensables tout au long de votre voyage.

Tous les contacts nécessaires au bon déroulement de votre voyage vous seront transmis dans le carnet de voyage.

Le carnet de voyage est envoyé environ 2 semaines avant votre départ.
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Informations pratiques
Vous conduisez un véhicule de location de type VAN DELUXE 21-22 PIEDS

Le prix comprend :
- Un kilométrage de 2000km
- Les assurances complètes
- Le nettoyage et désinfection complète entre chaque location
- La literie, la vaisselle, l'équipement pour cuisiner et les aliments de base (sel-poivre, huile...)

Le prix ne comprend pas :
- Les options : conducteur additionnel, jeune conducteur, siège bébé ou rehausseur
- La location d'un GPS

Conditions d'application et informations complémentaires :
- Permis depuis plus d'1 an.
- Age minimum : 25 ans.

Remarques carte de crédit : tout conducteur doit avoir une carte de crédit valide pour effectuer une location. Sans carte de crédit on ne peut louer un véhicule. Au retour
votre carte sera débitée uniquement si : le réservoir d’essence n’est pas plein (voir politique en matière de carburant) ou si des dommages au véhicule - non inclus dans
la couverture - surviennent au véhicule (exemple ; brûlure de cigarette, accident en état d’ébriété,…).
Pendant le séjour vous disposez d’un véhicule de location. Ces véhicules fonctionnent à l’essence uniquement (pas de diesel !). Tout au long du circuit vous bénéficierez
de parkings dans les différents parcs pendant la journée, ainsi que le soir dans les hébergements. Nous vous conseillons de ne rien laisser en vue dans votre véhicule en
cas d’absence prolongée.

FORMALITES ET SANTE
Vaccins obligatoires

Pas de vaccin obligatoire, sauf contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de pays d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine où la maladie est présente.

Vaccins conseillés
Comme partout, il est important d’être immunisé contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France,
justifie la vaccination pour tout voyage), éventuellement, hépatites A et B, rougeole. Aux randonneurs, on peut conseiller de se faire vacciner contre la rage, qui peut être
transmise par morsure de renard, de sconse ou de chauve-souris.

Préventions contre le paludisme
Le paludisme est totalement absent, mais la possibilité de transmission d'autres maladies par d'autres insectes nécessite, en été, l'utilisation de répulsifs. Les tiques,
en particulier dans le sud Ontario, peuvent être responsables de la maladie de Lyme (contre laquelle existe, au Canada, un vaccin, non disponible en France). Les
moustiques, qui pullulent dès le mois de juin, peuvent transmettre le virus West Nile, moins cependant qu'aux Etats-Unis.

Autres risques parasitaires, infectieux et traumatiques
PENDANT LA PERIODE DE CIRCULATION DU COVID19, NOUS INVITONS LES VOYAGEURS A CONSULTER NOS « NEWS » SANTE, OU NOUS ACTUALISONS LES
RECOMMANDATIONS SANITAIRES.

Ce sont les risques environnementaux et comportementaux communs aux pays de haut niveau sanitaire. Ils peuvent être, ici, fonction des différences climatiques entre
le nord, péri-arctique, et le sud, tempéré, aussi nettes en hiver qu'en été.

Informations pratiques
Le système de santé canadien est l’un des meilleurs du monde. Il est toutefois raisonnable de s'informer auprès de la compagnie d'assurance des conditions de prise en
charge des frais engagés en cas d'accident ou de maladie.

VOTRE BUDGET
Le prix comprend

-L’accompagnement et le suivi personnalisé de votre dossier
-Les documents de voyage incluant un carnet de voyage avec de nombreuses recommandations
-La location d’un van deluxe pour 13 jours / 12 nuits (base 2 personnes) : 2000km, kit confort incluant tout le nécessaire pour le van, 2 conducteurs, service de nettoyage
à la fin du voyage
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-Le nettoyage et la désinfection complète entre chaque location
-12 nuitées sur des sites de camping uniques et charmants
-L'activité kayak ou zodiac à Tadoussac (½ journée)
-L'entrée aux Palissades de Charlevoix pour la randonnée
-La carte annuelle de la Sépaq

Le prix ne comprend pas
-Le transport aérien et les transferts pour récupérer le véhicule
-Les frais d'inscription (55$ / personne)
-Les frais d'entrées aux parcs et sites naturels (hors Sépaq)
-Les activités et visites optionnelles (possibilité de les réserver à l’inscription, en supplément)
-Les visites et dégustation chez les producteurs (hors ceux mentionnés plus haut)
-L'option confort (voir complément d'informations tarifaires)
-Le supplément pour une prise du véhicule avant 13h
-Les frais reliés au véhicule (essence, stationnement, frais de vidange s’il y a lieu, etc.)
-Les assurances-voyages personnelles
-Les repas, boissons et dépenses personnelles
-Les taxes provinciales et fédérales (15%).

Complément d'information tarifaire
Tarifs
Entre 2385$ et 3000$ (juillet-août) par personne, base 2 personnes.
Tarif avant taxes et frais d'inscription.

Les dates de départ sont fixes et ne peuvent-être modifiées : 20 juin, 27 juin, 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 15 août, 22 août, 29 août.

Activités optionnelles :
Activités que nous pouvons réserver pour vous, nous consulter pour les tarifs.

Beaupré
-Vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne (entrée + location de vélo)
-Entrée au Canyon Sainte-Anne
-Excursion de 4h de canyoning au Mont Sainte Anne (Chutes Jean Larose)

Parc National des Grands Jardins
-Randonnée avec un Garde-Parc naturaliste (2h)
-Location de canot – 4h
-Via Ferrata – 4h ou 5h30

Baie Saint-Paul
-Excursion en hélicoptère dans la région du Charlevoix
-Accès journalier au Spa Hôtel Germain
-Descente auto-guidée en kayak - parcours facile de 12 km ou 20 km avec petits rapides
-Excursion guidée d'une demi-journée en kayak de mer au départ de Baie St Paul
-Location de vélo électrique sur la route des saveurs - demi-journée 3h
-Trekking avec des Alpagas (1 ou 3h)
-Une visite guidée de la ferme agrotouristique Alpagas Charlevoix
-Visite libre à vélo sur l’Isle-aux-Coudres

Parc National des Hautes Gorges de la Rivière Malbaie:
-Location de canot (4h)
-Location de vélo (4h)
-Randonnée avec un Garde-Parc naturaliste (2h)
-Croisière au crépuscule en bateau (1h30)

Saint-Siméon
-Via Ferrata dans la région de Saint Siméon (Palissades de Charlevoix) - 2h30 à 3h00
-Duo du Faucon - Via Ferrata + Tyrolienne (Palissades de Charlevoix) - 3h à 3h30

PN Fjord du Saguenay
-Via ferrata (3h30 ou 4h30)
-Anse-Saint-Jean
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-Excursion familiale en kayak de 2h avec enfants de 3 à 9 ans ou de 9 à 14 ans
-Excursion guidée de 3h en kayak de mer dans le Fjord du Saguenay
-Excursion d'initiation à la voile sur le fjord du Saguenay (1/2 journée)

Parc national de la Mauricie:
-Survol en hydravion
-Observation de l’Ours Noir
-Observation de l’orignal en canot

Rawdon:
-Aventure Amérindienne

Option Confort :
Afin d’agrémenter votre séjour, nous pouvons vous réserver des services plus confortables en cours de route (hôtels, réservations de restaurants, spa, etc.) - nous
consulter
Voici des exemples de services possibles:
-Hôtel Le Germain Baie St-Paul avec accès spa
-Réservation dans les meilleurs restaurants sur le circuit (sous réserve de disponibilité)
-Accès au Spa Rawdon.

VOTRE EQUIPEMENT
Vêtements

Une règle d'or, prévoir des vêtements qui sèchent rapidement. Règles numéro 1, 2 et 3 : PAS DE COTON. Pensez toujours à vous couvrir avant d’avoir froid : sauf
exceptions les vêtements ne produisent pas la chaleur, ils se contentent de vous rendre celle que vous avez à leur donner.

• 1 chapeau de soleil ou casquette
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes (matière respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo
(Lowe Alpine), Light Effect (Odlo) etc…
• 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues
• 1 veste en fourrure polaire
• 1 short ou bermuda
• 1 pantalon de trekking
• 1 pantalon confortable pour le soir
• 1 veste imperméable et respirant type Gore-tex
• 1 sur-pantalon imperméable et respirant type Gore-tex
• 1 maillot de bain
• Des sous-vêtements
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer
celles à base de Coolmax ou de laine.
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméable (semelle type Vibram). Pensez à "casser" les chaussures neuves et refaire celles qui sont
restées au placard, sinon gare aux ampoules !
• 1 paire de sandales
• 1 paire de chaussures détente pour le soir.
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.

Equipement
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
• 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très utile pour évoluer sur des terrains accidentés ou glissants.
• 1 gourde (1.5 litre minimum)
• 1 lampe frontale (très utile pour les nuits en camping)
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent
• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence
• Crème solaire et stick à lèvres.

Couchage
Linge de lit et serviettes de toilette inclus



TERRES D'AVENTURE - Tél : 514-722-0909 (sans frais : 1-866-722-0909) - www.terdav.ca

Terres d'Aventure est distribué au Canada par Uniktour.

Pharmacie personnelle
• Vos médicaments habituels
• Médicaments contre la douleur
• Bande adhésive élastique
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• Double peau
• Répulsif anti-moustiques

TOURISME RESPONSABLE
Des voyages 100% carbone neutre

Terdav Canada absorbe 100% des émissions de CO2 générées par le transport aérien et terrestre de votre voyage. Au travers de nos projets de reforestation, nous
contribuons chaque année à la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre, équivalent à la totalité des émissions liées à nos voyages. Ces projets
sont toujours porteurs d'un objectif de développement économique autonome pour les populations locales. Pour en savoir plus www.insolitesbatisseurs.org

Agir pour un tourisme responsable
Nous avons toujours eu à cœur de développer un tourisme responsable. Depuis son origine, Terres d'Aventure créé des voyages différents grâce à toutes les ressources
de la terre, mais avec le devoir d'en assurer la pérennité pour les générations futures. Terres d’Aventure est membre fondateur de l’association ATR (Agir pour un
Tourisme responsable). Au travers de son label, ATR poursuit plusieurs objectifs : Diffuser les bonnes pratiques du tourisme responsable ;Développer des relations
s’appuyant sur les bonnes pratiques sociales et environnementales avec l’ensemble des acteurs du tourisme dans les destinations ;Promouvoiren France toutes les
actions de ses membres visant à agir socialement tout en diminuant l’impact environnemental de chacun.

Protection des sites
L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très précaire. La permanence des flux touristiques, même en groupes restreints, le perturbe d’autant plus
rapidement. Dans l’intérêt de tous, chaque participant est responsable de la propreté et de l’état des lieux qu’il traverse et où il campe le cas échéant. La lutte contre la
pollution doit être l’affaire de chacun. Même si vous constatez que certains sites sont déjà pollués, vous devez ramasser tous vos papiers, mouchoirs en papier, boîtes,
etc...

DEMANDEZ UN DEVIS DÈS MAINTENANT SUR NOTRE SITE www.terdav.ca

https://www.terdav.ca/Produit/Fiche/CANLC42
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www.terdav.ca

Québec maritime, virée d’exception en
Van Deluxe
Canada (Québec)

13 Jours / Niveau / Altitude / code : CANLC43 groupe : 1 à 2 personnes

vous apprécierez :
• Vivez la liberté d’un voyage vanlife selon Terdav

• Partez l’esprit tranquille en formule clé en main dans un
van spécialement aménagé pour votre confort

• Pour une plus grande autonomie, toilette, douche et
cuisinette intégrés

• La découverte du Québec côté Mer à travers deux régions
époustouflantes : Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie

• Une immersion 100% nature, à votre rythme, pour
bénéficier des plus beaux panoramas

• Des nuits insolites à la ferme pour aller à la rencontre des
producteurs du terroir

• Des séjours au cœur des plus beaux parcs nationaux pour
faire le plein d’activités

• La découverte des espèces endémiques du Québec en
kayak, en bateau ou à pied

Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, deux régions québécoises majestueuses
qui ne laissent personne indifférent, tout particulièrement si vous aimez la
mer, le vent du large et les paysages contrastés! Vous tomberez
instantanément sous le charme des paysages de fleuve, des montagnes, des
couchers de soleil incroyables et des gens si accueillants. Les parcs du Bic,
de la Gaspésie ou encore du Forillon vous émerveilleront de leurs panoramas
pour une découverte à pied, à vélo, en kayak ou sur un rocher. Territoire des
amérindiens Micmacs, la Gaspésie est bordée de hautes falaises battues par
l’océan d’où l’on peut observer baleines, phoques et colonies de fous de
Bassan. À bord d’un hébergement hors du commun en van, sur la route et
niché dans des endroits insolites, ces deux régions vous promettent une belle
évasion !

Infos techniques
Activités Encadrements Transferts Itinérance Hébergements Age minimum
Autotour, Randonnée,
Découverte, Kayak et
canoë, Observation
animalière, Vélo

Roadbook Libre, Véhicule Itinérant Supérieur A partir de 8 ans

https://www.terdav.ca/Produit/Fiche/CANLC43
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Itinéraire
JOUR 1 : Montréal / Mirabel - Lévis

Dirigez-vous vers le lieu de prise en charge de votre véhicule, à Mirabel.
Le rendez-vous sera donné entre 13h et 16h.

Une fois la prise en main du van effectuée, vous prenez la direction de la Lévis, sur la Rive Sud de Québec. Un arrêt au Parc des Chutes-de-la-Chaudière vous offrira un
spectacle saisissant. Quelques étapes gourmandes chez les producteurs, restaurateurs ou encore les boutiques gorgées de produits locaux seront une belle entrée en
matière pour débuter votre voyage. Pour une vue panoramique et majestueuse des remparts de Québec, du Château Frontenac, des ponts, de l'Île d'Orléans et des
bateaux de croisière, une pause s’impose sur la Terrasse du Chevalier-de-Lévis, surtout en fin de journée à l’heure du coucher de soleil.

Nuit dans la région de Lévis, chez un producteur local.

Dates de départ possibles : 20 juin, 27 juin, 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 15 août, 22 août, 29 août [/i]
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures 30 et 4 heures , 290km.

JOUR 2 : Lévis - Rimouski / Parc National du Bic
Aujourd’hui, prenez la route du Bas-Saint-Laurent par la Route des Navigateurs qui longe le littoral et laissez-vous charmer par cette réserve mondiale de bon temps.
Laissez-vous guider jusqu’à Saint-Jean-Port-Joli, pittoresque village de la Chaudière-Appalaches ou encore Notre-Dame-du Portage, joyeuse villégiature. En cours de
route, chaussez vos souliers et faites un arrêt au parc côtier Kiskotuk avec ses 30 kilomètres de paysages côtiers humanisés époustouflants où le fleuve Saint-Laurent,
les montagnes, les marais et les îles se marient harmonieusement. En fin de journée, rejoignez le Parc National du Bic.

Installation pour 2 nuits au cœur du Parc national du Bic.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures 30 et 4 heures , 300km.

JOUR 3 : Parc national du Bic
Joyau naturel de la région qui assure la protection d’un écosystème fragile. Partez à la découverte du parc grâce aux nombreux sentiers pédestres et pistes cyclables
offrant une toile de balades exceptionnelles (facile à difficile), des vues panoramiques sur le fleuve, anses, caps rocheux. Ils vous conduisent le long des rivages
accidentés ou traversent les forêts de conifères et de feuillus, permettant ainsi l'observation de la faune terrestre et aquatique très diversifiée. De nombreux belvédères
permettent de contempler les magnifiques paysages et admirer de superbes couchers de soleil.

En fin de journée, participez à une sortie en kayak de mer et profitez de ce moment de grâce pour admirer le panorama unique à la tombée du jour (horaire selon les
marées).

Nuit au cœur du parc.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 4 : Rimouski - Bonaventure
Avant de reprendre la route aujourd’hui et de quitter la région de Rimouski, faites un saut au Canyon des Portes de l’Enfer, découvrez ses panoramas époustouflants,
notamment la plus haute passerelle suspendue du Québec.

Pour rejoindre la Baie des Chaleurs, vous emprunterez la vallée de la Matapédia le long de sa rivière. À Causapscal, vous aurez peut-être la chance de voir les saumons
frayer. À Miguasha vous attend un site paléontologique de grande importance inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. À Carleton et Maria, des sentiers de randonnées
vous donne accès à des vues imprenables sur la Baie des Chaleurs, les côtes de la Gaspésie et du Nouveau Brunswick.

Nuit autour de Bonaventure, chez un producteur local.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 4 heures 30 et 5 heures , 335km.

JOUR 5 : Bonaventure - Percé
Aujourd’hui, on vous propose la descente d’un incontournable de la région, une rivière qui se déverse dans la Baie des Chaleurs?: Bonaventure et sa couleur émeraude.
En canot, en kayak ou encore en paddle, choisissez la manière dont vous aller surfer sur les rapides. Départ à 10h le matin, durée d’environ 4h30.

Route vers le village de Percé, située à la pointe de la péninsule gaspésienne, face au célèbre Rocher Percé et à l’île Bonaventure.

Nuit autour de Percé, chez un producteur local ou dans un camping.
Encadrement : Roadbook.
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JOUR 6 : Percé - Parc national Forillon
Embarquez aujourd’hui à bord d’un bateau pour découvrir de plus près le rocher Percé et l’île de Bonaventure, qui est le refuge de plus de 200 000 oiseaux migrateurs,
dont la fameuse colonie de fous de Bassan. Explorez l’île à pied. Son patrimoine historique, dernier témoin de la vie des insulaires du 20ème siècle, est aussi fascinant
que sa faune et sa flore singulières.

En après-midi, une sortie de pêche ou une randonnée jusqu’aux belvédères du mont Sainte-Anne avec une vue exceptionnelle sur la baie de Percé viendront parfaire cette
belle journée (optionnels).

En fin de journée, route vers Gaspé et installation pour 2 nuits dans le parc Forillon.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 1 heure 30 et 2 heures , 90km.

JOUR 7 : Parc national Forillon
Ce parc côtoie le golfe du Saint-Laurent à la fine pointe de la Gaspésie et marque, du même coup, l’aboutissement de la longue chaîne des Appalaches qui court depuis
le sud des États-Unis. Le temps, les vagues et le vent ont sculpté la côte : longues plages de galets, falaises, petites anses protégées par des caps rocheux et des
plages de sable fin. Le parc protège une faune abondante, dont des milliers d’oiseaux marins qui chaque été, viennent nicher auprès des mêmes falaises, des
mammifères marins tels les phoques et les baleines. En plus de nombreuses randonnées, vous aurez l’option de partir en kayak de mer observer les phoques ou en
zodiac à la recherche de baleines.

Nuit au cœur du parc.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 8 : Parc national Forillon – Parc national de la Gaspésie
Aujourd’hui, direction le Parc national de la Gaspésie en longeant la rive nord de la péninsule. Un autre panorama s’offre à vous, tout aussi magnifique. D’une superficie
de 802 km2, le parc possède plus de 25 sommets culminants à plus de 1000m comme le Mont Jacques-Cartier, une partie des Monts Chic-Chocs et le mont Mc Gerrigle.
Dans le secteur du lac Cascapédia où vous aurez accès à de superbes panoramas sur les Chic-Chocs et la vallée du St Laurent. Dans le secteur des Monts McGerrigle,
rendez-vous aux Lac aux Américains pour une vue sur un cirque glaciaire considéré comme l'un des plus beaux au Québec ou encore le sentier du Mont-Ernest-Laforce.

Installation pour 2 nuits au cœur du parc.
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures et 3 heures 30, 235km.

JOUR 9 : Parc national de la Gaspésie
Journée complète de découverte du Parc National. Profitez-en pour explorer un autre secteur. Au mont Jacques-Cartier, les chances d’observer le caribou y sont
excellentes.

Nuit au cœur du parc.
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Libre.

JOUR 10 : Parc national de la Gaspésie - Kamouraska
De retour vers le Bas St-Laurent, avec quelques arrêts possibles en route. Les Jardins de Métis constituent un arrêt incontournable pour les amateurs de plantes, avec
quelques 3 000 espèces et variétés de plantes cultivées.

Si l’histoire maritime du Québec vous intéresse, un passage au Site historique maritime de la Pointe-au-Père est obligé, pour y découvrir la tragique histoire de l’Empress
of Ireland.

La grande région de Kamouraska est une enfilade de jolis villages colorés le long du Saint-Laurent qui vous attend et celui de Kamouraska sera le point d’orgue de cette
route. Artisans locaux, jolies maisons ancestrales au charme incontestable, sensation de bord de mer, une balade en son cœur s’impose.

Nuit dans les environs de Kamouraska, chez un producteur local (selon disponibilité).
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 4 heures et 4 heures 30, 370km.

JOUR 11 : Kamouraska - Île d'Orléans
Journée dédiée à profiter de la région et de ses activités de plein-air. Empruntez le sentier long de 12 km de la Société d’écologie de la batture du Kamouraska et
découvrez la faune ailée, ainsi que la flore immergée au gré des marées. De nombreux belvédères vous permettront d’admirer l’archipel des îles de Kamouraska. Vous
pourrez également partir les admirer de plus près en participant à une excursion guidée en kayak de mer, kayak de rivière ou encore aurez l’occasion de prendre un cours
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d’escalade et d’emprunter les sentiers à vélo.

Retour près de Québec en fin de journée.
Nuit sur l’île d’Orléans, chez un producteur local.
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 2 heures 30 et 3 heures , 210km.

JOUR 12 : Québec
En matinée, laissez-vous charmer par les paysages de l’Île où de nombreuses visites culturelles et agrotouristiques vont feront instantanément aimer cet endroit.

Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, la ville de Québec vous ouvre grand les bras. Exploration à pied, de l’arrondissement historique, un exemple exceptionnel de
ville coloniale fortifiée et berceau du français en Amérique. Voyez le Château Frontenac, les Plaines d’Abraham, le Petit Champlain, les fortifications et bien plus.

Nuit à Saint-Augustin, chez un producteur local.
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 30 minutes et 1 heure , 35km.

JOUR 13 : Québec - Mirabel / Montréal
En matinée, retour vers Mirabel pour remettre le van puis transfert vers votre hôtel à Montréal. Temps libre pour visiter la ville et profiter des festivités qu’offrent la vie
en période estivale ou des nombreux restaurants proposant des spécialités venant du monde du monde entier.

Si vous souhaitez poursuivre l’aventure et inclure des étapes supplémentaires à Montréal ou ailleurs, avant et/ou après votre virée, parlez-nous en !
Nuit Libre.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures et 3 heures 30, 300km.

VOTRE VOYAGE
Niveau de difculté physique

1 à 4 heures maximum de marche par jour. Faible dénivelé. Aucun entraînement spécifique requis.
Vous pourrez trouver toutes les explications en cliquant ici : Voir descriptif des niveaux

Altitude
Moins de 1500 mètres

Environnement
Bord de mer et îles, Forêts, collines, rivières et lacs, Montagne,

Rendez-vous
À Mirabel - Départ imposé le dimanche
Dates de départ possibles : 20 juin, 27 juin, 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 15 août, 22 août, 29 août

Veuillez prendre note que le stationnement à la succursale est très limité, sans réservation possible et disponible sur la base du premier arrivé, premier servi. Votre
véhicule est laissé à vos risques et périls car non surveillé ni sécurisé. Veuillez appeler la gare pour vérifier la disponibilité des places de parking avant de voyager.

Fin du séjour
À Mirabel

Caractéristiques du circuit
Type de randonnée :
Les parcs nationaux du Québec offrent un large choix de randonnées. Dans votre carnet de voyage, vous trouverez une sélection des plus intéressantes et de différents
niveaux. Presque toutes se situent à l’intérieur des parcs, les sentiers sont donc très bien balisés.
A votre arrivée dans les parcs, il est impératif de vous rendre dans les centres d’information touristique afin de planifier avec l’équipe du parc le programme de vos
randonnées.
En fonction des conditions météo et de la présence des ours, certains sentiers peuvent être fermés momentanément au public.

Hébergement
VAN DELUXE - 21-22 pieds

https://www.terdav.ca/esprit-terdav/niveaux
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Élégance et dynamisme pour ce van deluxe compact qui offre tout le confort attendu d'un plus grand VR. C'est un choix parfait pour un ou deux voyageurs, offrant un
intérieur confortable et fonctionnel avec une cuisinette, un coin-repas spacieux et un coin salon.

SALON / SALLE-À-MANGER
La section arrière du véhicule est l’espace de vie principale. En quelques secondes, cette section peut se transformer en salon, cinéma maison ou chambre à coucher.

COUCHAGE
Le canapé arrière repose à plat sur simple pression d'un interrupteur, ce qui permet de le convertir facilement en très grand lit pour une bonne nuit de sommeil.

CUISINE
Tout ce qui facilite la vie lors d’un voyage prolongé se trouve dans cette cuisine. Idéalement située au centre du van, elle comprend un four-à micro-ondes, une cuisinière
à gaz propane à deux éléments et un grand réfrigérateur avec petit congélateur pour garder les aliments au frais.

SALLE-DE-BAIN
Petite mais fonctionnelle, la salle-de-bain est accessible par des doubles portes dans un espace situé derrière le siège conducteur. Le robinet du lavabo se soulève pour
être placé dans une fixation murale afin d'être utilisée comme douche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 4 ceintures de sécurité (2 en cabine de conduite, 2 dans l'habitacle)
- Environ 94L de capacité de carburant
- Transmission automatique
- Moteur à essence
- Direction assistée et régulateur de vitesse
- Longueur : 6,4m-6,7m / 21-22 pieds
- Électricité 12 / 110v
- Chaudière à allumage automatique
- Réservoir d'eau potable 109L
- Panneau solaire
- Moustiquaires aux fenêtres
- Taille du canapé- lit (queen-size) : 1,72m x 1,93m / 68'' x 76''

Visite virtuelle de l'habitacle :
https://my.matterport.com/show/?m=iEYaE8PYdJy&enablejsapi=1&autoplay=1&rel=0

Une vidéo d'instruction vous sera envoyée avant votre départ, pour une prise en main optimale à bord de votre van.

LES NUITÉES

De nombreuses étapes incluent un séjour à la ferme, à la rencontre des producteurs du terroir, en toute intimité. Prendre le temps de rencontrer les habitants et
émerveiller ses sens au goût d’une nouvelle saveur ou à la vue d’un paysage époustouflant, c'est ce qui nous a animé dans cette nouvelle façon de voyager.

Vous séjournez également sur des sites de camping soigneusement sélectionnés pour leur charme et leur emplacement unique, souvent à l'intérieur de parcs nationaux
ou provinciaux, parfois en camping privé. L’emplacement peut varier d’un circuit à l’autre, selon la disponibilité sur vos dates.

Sur certaines dates très prisées de l’été, veuillez noter que les sites de camping dans les parcs nationaux sont déjà presque complets. Nous ferons toujours notre
possible pour obtenir les meilleurs emplacements disponibles pour nos clients.

Nourriture
Tous les repas sont libres, pensez à remplir votre réfrigérateur des meilleurs produits locaux.

Encadrement
Pas de guide sur ce voyage

Avant votre départ, nous vous remettons un carnet de voyage spécialement conçu pour ce circuit, composé d'indications précises qui vous permettront d'effectuer vos
journées de découverte et de randonnée en toute liberté.

Pour profiter et apprécier pleinement votre voyage de randonnée, vous devez être en mesure d'assurer votre autonomie sur le terrain avec les documents fournis.
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Documents de voyage
Le carnet de voyage consiste en un descriptif de votre séjour, c’est-à-dire un itinéraire jour par jour incluant des suggestions d’activités et d’incontournables à visiter. Il
regroupe les informations importantes pour votre voyage comme les adresses de vos hébergements, les numéros de réservations et les bons d’échanges pour toutes les
prestations. De plus, il vous donne accès à des informations utiles supplémentaires : les numéros de contact et assistance à destination, des recommandations selon
votre destination, des cartes des randonnées, etc. Nous vous suggérons de bien prendre le temps de consulter tous les documents avant votre arrivée ; ils vous seront
indispensables tout au long de votre voyage.

Tous les contacts nécessaires au bon déroulement de votre voyage vous seront transmis dans le carnet de voyage.

Le carnet de voyage est envoyé environ 2 semaines avant votre départ.

Informations pratiques
Vous conduisez un véhicule de location de type VAN DELUXE 21-22 PIEDS

Le prix comprend :
- Un kilométrage de 2800km
- Les assurances complètes
- Le nettoyage et désinfection complète entre chaque location
- La literie, la vaisselle, l'équipement pour cuisiner et les aliments de base (sel-poivre, huile...)

Le prix ne comprend pas :
- Les options : conducteur additionnel, jeune conducteur, siège bébé ou rehausseur
- La location d'un GPS

Conditions d'application et informations complémentaires :
- Permis depuis plus d'1 an.
- Age minimum : 25 ans.

Remarques carte de crédit : tout conducteur doit avoir une carte de crédit valide pour effectuer une location. Sans carte de crédit on ne peut louer un véhicule. Au retour
votre carte sera débitée uniquement si : le réservoir d’essence n’est pas plein (voir politique en matière de carburant) ou si des dommages au véhicule - non inclus dans
la couverture - surviennent au véhicule (exemple ; brûlure de cigarette, accident en état d’ébriété,…).
Pendant le séjour vous disposez d’un véhicule de location. Ces véhicules fonctionnent à l’essence uniquement (pas de diesel !). Tout au long du circuit vous bénéficierez
de parkings dans les différents parcs pendant la journée, ainsi que le soir dans les hébergements. Nous vous conseillons de ne rien laisser en vue dans votre véhicule en
cas d’absence prolongée.

.

FORMALITES ET SANTE
Vaccins obligatoires

Pas de vaccin obligatoire, sauf contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de pays d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine où la maladie est présente.

Vaccins conseillés
Comme partout, il est important d’être immunisé contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France,
justifie la vaccination pour tout voyage), éventuellement, hépatites A et B, rougeole. Aux randonneurs, on peut conseiller de se faire vacciner contre la rage, qui peut être
transmise par morsure de renard, de sconse ou de chauve-souris.

Préventions contre le paludisme
Le paludisme est totalement absent, mais la possibilité de transmission d'autres maladies par d'autres insectes nécessite, en été, l'utilisation de répulsifs. Les tiques,
en particulier dans le sud Ontario, peuvent être responsables de la maladie de Lyme (contre laquelle existe, au Canada, un vaccin, non disponible en France). Les
moustiques, qui pullulent dès le mois de juin, peuvent transmettre le virus West Nile, moins cependant qu'aux Etats-Unis.

Autres risques parasitaires, infectieux et traumatiques
PENDANT LA PERIODE DE CIRCULATION DU COVID19, NOUS INVITONS LES VOYAGEURS A CONSULTER NOS « NEWS » SANTE, OU NOUS ACTUALISONS LES
RECOMMANDATIONS SANITAIRES.

Ce sont les risques environnementaux et comportementaux communs aux pays de haut niveau sanitaire. Ils peuvent être, ici, fonction des différences climatiques entre
le nord, péri-arctique, et le sud, tempéré, aussi nettes en hiver qu'en été.
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Informations pratiques
Le système de santé canadien est l’un des meilleurs du monde. Il est toutefois raisonnable de s'informer auprès de la compagnie d'assurance des conditions de prise en
charge des frais engagés en cas d'accident ou de maladie.

VOTRE BUDGET
Le prix comprend

-L’accompagnement et le suivi personnalisé de votre dossier
-Les documents de voyage incluant un carnet de voyage avec de nombreuses recommandations
-La location d’un van deluxe pour 13 jours / 12 nuits (base 2 personnes): 2800km, kit confort incluant tout le nécessaire pour le van, 2 conducteurs, service de nettoyage
à la fin du voyage
-12 nuitées sur des sites de camping uniques et charmants ou chez des producteurs locaux
-L’excursion en kayak dans le Parc national du Bic au coucher du soleil
-La descente de la Rivière Bonaventure en canot, kayak ou paddle
-L’excursion en bateau autour du Rocher Percé et jusqu’à l’Île Bonaventure
-La carte annuelle de la Sépaq donnant accès à l’ensemble des parcs
-L’assistance francophone 24h/24, 7j/7

Le prix ne comprend pas
-Le transport aérien et les transferts pour récupérer le véhicule
-Les frais d'inscription (55$ / personne)
-Les frais d'entrées aux parcs et sites naturels (hors Sépaq)
-Les activités et visites optionnelles (possibilité de les réserver à l’inscription, en supplément)
-Les visites et dégustation chez les producteurs (hors ceux mentionnés plus haut)
-Les frais reliés au véhicule (essence, stationnement, frais de vidange s’il y a lieu, etc.)
-Les assurances-voyages personnelles
-Les repas, boissons et dépenses personnelles
-Les taxes provinciales et fédérales (15%).

Complément d'information tarifaire
Tarifs
Entre 2460$ et 3245$ (juillet-août) par personne, base 2 personnes.
Tarif avant taxes et frais d'inscription.

Les dates de départ sont fixes et ne peuvent-être modifiées : 20 juin, 27 juin, 4 juillet, 11 juillet, 18 juillet, 25 juillet, 1er août, 8 août, 15 août, 22 août, 29 août.

Activités optionnelles :
Activités que nous pouvons réserver pour vous, nous consulter pour les tarifs.

Bonaventure:
-Descente de la rivière Bonaventure en tube ou en apnée

Gaspé:
-Pêche en mer
-Canyoning
-Croisière observation aux baleines dans le Parc Forillon
-Safari zodiac - Observation des phoques dans le Parc Forillon

Kamouraska:
-Initiation à l'escalade
-Sortie en kayak

Option Confort :
Afin d’agrémenter votre séjour, nous pouvons vous réserver des services plus confortables en cours de route (hôtels, réservations de restaurants, spa, etc.) - nous
consulter.
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VOTRE EQUIPEMENT
Vêtements

Une règle d'or, prévoir des vêtements qui sèchent rapidement. Règles numéro 1, 2 et 3 : PAS DE COTON. Pensez toujours à vous couvrir avant d’avoir froid : sauf
exceptions les vêtements ne produisent pas la chaleur, ils se contentent de vous rendre celle que vous avez à leur donner.

• 1 chapeau de soleil ou casquette
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes (matière respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo
(Lowe Alpine), Light Effect (Odlo) etc…
• 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues
• 1 veste en fourrure polaire
• 1 short ou bermuda
• 1 pantalon de trekking
• 1 pantalon confortable pour le soir
• 1 veste imperméable et respirant type Gore-tex
• 1 sur-pantalon imperméable et respirant type Gore-tex
• 1 maillot de bain
• Des sous-vêtements
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer
celles à base de Coolmax ou de laine.
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméable (semelle type Vibram). Pensez à "casser" les chaussures neuves et refaire celles qui sont
restées au placard, sinon gare aux ampoules !
• 1 paire de sandales
• 1 paire de chaussures détente pour le soir.
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.

Equipement
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
• 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très utile pour évoluer sur des terrains accidentés ou glissants.
• 1 gourde (1.5 litre minimum)
• 1 lampe frontale (très utile pour les nuits en camping)
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent
• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence
• Crème solaire et stick à lèvres.

Couchage
Linge de lit et serviettes de toilette inclus

Pharmacie personnelle
• Vos médicaments habituels
• Médicaments contre la douleur
• Bande adhésive élastique
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• Double peau
• Répulsif anti-moustiques

TOURISME RESPONSABLE
Des voyages 100% carbone neutre

Terdav Canada absorbe 100% des émissions de CO2 générées par le transport aérien et terrestre de votre voyage. Au travers de nos projets de reforestation, nous
contribuons chaque année à la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre, équivalent à la totalité des émissions liées à nos voyages. Ces projets
sont toujours porteurs d'un objectif de développement économique autonome pour les populations locales. Pour en savoir plus www.insolitesbatisseurs.org

Agir pour un tourisme responsable
Nous avons toujours eu à cœur de développer un tourisme responsable. Depuis son origine, Terres d'Aventure créé des voyages différents grâce à toutes les ressources
de la terre, mais avec le devoir d'en assurer la pérennité pour les générations futures. Terres d’Aventure est membre fondateur de l’association ATR (Agir pour un
Tourisme responsable). Au travers de son label, ATR poursuit plusieurs objectifs : Diffuser les bonnes pratiques du tourisme responsable ;Développer des relations



TRAVERSÉE DES ROCHEUSES 
EN VAN DELUXE -  CANLC37

( 15J  /  14N)

https://www.terdav.ca/ps-canada/rn-alberta-colombie-britannique/tp-voyage-sur-mesure/at-randonnee/canlc37--traversee-rocheuses-van-deluxe
https://www.terdav.ca/ps-canada/rn-alberta-colombie-britannique/tp-voyage-sur-mesure/at-randonnee/canlc37--traversee-rocheuses-van-deluxe
https://www.terdav.ca/ps-canada/rn-alberta-colombie-britannique/tp-voyage-sur-mesure/at-randonnee/canlc37--traversee-rocheuses-van-deluxe
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www.terdav.ca

Traversée des Rocheuses en Van
Deluxe
Canada (Alberta et Colombie-Britannique, Vancouver et les Rocheuses)

15 Jours / Niveau / Altitude / code : CANLC37 groupe : 1 à 2 personnes

vous apprécierez :
• Vivez la liberté d’un voyage vanlife selon Terdav

• Partez l’esprit tranquille en formule clé en main dans un
van spécialement aménagé pour votre confort

• Pour une plus grande autonomie, toilette, douche et
cuisinette intégrés

• Un itinéraire complet permettant une traversée des
Rocheuses à un rythme modéré

• Réservation possible d’activités en avance pour battre les
foules

• Du temps prévu pour profiter de la ville de Vancouver

• Des options possibles pour plus de confort pour certaines
étapes

• Un carnet complet avec une panoplie de suggestions de
randonnées et visites

Au cœur de l'Alberta et de la Colombie-Britannique se cachent des joyaux qui
forment un terrain de jeu idéal pour les amoureux de la nature. Vous
traversez les plus beaux parcs tels que Banff et Jasper afin de contempler les
paysages montagneux et les vallées glaciaires forgés par le temps. Tout au
long du parcours, une multitude d'activités sont possibles pour vous plonger
dans l'ambiance de l'Ouest canadien : randonnées, canot, rafting, observation
animalière ou encore balade à cheval.
Terminez votre périple par un séjour dans la vibrante ville de Vancouver,
entourée de montagnes qui confèrent une ambiance unique à la métropole.

Infos techniques
Activités Encadrements Transferts Itinérance Hébergements Age minimum
Autotour, Randonnée,
Découverte, Kayak et
canoë, Observation
animalière

Roadbook Véhicule Itinérant Standard A partir de 8 ans

https://www.terdav.ca/Produit/Fiche/CANLC37
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Itinéraire
JOUR 1 : Arrivée à Calgary

Arrivée de votre vol et transfert vers votre hôtel (non inclus).
Temps libre pour découvrir la ville de Calgary: le Peace Bridge, la Calgary Tower, The Bow - un gratte-ciel de 58 étages, la rue piétonne de Stephen Avenue Walk ou
encore le quartier hipster de Kensington.

Nuit en hôtel à Calgary.

Note : Le jour de départ est fixe, le samedi et ne peut être modifié. Dates de départ possibles : 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août
Nuit en hôtel.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 2 : Calgary - Banff
Transfert vers le bureau de location par vos propres moyens.
Prise de possession du van et route vers le célèbre parc de Banff. La prise du véhicule se fait entre 13h et 16h.

À l'automne de 1883 trois travailleurs ferroviaires du Canadien Pacifique ont trouvé par hasard sur le flanc est des Rocheuses, une caverne d'où jaillissaient des sources
thermales. Cette découverte a été le début du parc national Banff, premier parc national du Canada et troisième parc au monde. Un ensemble de vallées, montagnes,
glaciers, forêts, prés et rivières recouvrant une superficie totale de 6641 kilomètres carrés fait du parc national Banff l'une des destinations les plus recherchées au
monde.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 1 heure 30 et 2 heures , 130km.

JOUR 3 : Banff
Découverte du parc de Banff entre montagnes, prairies alpines et lacs aux couleurs surprenantes. Promenez-vous au Johnson Canyon dans la vallée de la rivière Bow,
explorez le parc à pied sur ses kilomètres de sentiers. Les animaux sauvages sont très présents dans le parc : ours, wapitis, carcajous ou encore caribous des bois
peuvent être observés.

Nous vous avons inclus la gondole pour monter Sulphur Mountain (ou bien faites l’ascension à pied, environ 2h et redescendez en gondole). Connue pour ses sources
thermales, cette montagne abrite une nature riche et préservée. A l’arrivée au sommet, on profite d’une vue imprenable sur le parc de Banff et ses montagnes
majestueuses. On peut ensuite s’engager sur les sentiers de randonnée qui courent à flanc de crêtes, ou même s’arrêter pour déjeuner ou boire un verre dans l’un des
restaurants d’altitude. La descente se fait à nouveau en téléphérique ou à pied.

Il y a beaucoup d’autres choses à faire, voici quelques idées :
- Faites une des nombreuses randonnées de la région qui vous seront proposées dans votre carnet de route.
- Faites une croisière sur les eaux limpides du lac Minnewanka dans lequel les sommets reflètent leur meilleur profil.
- Baignade dans les sources thermales.
- Visitez le charmant petit centre-ville de Banff.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 4 : Banff
Deuxième journée pour profiter de Banff et de ses attraits.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 5 : Banff - Lac Louise
Route vers Lac Louise.
Temps libre pour visiter et randonner autour des Lacs Moraine et Louise.

Faites une balade en canoë sur le lac Louise ou sur le lac Moraine et découvrez les eaux turquoise et les pics montagneux du lac Moraine, assurément un des plus beaux
lacs au Canada. Le ciel se reflète dans l’eau turquoise du lac, la forêt imprime son vert intense en premier plan, tandis qu’en toile de fond les sommets enneigés
dessinent un horizon crénelé qui semble pourtant à portée de main.

Une randonnée offre une première vue de la forêt avant de gagner un col d’avalanche sur le côté nord-est du mont Fairview. Le sentier grimpe en lacet jusqu’au col. Vous
atteignez le mont Saddleback pour découvrir la vraie expérience alpine du mont Fairview. Le sentier se termine par un sommet rocheux offrant une vue incomparable des
monts Victoria, Temple et Sheol.

D’autres randonnées plus faciles sont possibles autour du lac Louise, sur le sentier de la Plaine des Six Glaciers jusqu’au glacier Victoria.
Idée de randonnée au Lac Louise : sentier Plaine des Six Glaciers, 10,3 km aller-retour, 365 mètres de dénivelé, 4h.

Camping dans le parc national.
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Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 30 minutes et 1 heure , 65km.

JOUR 6 : Lac Louise
En étant à Lac Louise, vous pourrez faire une immersion dans le parc national de Yoho (peut aussi être fait au Jour 7). Ce parc présente les versants ouest des
Rocheuses. « Yoho! » est une exclamation d’admiration et d’émerveillement dans la langue crie, émerveillement inspiré par les parois rocheuses, les chutes
spectaculaires et les pics qui s’élancent vers le ciel. Situé à l’ombre de la Ligne de partage des eaux, Yoho renferme les secrets d’une vie océanique longtemps échue, de
la force de l’eau et de la glace et de communautés végétales et animales qui ne cessent d’évoluer. Visite des chutes les plus hautes du Canada, les chutes Takakkaw,
hautes de 254 m. Randonnée autour du lac Emerald afin d’admirer sa couleur turquoise dû au silt transporté par la fonte des neiges.

Idées de randonnées:
- Sentier des chutes Takakkaw, 3 km aller-retour, facile.
- Sentier d’interprétation de la nature du Lac Emerald et des chutes Hamilton, 5,2 km + 1,6 km (chutes) aller-retour, peu de dénivelé, 2h.
- Extension de la randonnée, sentier Emerald Bassin, + 4 km, +225 mètres de dénivelé.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 7 : Lac Louise - Jasper
Une route magnifique, remplie de points de vue sur des glaciers, chutes, pics enneigés et montagnes abruptes relie Lac Louise à Jasper. Longue de 300 km, la
"promenade des glaciers" (Icefield Parkway) suit la chaîne des Rocheuses en traversant les parcs de Banff et Jasper. Arrêt afin d’admirer le champ de glace Columbia
(Columbia Icefield), aux chutes Arthabaska et Sunwapta (visite et promenades en option). Cette route panoramique est réputée pour ses paysages grandioses et sa faune
abondante. Il est fréquent d’y observer des ours et des caribous des montagnes. La journée sera entièrement consacrée à la découverte de cette route.

Arrivée en fin d’après-midi, visite de la ville de Jasper et des environs.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures et 3 heures 30, 240km.

JOUR 8 : Jasper
Le parc de Jasper est un endroit spectaculaire. Le plus grand et le plus septentrional des parcs canadiens des rocheuses fait partie du site du patrimoine mondial des
Rocheuses Canadiennes. Ses écosystèmes fragiles et soigneusement protégés composent un paysage accidenté et montagneux. Découverte du secteur du lac Maligne où
vous pouvez errer sur la berge, embarquer sur une croisière pour voir Spirit Island, profiter de la fraîcheur d'une randonnée en forêt ou grimper jusqu'au sommet d'un pic
facile à atteindre. Le sentier Collines Opal vous offre des points de vue sur les montagnes et une abondance de fleurs sauvages alpines.

Deux jours libres pour explorer différents lacs et sentiers en faisant les arrêts et randonnées de votre choix.

Nous vous avons inclus le billet du Jasper Skytram, un incontournable pour avoir une vue 360 degrés du parc, en plus de pouvoir apprécier la faune locale.

Idée de randonnée: Découverte à pied du secteur du Mont Édith Cavell : une forêt subalpine odorante, une végétation recouverte par la glace il n’y a pas si longtemps
encore, des prés de fleurs alpines et des vues panoramiques sur le Mont Edith Cavell et le glacier Angel. Le sentier des Prés-Cavell, offre un itinéraire en boucle de 9 km,
500 mètres de dénivelé, 4-6h.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 9 : Jasper
Deuxième journée pour profiter de Jasper et de ses attraits.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 10 : Jasper - Clearwater
La suite de votre voyage vous emmène en Colombie-Britannique, la frontière entre les états étant marquée par la crête des montagnes alentour. Vous la traversez à la
hauteur du col de Yellowhead, à 1133 mètres d’altitude. Clearwater est un village posé au milieu d’une nature sauvage et fascinante, à l’entrée du parc provincial de
Wells Gray.

Clearwater est un port d'attache idéal pour profiter à votre rythme des merveilles du parc : les aigles planent sur les forêts de conifères peuplées d’élans, d’ours et de
pumas ; les saumons bravent les chutes de Bailey’s Falls ; les castors barrent les rivières... Vous êtes bel et bien au cœur du Canada sauvage et intense, terre de
prédilection d’activités nature comme le canoë, le rafting, l’escalade et les randonnées. Si vous vous sentez l’âme cavalière, le ranch vous emmène à la découverte du
Wells Gray à cheval. Une belle expérience qui pourrait bien se conclure au saloon.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures 30 et 4 heures , 320km.

JOUR 11 : Clearwater - Whistler
La route est un peu longue pour rejoindre Whistler, mais vous avez la possibilité de faire de belles découvertes en chemin. Si la première partie du trajet le long de la
rivière North Thompson est déjà jolie, la seconde, vers l’ouest, l’est encore plus. Vous croisez de petits villages aux noms originaux de Walhachin ou Lillooet avant de
parvenir aux parcs de Duffey Lake et Joffre Lakes - eaux émeraude et panoramas saisissants, spots rêvés pour un pique-nique.
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Arrivée au village de Whistler au centre d'une vallée, entourée des impressionnantes montagnes Whistler et Blackcomb.

Camping dans un des sites autour de Whistler.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 5 heures et 5 heures 30, 425km.

JOUR 12 : Whistler
Journée libre au départ de Whistler. De nombreuses randonnées sont possibles dans le parc de Garibaldi. Explorez les montagnes en grimpant dans le plus long
téléphérique au monde : Peak to Peak jusqu'au sommet situé à plus de 400 mètres, permettant d’accéder aux sentiers de randonnée. Détendez-vous près d'un lac et,
pourquoi pas, faites un petit tour en canot.

Si vous êtes adeptes de vélo de montagne, Whistler est un vrai paradis. Vous pouvez louer des vélos dans une des nombreuses boutiques et sillonner les pistes de
cross-country, ou bien faire une journée de descente au Whistler Bike Park.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 13 : Whistler - Vancouver
Reprenez la route vers Vancouver en passant par le village de Squamish, capitale de l’aventure et de l’industrie forestière. Les passionnés de plein air prennent d’assaut
ce petit paradis pour venir y faire de la randonnée, du vélo de montagne, de l’escalade, de la voile, du rafting et plus encore. Lors de votre passage, faites un arrêt à la
gondole Sea ot Sky qui vous emmènera à un magnifique point de vue sur la région. Vous pourrez aussi faire une courte de randonnée vers l’impressionnante Shannon
Falls.

Remise du van à l’arrivée à Vancouver.
Transfert libre en taxi vers votre hôtel du centre-ville. Soirée libre à Vancouver.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 1 heure 30 et 2 heures , 120km.

JOUR 14 : Vancouver
Journée libre. Vancouver est une ville très agréable à visiter car où que l'on soit, on aperçoit l’océan ou les montagnes. Au nord-ouest s’étendent les 400 hectares de
cèdres et de sapins du Stanley Park. Les habitants de Vancouver disposent là d’un exceptionnel refuge naturel. Au sud, Granville Island. L’ex Industrial Island s’est muée
récemment en quartier d’agrément. On vient ici en water taxi se promener, faire les boutiques, voir des spectacles ou des expositions et, surtout, remplir son cabas au
Public Market (alimentation, dont un marché paysan, artisanat d’art). Ne manquez pas Gastown, où était installée la scierie qui a donné naissance à la ville. Une
promenade sur le port, dans l’ancienne zone d’entrepôts réhabilitée s’impose.

Possibilité de louer des vélos pour explorer une plus grande partie de la ville.
Dernière soirée libre à Vancouver.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 15 : Vancouver - Fin du voyage
Temps libre pour terminer votre visite de la ville.
Prenez le Skytrain vers l’aéroport.

Vol de retour en fin de journée.

IMPORTANT ITINÉRAIRE
Itinéraire inversé de Vancouver à Calgary :
Les dates de départ sont fixes et ne peuvent-être modifiées: 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août.

Jour 1: Arrivée à Vancouver
Transfert vers votre hôtel grâce au Skytrain (non inclus).
Soirée libre.

Jour 2: Vancouver
Journée libre. Vancouver est une ville très agréable à visiter car où que l'on soit, on aperçoit l’océan ou les montagnes. Au nord-ouest s’étendent les 400 hectares de
cèdres et de sapins du Stanley Park. Les habitants de Vancouver disposent là d’un exceptionnel refuge naturel. Au sud, Granville Island. L’ex Industrial Island s’est muée
récemment en quartier d’agrément. On vient ici en water taxi se promener, faire les boutiques, voir des spectacles ou des expositions et, surtout, remplir son cabas au
Public Market (alimentation, dont un marché paysan, artisanat d’art). Ne manquez pas Gastown, où était installée la scierie qui a donné naissance à la ville. Une
promenade sur le port, dans l’ancienne zone d’entrepôts réhabilitée s’impose.

Possibilité de louer des vélos pour explorer une plus grande partie de la ville.

Jour 3 : Vancouver – Whistler (2h)
Transfert libre vers le bureau de location du van. Vous avez la possibilité de prendre le Skytrain vers l’aéroport et prendre une navette complémentaire de la compagnie
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de location de van à partir de cet endroit.

Prise de possession du van et prenez la route vers Whistler en passant par le village de Squamish, capitale de l’aventure et de l’industrie forestière. Les passionnés de
plein air prennent d’assaut ce petit paradis pour venir y faire de la randonnée, du vélo de montagne, de l’escalade, de la voile, du rafting et plus encore. Lors de votre
passage, faites un arrêt à la gondole Sea ot Sky qui vous emmènera à un magnifique point de vue sur la région. Vous pourrez aussi faire une courte de randonnée vers
l’impressionnante Shannon Falls.

Arrivée au village de Whistler au centre d'une vallée, entourée des impressionnantes montagnes Whistler et Blackcomb.
Camping dans un des sites autour de Whistler.

Jour 4 : Whistler
Journée libre au départ de Whistler. De nombreuses randonnées sont possibles dans le parc de Garibaldi. Explorez les montagnes en grimpant dans le plus long
téléphérique au monde : Peak to Peak jusqu'au sommet situé à plus de 400 mètres, permettant d’accéder aux sentiers de randonnée. Détendez-vous près d'un lac et,
pourquoi pas, faites un petit tour en canot.
Si vous êtes adeptes de vélo de montagne, Whistler est un vrai paradis. Vous pouvez louer des vélos dans une des nombreuses boutiques et sillonner les pistes de
cross-country, ou bien faire une journée de descente au Whistler Bike Park.

Jour 5 : Whistler– Clearwater (5h30)
Journée de route plus longue, pour arriver dans les terres et vous rapprocher des montagnes.
Vous avez la possibilité de faire de belles découvertes en chemin. Vous passerez par les parcs de Duffey Lake et Joffre Lakes - eaux émeraude et panoramas saisissants,
spots rêvés pour un pique-nique pour ensuite traverser les petits villages aux noms originaux de Lillooet ou Walhachin. La deuxième partie du trajet le long de la rivière
North Thompson est aussi très jolie.
Clearwater est un village posé au milieu d’une nature sauvage et fascinante, à l’entrée du parc provincial de Wells Gray.
Camping dans la région de Clearwater.

Jour 6 : Parc Provincial Wells Gray
Clearwater est un port d'attache idéal pour profiter à votre rythme des merveilles du parc : les aigles planent sur les forêts de conifères peuplées d’élans, d’ours et de
pumas ; les saumons bravent les chutes de Bailey’s Falls ; les castors barrent les rivières... Vous êtes bel et bien au cœur du Canada sauvage et intense, terre de
prédilection d’activités nature comme le canoë, le rafting, l’escalade et les randonnées. Si vous vous sentez l’âme cavalière, le ranch vous emmène à la découverte du
Wells Gray à cheval. Une belle expérience qui pourrait bien se conclure au saloon.

Jour 7: Clearwater– Jasper (3h30)
Aujourd’hui, vous ferez votre entrée en Alberta, la frontière entre les états étant marquée par la crête des montagnes alentour. Vous la traversez à la hauteur du col de
Yellowhead, à 1133 mètres d’altitude. Si le temps le permet, faites une petite incursion dans le parc provincial du Mont Robson.
Le parc de Jasper est un endroit spectaculaire. Le plus grand et le plus septentrional des parcs canadiens des rocheuses fait partie du site du patrimoine mondial des
Rocheuses Canadiennes. Ses écosystèmes fragiles et soigneusement protégés composent un paysage accidenté et montagneux. Découverte du secteur du lac Maligne où
vous pouvez errer sur la berge, embarquer sur une croisière pour voir Spirit Island, profiter de la fraîcheur d'une randonnée en forêt ou grimper jusqu'au sommet d'un pic
facile à atteindre. Le sentier Collines Opal vous offre des points de vue sur les montagnes et une abondance de fleurs sauvages alpines.
Installation pour 2 nuits dans le parc national de Jasper.

Jour 8 et 9: Jasper
Le parc de Jasper est un endroit spectaculaire. Le plus grand et le plus septentrional des parcs canadiens des rocheuses fait partie du site du patrimoine mondial des
Rocheuses Canadiennes. Ses écosystèmes fragiles et soigneusement protégés composent un paysage accidenté et montagneux. Découverte du secteur du lac Maligne où
vous pouvez errer sur la berge, embarquer sur une croisière pour voir Spirit Island, profiter de la fraîcheur d'une randonnée en forêt ou grimper jusqu'au sommet d'un pic
facile à atteindre. Le sentier Collines Opal vous offre des points de vue sur les montagnes et une abondance de fleurs sauvages alpines.
Deux jours libres pour explorer différents lacs et sentiers en faisant les arrêts et randonnées de votre choix.
Nous vous avons inclus le billet du Jasper Skytram, un incontournable pour avoir une vue 360 degrés du parc, en plus de pouvoir apprécier la faune locale.

Idée de randonnée: Découverte à pied du secteur du Mont Édith Cavell : une forêt subalpine odorante, une végétation recouverte par la glace il n’y a pas si longtemps
encore, des prés de fleurs alpines et des vues panoramiques sur le Mont Edith Cavell et le glacier Angel. Le sentier des Prés-Cavell, offre un itinéraire en boucle de 9 km,
500 mètres de dénivelé, 4-6h.

Jour 10 : Jasper– Lac Louise (2h45)
Une route magnifique, remplie de points de vue sur des glaciers, chutes, pics enneigés et montagnes abruptes relie Jasper à Lac Louise. Longue de 300 km, la
"promenade des glaciers" (Icefield Parkway) suit la chaîne des Rocheuses en traversant les parcs de Banff et Jasper. Arrêt afin d’admirer le champ de glace Columbia
(Columbia Icefield), aux chutes Arthabaska et Sunwapta (visite et promenades en option). Cette route panoramique est réputée pour ses paysages grandioses et sa faune
abondante. Il est fréquent d’y observer des ours et des caribous des montagnes. La journée sera entièrement consacrée à la découverte de cette route.

Idées de randonnée:
En chemin, arrêt possible pour la balade de Bow Glacier Falls. Offrant un dernier regard sur les richesses de l'Icefield Parkway, cette randonnée vous en met plein la vue
en arrivant à la chute du glacier de 120m.
Pour les plus sportifs, randonnée sur le sentier Parker Ridge ; du haut de la crête, vous aurez des vues spectaculaires sur les glaciers et montagnes.
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Arrivée en fin d’après-midi au village de Lac Louise. Camping dans le parc national.

Jour 11: Lac Louise
En étant à Lac Louise, vous pourrez faire une immersion dans le parc national de Yoho (peut aussi être fait au Jour 7). Ce parc présente les versants ouest des
Rocheuses. « Yoho! » est une exclamation d’admiration et d’émerveillement dans la langue crie, émerveillement inspiré par les parois rocheuses, les chutes
spectaculaires et les pics qui s’élancent vers le ciel. Situé à l’ombre de la Ligne de partage des eaux, Yoho renferme les secrets d’une vie océanique longtemps échue, de
la force de l’eau et de la glace et de communautés végétales et animales qui ne cessent d’évoluer. Visite des chutes les plus hautes du Canada, les chutes Takakkaw,
hautes de 254 m. Randonnée autour du lac Emerald afin d’admirer sa couleur turquoise dû au silt transporté par la fonte des neiges.

Idées de randonnées:
Sentier des chutes Takakkaw, 3 km aller-retour, facile.
Sentier d’interprétation de la nature du Lac Emerald et des chutes Hamilton, 5,2 km + 1,6 km (chutes) aller-retour, peu de dénivelé, 2h.
Extension de la randonnée, sentier Emerald Bassin, + 4 km, +225 mètres de dénivelé.

Jour 12: Lac Louise– Banff (1h)
Temps libre pour visiter et randonner autour des Lacs Moraine et Louise.
Faites une balade en canoë sur le lac Louise ou sur le lac Moraine et découvrez les eaux turquoise et les pics montagneux du lac Moraine, assurément un des plus beaux
lacs au Canada. Le ciel se reflète dans l’eau turquoise du lac, la forêt imprime son vert intense en premier plan, tandis qu’en toile de fond les sommets enneigés
dessinent un horizon crénelé qui semble pourtant à portée de main.

Une randonnée offre une première vue de la forêt avant de gagner un col d’avalanche sur le côté nord-est du mont Fairview. Le sentier grimpe en lacet jusqu’au col. Vous
atteignez le mont Saddleback pour découvrir la vraie expérience alpine du mont Fairview. Le sentier se termine par un sommet rocheux offrant une vue incomparable des
monts Victoria, Temple et Sheol.

D’autres randonnées plus faciles sont possibles autour du lac Louise, sur le sentier de la Plaine des Six Glaciers jusqu’au glacier Victoria.
Idée de randonnée au Lac Louise : sentier Plaine des Six Glaciers, 10,3 km aller-retour, 365 mètres de dénivelé, 4h.

Route vers Banff pour une arrivée à votre guise dans la journée.

Camping dans le parc national de Banff.

Jour 13 et 14: Banff
Découverte du parc de Banff entre montagnes, prairies alpines et lacs aux couleurs surprenantes. Promenez-vous au Johnson Canyon dans la vallée de la rivière Bow,
explorez le parc à pied sur ses kilomètres de sentiers. Les animaux sauvages sont très présents dans le parc : ours, wapitis, carcajous ou encore caribous des bois
peuvent être observés.
Nous vous avons inclus la gondole pour monter Sulphur Mountain (ou bien faites l’ascension à pied, environ 2 heures et redescendez en gondole). Connue pour ses
sources thermales, cette montagne abrite une nature riche et préservée. A l’arrivée au sommet, on profite d’une vue imprenable sur le parc de Banff et ses montagnes
majestueuses. On peut ensuite s’engager sur les sentiers de randonnée qui courent à flanc de crêtes, ou même s’arrêter pour déjeuner ou boire un verre dans l’un des
restaurants d’altitude. La descente se fait à nouveau en téléphérique ou à pied.

Il y a beaucoup d’autres choses à faire, voici quelques idées.
Faites une des nombreuses randonnées de la région qui vous seront proposées dans votre carnet de route.
Faites une croisière sur les eaux limpides du lac Minnewanka dans lequel les sommets reflètent leur meilleur profil.
Baignade dans les sources thermales.
Visitez le charmant petit centre-ville de Banff.

Jour 15: Banff – Calgary (1h30) - Vol de retour
Remise du van au bureau de Calgary.
Transfert du bureau de location vers l’aéroport offert.
Vol de retour en fin de journée.

VOTRE VOYAGE
Niveau de difculté physique

1 à 4 heures maximum de marche par jour. Faible dénivelé. Aucun entraînement spécifique requis.
Vous pourrez trouver toutes les explications en cliquant ici : Voir descriptif des niveaux

Altitude
Moins de 1500 mètres

https://www.terdav.ca/esprit-terdav/niveaux
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Environnement
Bord de mer et îles, Forêts, collines, rivières et lacs, Montagne,

Rendez-vous
À Calgary - Départ imposé le samedi
Dates de départ possibles : 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août

Important : Cet itinéraire vous est également proposé en sens inverse, de Vancouver à Calgary (voir le programme Jour par Jour dans rubrique "Important itinéraire").
Mêmes dates de voyage dans les 2 sens.

Fin du séjour
À Vancouver

Caractéristiques du circuit
Type de randonnée :
Les parcs nationaux du Canada offrent un large choix de randonnées. Dans votre carnet de voyage, vous trouverez une sélection des plus intéressantes et de différents
niveaux. Presque toutes se situent à l’intérieur des parcs, les sentiers sont donc très bien balisés.
A votre arrivée dans les parcs, il est impératif de vous rendre dans les centres d’information touristique afin de planifier avec l’équipe du parc le programme de vos
randonnées.
En fonction des conditions météo et de la présence des ours, certains sentiers peuvent être fermés momentanément au public.

Hébergement
VAN DELUXE - 21-22 pieds

Élégance et dynamisme pour ce van deluxe compact qui offre tout le confort attendu d'un plus grand VR. C'est un choix parfait pour un ou deux voyageurs, offrant un
intérieur confortable et fonctionnel avec une cuisinette, un coin-repas spacieux et un coin salon.

SALON / SALLE-À-MANGER
La section arrière du véhicule est l’espace de vie principale. En quelques secondes, cette section peut se transformer en salon, cinéma maison ou chambre à coucher.

COUCHAGE
Le canapé arrière repose à plat sur simple pression d'un interrupteur, ce qui permet de le convertir facilement en très grand lit pour une bonne nuit de sommeil.

CUISINE
Tout ce qui facilite la vie lors d’un voyage prolongé se trouve dans cette cuisine. Idéalement située au centre du van, elle comprend un four-à micro-ondes, une cuisinière
à gaz propane à deux éléments et un grand réfrigérateur avec petit congélateur pour garder les aliments au frais.

SALLE-DE-BAIN
Petite mais fonctionnelle, la salle-de-bain est accessible par des doubles portes dans un espace situé derrière le siège conducteur. Le robinet du lavabo se soulève pour
être placé dans une fixation murale afin d'être utilisée comme douche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 4 ceintures de sécurité (2 en cabine de conduite, 2 dans l'habitacle)
- Environ 94L de capacité de carburant
- Transmission automatique
- Moteur à essence
- Direction assistée et régulateur de vitesse
- Longueur : 6,4m-6,7m / 21-22 pieds
- Électricité 12 / 110v
- Chaudière à allumage automatique
- Réservoir d'eau potable 109L
- Panneau solaire
- Moustiquaires aux fenêtres
- Taille du canapé- lit (queen-size) : 1,72m x 1,93m / 68'' x 76''

Visite virtuelle de l'habitacle :
https://my.matterport.com/show/?m=iEYaE8PYdJy&enablejsapi=1&autoplay=1&rel=0

Une vidéo d'instruction vous sera envoyée avant votre départ, pour une prise en main optimale à bord de votre van.
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LES NUITÉES

De nombreuses étapes incluent un séjour à la ferme, à la rencontre des producteurs du terroir, en toute intimité. Prendre le temps de rencontrer les habitants et
émerveiller ses sens au goût d’une nouvelle saveur ou à la vue d’un paysage époustouflant, c'est ce qui nous a animé dans cette nouvelle façon de voyager.

Vous séjournez également sur des sites de camping soigneusement sélectionnés pour leur charme et leur emplacement unique, souvent à l'intérieur de parcs nationaux
ou provinciaux, parfois en camping privé. L’emplacement peut varier d’un circuit à l’autre, selon la disponibilité sur vos dates.

Sur certaines dates très prisées de l’été, veuillez noter que les sites de camping dans les parcs nationaux sont déjà presque complets. Nous ferons toujours notre
possible pour obtenir les meilleurs emplacements disponibles pour nos clients.

Nourriture
Tous les repas sont libres, pensez à remplir votre réfrigérateur des meilleurs produits locaux.

Encadrement
Pas de guide sur ce voyage

Avant votre départ, nous vous remettons un carnet de voyage spécialement conçu pour ce circuit, composé d'indications précises qui vous permettront d'effectuer vos
journées de découverte et de randonnée en toute liberté.

Pour profiter et apprécier pleinement votre voyage de randonnée, vous devez être en mesure d'assurer votre autonomie sur le terrain avec les documents fournis.

Documents de voyage
Le carnet de voyage consiste en un descriptif de votre séjour, c’est-à-dire un itinéraire jour par jour incluant des suggestions d’activités et d’incontournables à visiter. Il
regroupe les informations importantes pour votre voyage comme les adresses de vos hébergements, les numéros de réservations et les bons d’échanges pour toutes les
prestations. De plus, il vous donne accès à des informations utiles supplémentaires : les numéros de contact et assistance à destination, des recommandations selon
votre destination, des cartes des randonnées, etc. Nous vous suggérons de bien prendre le temps de consulter tous les documents avant votre arrivée ; ils vous seront
indispensables tout au long de votre voyage.

Tous les contacts nécessaires au bon déroulement de votre voyage vous seront transmis dans le carnet de voyage.

Le carnet de voyage est envoyé environ 2 semaines avant votre départ.

Informations pratiques
Vous conduisez un véhicule de location de type VAN DELUXE 21-22 PIEDS

Le prix comprend :
- Un kilométrage de 2400km
- Les assurances complètes
- Le nettoyage et désinfection complète entre chaque location
- La literie, la vaisselle, l'équipement pour cuisiner et les aliments de base (sel-poivre, huile...)

Le prix ne comprend pas :
- Les options : conducteur additionnel, jeune conducteur, siège bébé ou rehausseur
- La location d'un GPS
- Le kilométrage supplémentaire au-delà de ce qui est inclus

Conditions d'application et informations complémentaires :
- Permis depuis plus d'1 an.
- Age minimum : 25 ans.

Remarques carte de crédit : tout conducteur doit avoir une carte de crédit valide pour effectuer une location. Sans carte de crédit on ne peut louer un véhicule. Au retour
votre carte sera débitée uniquement si : le réservoir d’essence n’est pas plein (voir politique en matière de carburant) ou si des dommages au véhicule - non inclus dans
la couverture - surviennent au véhicule (exemple ; brûlure de cigarette, accident en état d’ébriété,…).
Pendant le séjour vous disposez d’un véhicule de location. Ces véhicules fonctionnent à l’essence uniquement (pas de diesel !). Tout au long du circuit vous bénéficierez
de parkings dans les différents parcs pendant la journée, ainsi que le soir dans les hébergements. Nous vous conseillons de ne rien laisser en vue dans votre véhicule en
cas d’absence prolongée.



CANLC37 - Dernière mise à jour le 18/01/2021 page 9 sur 11

FORMALITES ET SANTE
Vaccins obligatoires

Pas de vaccin obligatoire, sauf contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de pays d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine où la maladie est présente.

Vaccins conseillés
Comme partout, il est important d’être immunisé contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France,
justifie la vaccination pour tout voyage), éventuellement, hépatites A et B, rougeole. Aux randonneurs, on peut conseiller de se faire vacciner contre la rage, qui peut être
transmise par morsure de renard, de sconse ou de chauve-souris.

Préventions contre le paludisme
Le paludisme est totalement absent, mais la possibilité de transmission d'autres maladies par d'autres insectes nécessite, en été, l'utilisation de répulsifs. Les tiques,
en particulier dans le sud Ontario, peuvent être responsables de la maladie de Lyme (contre laquelle existe, au Canada, un vaccin, non disponible en France). Les
moustiques, qui pullulent dès le mois de juin, peuvent transmettre le virus West Nile, moins cependant qu'aux Etats-Unis.

Autres risques parasitaires, infectieux et traumatiques
PENDANT LA PERIODE DE CIRCULATION DU COVID19, NOUS INVITONS LES VOYAGEURS A CONSULTER NOS « NEWS » SANTE, OU NOUS ACTUALISONS LES
RECOMMANDATIONS SANITAIRES.

Ce sont les risques environnementaux et comportementaux communs aux pays de haut niveau sanitaire. Ils peuvent être, ici, fonction des différences climatiques entre
le nord, péri-arctique, et le sud, tempéré, aussi nettes en hiver qu'en été.

Informations pratiques
Le système de santé canadien est l’un des meilleurs du monde. Il est toutefois raisonnable de s'informer auprès de la compagnie d'assurance des conditions de prise en
charge des frais engagés en cas d'accident ou de maladie.

VOTRE BUDGET
Le prix comprend

-L’accompagnement et le suivi personnalisé de votre dossier
-Les documents de voyage incluant un carnet de voyage avec de nombreuses recommandations
-La location d’un van deluxe pour 12 jours / 11 nuits (base 2 personnes) : 2400km, kit confort incluant tout le nécessaire pour le van, 2 conducteurs, service de nettoyage
à la fin du voyage
-Le nettoyage et désinfection complète entre chaque location
-11 nuitées sur des sites de camping
-3 nuits en hôtel
-La gondole de Banff
-Le téléphérique Jasper Skytram
-L’assistance francophone 24h/24, 7j/7.

Le prix ne comprend pas
-Le transport aérien et les transferts aéroportuaires et vers le dépôt du véhicule
-Les frais d'inscription (55$ / personne)
-Les frais d'entrées aux parcs et sites naturels
-Les activités et visites optionnelles (possibilité de les réserver à l’inscription, en supplément)
-Les visites et dégustation chez les producteurs
-L'option confort (voir complément d'informations tarifaires)
-Les frais reliés au véhicule (essence, stationnement, frais de vidange s’il y a lieu, traversiers qui doivent se payer sur place, etc.)
-Les assurances-voyages personnelles
-Les repas, boissons et dépenses personnelles
-La taxe fédérale (5%).

Complément d'information tarifaire
Tarifs
Entre 2970$ et 3360$ (juillet-août) par personne, base 2 personnes.
Tarif avant taxes et frais d'inscription.

Les dates de départ sont fixes et ne peuvent-être modifiées: 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août.
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Cet itinéraire vous est également proposé dans le sens contraire soit Vancouver - Calgary : voir le programme Jour par Jour dans rubrique "Important itinéraire".
Mêmes dates de voyage dans les 2 sens.

Activités optionnelles :
Activités que nous pouvons réserver pour vous, nous consulter pour les tarifs.

Banff:
-Marche guidée sur le thème des plantes médicinales (2h)
-Tour de grottes à Canmore (4h30 ou 6h)
-Montée de Sulphur Mountain en gondole
-Baignade dans les thermes
-Sortie en rafting sur différentes rivières de la région
-Croisière sur le lac Minnewanka
-Sortie de pêche sur le lac Minnewanka
-Sortie d’équitation

Lac Louise / Icefield Parkway:
-Tour guidé groupé de Lac Louise et Lac Moraine (4h30)
-Passerelle Skywalk sur le Columbia Icefield
-Sortie sur le Glacier Athabasca
-Tours en hélicoptère

Jasper:
-Croisière sur le lac Maligne
-Sortie d’observation de la faune

Whistler:
-Journée au Whistler Bike Park
-Tyrolienne à Whistler

Vancouver:
-Survol en hydravion à Vancouver
-Location de vélos réguliers ou électriques sur Vancouver
-Dégustation de cuisine autochtone

Option Confort :
Afin d’agrémenter votre séjour, nous pouvons vous réserver des services plus confortables en cours de route (hôtels, réservations de restaurants, spa, etc.) - nous
consulter.

VOTRE EQUIPEMENT
Vêtements

Une règle d'or, prévoir des vêtements qui sèchent rapidement. Règles numéro 1, 2 et 3 : PAS DE COTON. Pensez toujours à vous couvrir avant d’avoir froid : sauf
exceptions les vêtements ne produisent pas la chaleur, ils se contentent de vous rendre celle que vous avez à leur donner.

• 1 chapeau de soleil ou casquette
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes (matière respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo
(Lowe Alpine), Light Effect (Odlo) etc…
• 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues
• 1 veste en fourrure polaire
• 1 short ou bermuda
• 1 pantalon de trekking
• 1 pantalon confortable pour le soir
• 1 veste imperméable et respirant type Gore-tex
• 1 sur-pantalon imperméable et respirant type Gore-tex
• 1 maillot de bain
• Des sous-vêtements
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer
celles à base de Coolmax ou de laine.
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméable (semelle type Vibram). Pensez à "casser" les chaussures neuves et refaire celles qui sont
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restées au placard, sinon gare aux ampoules !
• 1 paire de sandales
• 1 paire de chaussures détente pour le soir.
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.

Equipement
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
• 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très utile pour évoluer sur des terrains accidentés ou glissants.
• 1 gourde (1.5 litre minimum)
• 1 lampe frontale (très utile pour les nuits en camping)
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent
• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence
• Crème solaire et stick à lèvres.

Couchage
Linge de lit et serviettes de toilette inclus

Pharmacie personnelle
• Vos médicaments habituels
• Médicaments contre la douleur
• Bande adhésive élastique
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• Double peau
• Répulsif anti-moustiques

TOURISME RESPONSABLE
Des voyages 100% carbone neutre

Terdav Canada absorbe 100% des émissions de CO2 générées par le transport aérien et terrestre de votre voyage. Au travers de nos projets de reforestation, nous
contribuons chaque année à la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre, équivalent à la totalité des émissions liées à nos voyages. Ces projets
sont toujours porteurs d'un objectif de développement économique autonome pour les populations locales. Pour en savoir plus www.insolitesbatisseurs.org

Agir pour un tourisme responsable
Nous avons toujours eu à cœur de développer un tourisme responsable. Depuis son origine, Terres d'Aventure créé des voyages différents grâce à toutes les ressources
de la terre, mais avec le devoir d'en assurer la pérennité pour les générations futures. Terres d’Aventure est membre fondateur de l’association ATR (Agir pour un
Tourisme responsable). Au travers de son label, ATR poursuit plusieurs objectifs : Diffuser les bonnes pratiques du tourisme responsable ;Développer des relations
s’appuyant sur les bonnes pratiques sociales et environnementales avec l’ensemble des acteurs du tourisme dans les destinations ;Promouvoiren France toutes les
actions de ses membres visant à agir socialement tout en diminuant l’impact environnemental de chacun.

Protection des sites
L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très précaire. La permanence des flux touristiques, même en groupes restreints, le perturbe d’autant plus
rapidement. Dans l’intérêt de tous, chaque participant est responsable de la propreté et de l’état des lieux qu’il traverse et où il campe le cas échéant. La lutte contre la
pollution doit être l’affaire de chacun. Même si vous constatez que certains sites sont déjà pollués, vous devez ramasser tous vos papiers, mouchoirs en papier, boîtes,
etc...

DEMANDEZ UN DEVIS DÈS MAINTENANT SUR NOTRE SITE www.terdav.ca

https://www.terdav.ca/Produit/Fiche/CANLC37
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Mythiques Rocheuses, découverte en
Van Deluxe
Canada (Alberta et Colombie-Britannique, Vancouver et les Rocheuses)

15 Jours / Niveau / Altitude / code : CANLC38 groupe : 1 à 2 personnes

vous apprécierez :
• Vivez la liberté d’un voyage vanlife selon Terdav

• Partez l’esprit tranquille en formule clé en main dans un
van spécialement aménagé pour votre confort

• Pour une plus grande autonomie, toilette, douche et
cuisinette intégrés

• Un itinéraire complet permettant une immersion totale
dans les Rocheuses

• Un mélange de sites classiques et d’étapes hors des
sentiers battus

• Des sites de camping stratégiquement choisis

• Réservation possible d’activités en avance pour battre les
foules

• Un carnet complet avec une panoplie de suggestions de
randonnées et visites

Les Rocheuses Canadiennes sont une véritable merveille naturelle et fierté
nationale. Sommets à perte de vue, glaciers, lacs couleur émeraude, forêts
peuplées d’une faune mythique, leur réputation n’est plus à faire. Ce circuit
vous emmène voir les classiques des Rocheuses ainsi que quelques parcs
moins connus, quoique tout aussi époustouflants, et moins achalandés.

Pour explorer cette région emblématique, le van aménagé est le moyen de
transport par excellence. Avec la liberté conférée par ce véhicule, vous
pourrez vous balader à votre guise, vous arrêter randonner, apprécier les
points de vue, admirer le ciel étoilé et plus encore.

Infos techniques
Activités Encadrements Transferts Itinérance Hébergements Age minimum
Autotour, Randonnée,
Découverte, Kayak et
canoë, Observation
animalière, Vélo

Roadbook Véhicule Itinérant Standard A partir de 8 ans

https://www.terdav.ca/Produit/Fiche/CANLC38
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Itinéraire
JOUR 1 : Arrivée à Calgary

Arrivée de votre vol et transfert vers votre hôtel (non inclus).
Temps libre pour découvrir la ville de Calgary: le Peace Bridge, la Calgary Tower, The Bow - un gratte-ciel de 58 étages, la rue piétonne de Stephen Avenue Walk ou
encore le quartier hipster de Kensington.

Nuit en hôtel à Calgary.

Note : Le jour de départ est fixe, le samedi et ne peut être modifié. Dates de départ possibles : 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août
Nuit en hôtel.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 2 : Calgary
Journée pour découvrir la ville de Calgary: le Peace Bridge, la Calgary Tower, The Bow - un gratte-ciel de 58 étages, la rue piétonne de Stephen Avenue Walk ou encore le
quartier hipster de Kensington.
Nuit en hôtel.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 3 : Calgary - Radium Hot Springs
Transfert libre en taxi vers le bureau de location.

Prise de possession du van en matinée. Route par le passage par Vermilion Crossing.

Arrivée à Radium Hot Springs. Rangé sur les abords du parc national de Kootenay et surplombant la rivière Columbia, le village de Radium Hot Springs et une capitale
d’aventure dans les Rocheuses.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures et 3 heures 30, 260km.

JOUR 4 : Radium Hot Springs
Le parc national Kootenay, à quelques pas seulement de la ville de Radium, vous offre plusieurs sentiers de randonnée. Ce parc aux paysages et aux milieux écologiques
variés comprend non seulement des pics coiffés de glaciers le long de la Ligne de partage des eaux, mais aussi, dans le sillon des Rocheuses, des prairies semi-arides
où l’on trouve des cactus.

En fin de journée, contemplez les falaises rocheuses du canyon Sinclair depuis la grande piscine d’eau chaude riche en minéraux; qui sait, vous pourriez apercevoir un
des mouflons d’Amérique qui trouvent refuge dans ce canyon.

Idées de randonnées:
-sentier du Ruisseau Kimpton, 9,6 km (aller-retour), dénivelé 335 mètres, 4h
-sentier du Ruisseau Sinclair, 13 km aller-retour, 937 mètres de dénivelé, 7h (ce sentier se rend jusqu’au col Kindersley-Sinclair)
Encadrement : Roadbook.

JOUR 5 : Radium Hot Springs - Parc National des Glaciers
Remontez au nord vers Golden, faites un arrêt dans cette ville sympathique ou bien d’aller directement vers le Parc National des Glaciers pour entamer vos visites.

Le parc national du Canada des Glaciers est situé dans la zone humide de l'intérieur de la Colombie-Britannique. Les montagnes escarpées et tourmentées, le climat
chaud et humide et la variété d'espèces végétales et animales sont typiques de cette région naturelle. On y retrouve aussi de vieux peuplements uniques de thuyas et de
pruches et des espèces fauniques menacées et en danger de disparition, comme le caribou de montagne, la chèvre de montagne et le grizzly.

Camping dans le Parc national des Glaciers camping Illecillewaet.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 2 heures et 2 heures 30, 160km.

JOUR 6 : Parc National des Glaciers
Randonnée possible dans la vallée Asulkan qui vous offre une vue sur les glaciers, les chutes d'eau et une agréable promenade dans la vallée à travers la forêt et les
couloirs d'avalanche. Une excellente introduction pour se familiariser avec le secteur des monts Columbia.
Le terme "Asulkan" a été utilisé pour la première fois par William Spotswood Green, l'un des premiers explorateurs de la région. Il signifie "chèvre sauvage", dans l'un
des dialectes autochtones des environs et témoigne des innombrables chèvres de montagne que Green aurait vues à l'extrémité de la vallée, sur le col Asulkan. Après 4
km de randonnée facile, le sentier se met à monter en pente raide pour se terminer par une marche ardue vers la crête très à pic d'une moraine. Une fois arrivé au bout
du sentier, vous serez juste au-dessus de la langue inférieure du glacier Asulkan.
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Idée de randonnée:
Sentier de la vallée Asulkan, 13 km (aller-retour), 925 mètres de dénivelé, 6-8h (altitude maximale 2175 mètres).

Plusieurs options de randonnées courtes ou longues sont possibles.

Si la randonnée vous intéresse moins, vous pourriez profiter de cette journée pour faire une sortie en rafting – nous consulter
Encadrement : Roadbook.

JOUR 7 : Parc National des Glaciers - Lac Louise
Immersion dans le parc national de Yoho. Ce parc présente les versants ouest des Rocheuses. « Yoho! » est une exclamation d’admiration et d’émerveillement dans la
langue crie, émerveillement inspiré par les parois rocheuses, les chutes spectaculaires et les pics qui s’élancent vers le ciel. Situé à l’ombre de la Ligne de partage des
eaux, Yoho renferme les secrets d’une vie océanique longtemps échue, de la force de l’eau et de la glace et de communautés végétales et animales qui ne cessent
d’évoluer. Visite des chutes les plus hautes du Canada, les chutes Takakkaw, hautes de 254 m. Randonnée autour du lac Emerald afin d’admirer sa couleur turquoise dû
au silt transporté par la fonte des neiges.

Idées de randonnées:
-sentier des chutes Takakkaw, 3 km aller-retour, facile.
-sentier d’interprétation de la nature du Lac Emerald et des chutes Hamilton, 5,2 km + 1,6 km (chutes) aller-retour, peu de dénivelé, 2h.
-Extension de la randonnée, sentier Emerald Bassin, + 4 km, +225 mètres de dénivelé.

Une autre option moins fréquentée est celle du lac O’Hara. Magnifique vallée préservée !
Un service de navette permet l’accès à cette portion du parc située en altitude. Il vous faudra la réserver sur Internet le plus tôt possible (C'est très populaire). Plusieurs
sentiers débutent au lac O’Hara, afin d’aller admirer de plus près les pics enneigés. Le plateau Opabin est une magnifique vallée suspendue sur un escarpement qui
surplombe le lac O'Hara. Le sentier du Lac Arthur traverse une forêt de mélèzes et des prés alpins (altitude de plus de 2000 mètres).
Dans le cas où il vous serait impossible d'obtenir un siège à bord d'une des navettes pour ce sentier, vous pourrez effectuer une randonnée sur le sentier de Twin Falls
qui court le long de la rivière Yoho jusqu’au chute Twin.

Idées de randonnées:
-sentier du Lac Arthur, 8 km (aller-retour), 310 mètres de dénivelé, 4h.
-sentier du Plateau Opabin, 5,9 km aller-retour, 250 mètres de dénivelé, 3h (altitude moyenne 2000 mètres)
-sentier Twin Falls, 16,4 km (aller-retour), 290 mètres de dénivelé, 6-7h (altitude maximale 1800 mètres)

En fin de journée, rendez-vous à votre camping du Lac Louise, dans le parc national.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 1 heure 30 et 2 heures , 140km.

JOUR 8 : Lac Louise
Temps libre pour visiter et randonner autour des Lacs Moraine et Louise.
Faites une balade en canot ou kayak sur le lac Louise ou sur le lac Moraine et découvrez les eaux turquoise et les pics montagneux du lac Moraine, assurément un des
plus beaux lacs au Canada.
Le ciel se reflète dans l’eau turquoise du lac, la forêt imprime son vert intense en premier plan, tandis qu’en toile de fond les sommets enneigés dessinent un horizon
crénelé qui semble pourtant à portée de main.

Une randonnée offre une première vue de la forêt avant de gagner un col d’avalanche sur le côté nord-est du mont Fairview. Le sentier grimpe en lacet jusqu’au col. Vous
atteignez le mont Saddleback pour découvrir la vraie expérience alpine du mont Fairview. Le sentier se termine par un sommet rocheux offrant une vue incomparable des
monts Victoria, Temple et Sheol.
D’autres randonnées plus faciles sont possibles autour du lac Louise, sur le sentier de la Plaine des Six Glaciers jusqu’au glacier Victoria.

Idée de randonnée au Lac Louise :
-sentier Plaine des Six Glaciers, 10,3 km aller-retour, 365 mètres de dénivelé, 4h.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 9 : Lac Louise - Jasper
Une route magnifique, remplie de points de vue sur des glaciers, chutes, pics enneigés et montagnes abruptes relie Lac Louise à Jasper. Longue de 300 km, la
"promenade des glaciers" (Icefield Parkway) suit la chaîne des Rocheuses en traversant les parcs de Banff et Jasper. Arrêt afin d’admirer le champ de glace Columbia
(Columbia Icefield), aux chutes Arthabaska et Sunwapta (visite et promenades en option). Cette route panoramique est réputée pour ses paysages grandioses et sa faune
abondante. Il est fréquent d’y observer des ours et des caribous des montagnes. La journée sera entièrement consacrée à la découverte de cette route.

Arrivée en fin d’après-midi, visite de la ville de Jasper et des environs.
Nuit dans le parc national de Jasper.

Encadrement : Roadbook.
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Transfert : Véhicule, entre 3 heures et 3 heures 30, 240km.

JOUR 10 : Jasper
Le parc de Jasper est un endroit spectaculaire. Le plus grand et le plus septentrional des parcs canadiens des rocheuses fait partie du site du patrimoine mondial des
Rocheuses Canadiennes. Ses écosystèmes fragiles et soigneusement protégés composent un paysage accidenté et montagneux. Découverte du secteur du lac Maligne où
vous pouvez errer sur la berge, embarquer sur une croisière pour voir Spirit Island, profiter de la fraîcheur d'une randonnée en forêt ou grimper jusqu'au sommet d'un pic
facile à atteindre. Le sentier Collines Opal vous offre des points de vue sur les montagnes et une abondance de fleurs sauvages alpines.

Deux jours libres pour explorer différents lacs et sentiers en faisant les arrêts et randonnées de votre choix.

Nous vous avons inclus le billet du Jasper Skytram, un incontournable pour avoir une vue 360 degrés du parc, en plus de pouvoir apprécier la faune locale.

Idée de randonnée: Découverte à pied du secteur du Mont Édith Cavell : une forêt subalpine odorante, une végétation recouverte par la glace il n’y a pas si longtemps
encore, des prés de fleurs alpines et des vues panoramiques sur le Mont Edith Cavell et le glacier Angel. Le sentier des Prés-Cavell, offre un itinéraire en boucle de 9 km,
500 mètres de dénivelé, 4-6h.

Expérience autochtone possible les mardis à 14h: Warrior Women Wapakwanis Plant Experience l au Jasper Skytram (1h30). - nous consulter
Encadrement : Roadbook.

JOUR 11 : Jasper
Deuxième journée pour profiter de Jasper et de ses attraits.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 12 : Jasper - Banff
Retour sur l'Icefield Parkway. En chemin, arrêt possible pour la balade de Bow Glacier Falls. Offrant un dernier regard sur les richesses de l'Icefield Parkway, cette
randonnée vous en met plein la vue en arrivant à la chute du glacier de 120m.
Pour les plus sportifs, randonnée sur le sentier Parker Ridge ; du haut de la crête, vous aurez des vues spectaculaires sur les glaciers et montagnes.

Prenez le temps de faire les arrêts que vous n’avez pas fait à l’aller.

Arrivée à Banff en fin de journée.

À l'automne de 1883 trois travailleurs ferroviaires du Canadien Pacifique ont trouvé par hasard sur le flanc est des Rocheuses, une caverne d'où jaillissaient des sources
thermales. Cette découverte a été le début du parc national Banff, premier parc national du Canada et troisième parc au monde. Un ensemble de vallées, montagnes,
glaciers, forêts, prés et rivières recouvrant une superficie totale de 6641 kilomètres carrés fait du parc national Banff l'une des destinations les plus recherchées au
monde.

Nuits dans le parc national de Banff.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures 30 et 4 heures , 290km.

JOUR 13 : Banff
Découverte du parc de Banff entre montagnes, prairies alpines et lacs aux couleurs surprenantes. Promenez-vous au Johnson Canyon dans la vallée de la rivière Bow,
explorez le parc à pied sur ses kilomètres de sentiers. Les animaux sauvages sont très présents dans le parc : ours, wapitis, carcajous ou encore caribous des bois
peuvent être observés.

Nous vous avons inclus la gondole pour monter Sulphur Mountain (ou bien faites l’ascension à pied, environ 2h et redescendez en gondole). Connue pour ses sources
thermales, cette montagne abrite une nature riche et préservée. A l’arrivée au sommet, on profite d’une vue imprenable sur le parc de Banff et ses montagnes
majestueuses. On peut ensuite s’engager sur les sentiers de randonnée qui courent à flanc de crêtes, ou même s’arrêter pour déjeuner ou boire un verre dans l’un des
restaurants d’altitude. La descente se fait à nouveau en téléphérique ou à pied.

Il y a beaucoup d’autres choses à faire, voici quelques idées :
- Faites une des nombreuses randonnées de la région qui vous seront proposées dans votre carnet de route.
- Faites une croisière sur les eaux limpides du lac Minnewanka dans lequel les sommets reflètent leur meilleur profil.
- Baignade dans les sources thermales.
- Visitez le charmant petit centre-ville de Banff.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 14 : Banff
Deuxième journée pour profiter de Banff et de ses attraits.
Encadrement : Roadbook.
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JOUR 15 : Banff - Calgary
Remise du van au bureau de Calgary.
Transfert du bureau de location vers l’aéroport offert.
Vol de retour en fin de journée.
Encadrement : Roadbook.

VOTRE VOYAGE
Niveau de difculté physique

1 à 4 heures maximum de marche par jour. Faible dénivelé. Aucun entraînement spécifique requis.
Vous pourrez trouver toutes les explications en cliquant ici : Voir descriptif des niveaux

Altitude
Moins de 1500 mètres

Environnement
Bord de mer et îles, Forêts, collines, rivières et lacs, Montagne,

Rendez-vous
À Calgary - Départ imposé le samedi
Dates de départ possibles : 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août

Fin du séjour
À Calgary

Caractéristiques du circuit
Type de randonnée :
Les parcs nationaux du Canada offrent un large choix de randonnées. Dans votre carnet de voyage, vous trouverez une sélection des plus intéressantes et de différents
niveaux. Presque toutes se situent à l’intérieur des parcs, les sentiers sont donc très bien balisés.
A votre arrivée dans les parcs, il est impératif de vous rendre dans les centres d’information touristique afin de planifier avec l’équipe du parc le programme de vos
randonnées.
En fonction des conditions météo et de la présence des ours, certains sentiers peuvent être fermés momentanément au public.

Hébergement
VAN DELUXE - 21-22 pieds

Élégance et dynamisme pour ce van deluxe compact qui offre tout le confort attendu d'un plus grand VR. C'est un choix parfait pour un ou deux voyageurs, offrant un
intérieur confortable et fonctionnel avec une cuisinette, un coin-repas spacieux et un coin salon.

SALON / SALLE-À-MANGER
La section arrière du véhicule est l’espace de vie principale. En quelques secondes, cette section peut se transformer en salon, cinéma maison ou chambre à coucher.

COUCHAGE
Le canapé arrière repose à plat sur simple pression d'un interrupteur, ce qui permet de le convertir facilement en très grand lit pour une bonne nuit de sommeil.

CUISINE
Tout ce qui facilite la vie lors d’un voyage prolongé se trouve dans cette cuisine. Idéalement située au centre du van, elle comprend un four-à micro-ondes, une cuisinière
à gaz propane à deux éléments et un grand réfrigérateur avec petit congélateur pour garder les aliments au frais.

SALLE-DE-BAIN
Petite mais fonctionnelle, la salle-de-bain est accessible par des doubles portes dans un espace situé derrière le siège conducteur. Le robinet du lavabo se soulève pour
être placé dans une fixation murale afin d'être utilisée comme douche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 4 ceintures de sécurité (2 en cabine de conduite, 2 dans l'habitacle)
- Environ 94L de capacité de carburant
- Transmission automatique
- Moteur à essence
- Direction assistée et régulateur de vitesse
- Longueur : 6,4m-6,7m / 21-22 pieds

https://www.terdav.ca/esprit-terdav/niveaux
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- Électricité 12 / 110v
- Chaudière à allumage automatique
- Réservoir d'eau potable 109L
- Panneau solaire
- Moustiquaires aux fenêtres
- Taille du canapé- lit (queen-size) : 1,72m x 1,93m / 68'' x 76''

Visite virtuelle de l'habitacle :
https://my.matterport.com/show/?m=iEYaE8PYdJy&enablejsapi=1&autoplay=1&rel=0

Une vidéo d'instruction vous sera envoyée avant votre départ, pour une prise en main optimale à bord de votre van.

LES NUITÉES

Vous séjournez également sur des sites de camping soigneusement sélectionnés pour leur charme et leur emplacement unique, souvent à l'intérieur de parcs nationaux
ou provinciaux, parfois en camping privé. L’emplacement peut varier d’un circuit à l’autre, selon la disponibilité sur vos dates.

Sur certaines dates très prisées de l’été, veuillez noter que les sites de camping dans les parcs nationaux sont déjà presque complets. Nous ferons toujours notre
possible pour obtenir les meilleurs emplacements disponibles pour nos clients.

Nourriture
Tous les repas sont libres, pensez à remplir votre réfrigérateur des meilleurs produits locaux.

Encadrement
Pas de guide sur ce voyage

Avant votre départ, nous vous remettons un carnet de voyage spécialement conçu pour ce circuit, composé d'indications précises qui vous permettront d'effectuer vos
journées de découverte et de randonnée en toute liberté.

Pour profiter et apprécier pleinement votre voyage de randonnée, vous devez être en mesure d'assurer votre autonomie sur le terrain avec les documents fournis.

Documents de voyage
Le carnet de voyage consiste en un descriptif de votre séjour, c’est-à-dire un itinéraire jour par jour incluant des suggestions d’activités et d’incontournables à visiter. Il
regroupe les informations importantes pour votre voyage comme les adresses de vos hébergements, les numéros de réservations et les bons d’échanges pour toutes les
prestations. De plus, il vous donne accès à des informations utiles supplémentaires : les numéros de contact et assistance à destination, des recommandations selon
votre destination, des cartes des randonnées, etc. Nous vous suggérons de bien prendre le temps de consulter tous les documents avant votre arrivée ; ils vous seront
indispensables tout au long de votre voyage.

Tous les contacts nécessaires au bon déroulement de votre voyage vous seront transmis dans le carnet de voyage.

Le carnet de voyage est envoyé environ 2 semaines avant votre départ.

Informations pratiques
Vous conduisez un véhicule de location de type VAN DELUXE 21-22 PIEDS

Le prix comprend :
- Un kilométrage de 2400km
- Les assurances complètes
- Le nettoyage et désinfection complète entre chaque location
- La literie, la vaisselle, l'équipement pour cuisiner et les aliments de base (sel-poivre, huile...)

Le prix ne comprend pas :
- Les options : conducteur additionnel, jeune conducteur, siège bébé ou rehausseur
- La location d'un GPS
- Le kilométrage supplémentaire au-delà de ce qui est inclus

Conditions d'application et informations complémentaires :
- Permis depuis plus d'1 an.
- Age minimum : 25 ans.
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Remarques carte de crédit : tout conducteur doit avoir une carte de crédit valide pour effectuer une location. Sans carte de crédit on ne peut louer un véhicule. Au retour
votre carte sera débitée uniquement si : le réservoir d’essence n’est pas plein (voir politique en matière de carburant) ou si des dommages au véhicule - non inclus dans
la couverture - surviennent au véhicule (exemple ; brûlure de cigarette, accident en état d’ébriété,…).
Pendant le séjour vous disposez d’un véhicule de location. Ces véhicules fonctionnent à l’essence uniquement (pas de diesel !). Tout au long du circuit vous bénéficierez
de parkings dans les différents parcs pendant la journée, ainsi que le soir dans les hébergements. Nous vous conseillons de ne rien laisser en vue dans votre véhicule en
cas d’absence prolongée.

FORMALITES ET SANTE
Vaccins obligatoires

Pas de vaccin obligatoire, sauf contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de pays d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine où la maladie est présente.

Vaccins conseillés
Comme partout, il est important d’être immunisé contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France,
justifie la vaccination pour tout voyage), éventuellement, hépatites A et B, rougeole. Aux randonneurs, on peut conseiller de se faire vacciner contre la rage, qui peut être
transmise par morsure de renard, de sconse ou de chauve-souris.

Préventions contre le paludisme
Le paludisme est totalement absent, mais la possibilité de transmission d'autres maladies par d'autres insectes nécessite, en été, l'utilisation de répulsifs. Les tiques,
en particulier dans le sud Ontario, peuvent être responsables de la maladie de Lyme (contre laquelle existe, au Canada, un vaccin, non disponible en France). Les
moustiques, qui pullulent dès le mois de juin, peuvent transmettre le virus West Nile, moins cependant qu'aux Etats-Unis.

Autres risques parasitaires, infectieux et traumatiques
PENDANT LA PERIODE DE CIRCULATION DU COVID19, NOUS INVITONS LES VOYAGEURS A CONSULTER NOS « NEWS » SANTE, OU NOUS ACTUALISONS LES
RECOMMANDATIONS SANITAIRES.

Ce sont les risques environnementaux et comportementaux communs aux pays de haut niveau sanitaire. Ils peuvent être, ici, fonction des différences climatiques entre
le nord, péri-arctique, et le sud, tempéré, aussi nettes en hiver qu'en été.

Informations pratiques
Le système de santé canadien est l’un des meilleurs du monde. Il est toutefois raisonnable de s'informer auprès de la compagnie d'assurance des conditions de prise en
charge des frais engagés en cas d'accident ou de maladie.

VOTRE BUDGET
Le prix comprend

-L’accompagnement et le suivi personnalisé de votre dossier
-Les documents de voyage incluant un carnet de voyage avec de nombreuses recommandations
-La location d’un van aménagé pour 13 jours / 12 nuits (base 2 personnes) : 2400km, kit confort incluant tout le nécessaire pour le van, 2 conducteurs, service de
nettoyage à la fin du voyage
-Le nettoyage et la désinfection complète entre chaque location
-2 nuits en hôtel à Calgary
-12 nuitées sur des sites de camping
-Le téléphérique Jasper Skytram
-La gondole de Banff
-L’assistance francophone 24h/24, 7j/7.

Le prix ne comprend pas
-Le transport aérien et les transferts pour récupérer le véhicule
-Les frais d'inscription (55$ / personne)
-Les frais d'entrées aux parcs et sites naturels
-Les activités et visites optionnelles (possibilité de les réserver à l’inscription, en supplément)
-Les visites et dégustation chez les producteurs (hors ceux mentionnés plus haut)
-L'option confort (voir complément d'informations tarifaires)
-Les frais reliés au véhicule (essence, stationnement, frais de vidange s’il y a lieu, etc.)
-Les assurances-voyages personnelles
-Les repas, boissons et dépenses personnelles
-Les taxes fédérale (5%).
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Complément d'information tarifaire
Tarifs
Entre 3305$ et 3500$ (juillet-août) par personne, base 2 personnes.
Tarif avant taxes et frais d'inscription.

Les dates de départ sont fixes et ne peuvent-être modifiées: 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août.

Activités optionnelles :
Activités que nous pouvons réserver pour vous, nous consulter pour les tarifs.

Golden:
-Rafting

Banff:
-Expérience autochtone : marche guidée sur le thème des plantes médicinales (2h)
-Tour de grottes à Canmore (4h30 ou 6h)
-Montée de Sulphur Mountain en gondole
-Baignade dans les thermes
-Sortie en rafting sur différentes rivières de la région
-Croisière sur le lac Minnewanka
-Sortie de pêche sur le lac Minnewanka
-Sortie d’équitation

Lac Louise / Icefield Parkway:
-Tour guidé groupé de Lac Louise et Lac Moraine (4h30)
-Passerelle Skywalk sur le Columbia Icefield
-Sortie sur le Glacier Athabasca
-Tours en hélicoptère

Jasper:
-Croisière sur le lac Maligne
-Sortie d’observation de la faune
-Expérience autochtone Warrior women Wapakwanis plant experience

Option Confort :
Afin d’agrémenter votre séjour, nous pouvons vous réserver des services plus confortables en cours de route (hôtels, réservations de restaurants, spa, etc.) - nous
consulter.

VOTRE EQUIPEMENT
Vêtements

Une règle d'or, prévoir des vêtements qui sèchent rapidement. Règles numéro 1, 2 et 3 : PAS DE COTON. Pensez toujours à vous couvrir avant d’avoir froid : sauf
exceptions les vêtements ne produisent pas la chaleur, ils se contentent de vous rendre celle que vous avez à leur donner.

• 1 chapeau de soleil ou casquette
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes (matière respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo
(Lowe Alpine), Light Effect (Odlo) etc…
• 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues
• 1 veste en fourrure polaire
• 1 short ou bermuda
• 1 pantalon de trekking
• 1 pantalon confortable pour le soir
• 1 veste imperméable et respirant type Gore-tex
• 1 sur-pantalon imperméable et respirant type Gore-tex
• 1 maillot de bain
• Des sous-vêtements
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer
celles à base de Coolmax ou de laine.
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméable (semelle type Vibram). Pensez à "casser" les chaussures neuves et refaire celles qui sont
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Terres d'Aventure est distribué au Canada par Uniktour.

restées au placard, sinon gare aux ampoules !
• 1 paire de sandales
• 1 paire de chaussures détente pour le soir.
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.

Equipement
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
• 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très utile pour évoluer sur des terrains accidentés ou glissants.
• 1 gourde (1.5 litre minimum)
• 1 lampe frontale (très utile pour les nuits en camping)
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent
• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence
• Crème solaire et stick à lèvres.

Couchage
Linge de lit et serviettes de toilette inclus

Pharmacie personnelle
• Vos médicaments habituels
• Médicaments contre la douleur
• Bande adhésive élastique
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• Double peau
• Répulsif anti-moustiques

TOURISME RESPONSABLE
Des voyages 100% carbone neutre

Terdav Canada absorbe 100% des émissions de CO2 générées par le transport aérien et terrestre de votre voyage. Au travers de nos projets de reforestation, nous
contribuons chaque année à la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre, équivalent à la totalité des émissions liées à nos voyages. Ces projets
sont toujours porteurs d'un objectif de développement économique autonome pour les populations locales. Pour en savoir plus www.insolitesbatisseurs.org

Agir pour un tourisme responsable
Nous avons toujours eu à cœur de développer un tourisme responsable. Depuis son origine, Terres d'Aventure créé des voyages différents grâce à toutes les ressources
de la terre, mais avec le devoir d'en assurer la pérennité pour les générations futures. Terres d’Aventure est membre fondateur de l’association ATR (Agir pour un
Tourisme responsable). Au travers de son label, ATR poursuit plusieurs objectifs : Diffuser les bonnes pratiques du tourisme responsable ;Développer des relations
s’appuyant sur les bonnes pratiques sociales et environnementales avec l’ensemble des acteurs du tourisme dans les destinations ;Promouvoiren France toutes les
actions de ses membres visant à agir socialement tout en diminuant l’impact environnemental de chacun.

Protection des sites
L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très précaire. La permanence des flux touristiques, même en groupes restreints, le perturbe d’autant plus
rapidement. Dans l’intérêt de tous, chaque participant est responsable de la propreté et de l’état des lieux qu’il traverse et où il campe le cas échéant. La lutte contre la
pollution doit être l’affaire de chacun. Même si vous constatez que certains sites sont déjà pollués, vous devez ramasser tous vos papiers, mouchoirs en papier, boîtes,
etc...

DEMANDEZ UN DEVIS DÈS MAINTENANT SUR NOTRE SITE www.terdav.ca

https://www.terdav.ca/Produit/Fiche/CANLC38
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Sunshine Coast et Île de Vancouver en
Van Deluxe
Canada (Alberta et Colombie-Britannique)

15 Jours / Niveau / Altitude / code : CANLC36 groupe : 1 à 2 personnes

vous apprécierez :
• Vivez la liberté d’un voyage vanlife selon Terdav

• Partez l’esprit tranquille en formule clé en main dans un
van spécialement aménagé pour votre confort

• Pour une plus grande autonomie, toilette, douche et
cuisinette intégrés

• La beauté et l’ambiance paisible de régions hors des
sentiers battus

• Une immersion dans la culture autochtone de la côte Ouest

• Visite des villes de Vancouver et Victoria, chacune avec
leur cachet unique

• Réservation possible d’activités en avance pour battre les
foules

• Possibilité de surclassement pour plus de confort sur
certaines étapes

• Un carnet complet avec une panoplie de suggestions de
randonnées et visites

Sur la côte Ouest Canadienne, la Sunshine Coast est un petit trésor encore
méconnu. Plusieurs petites localités et ports de pêche se cachent à travers
les fjords et bras de mer, tout le long du littoral. Elle est également la terre
d’accueil de nombreuses communautés des premières nations. Sa forêt
pluviale quant à elle accueille le mythique grizzly que vous partirez observer
grâce à des excursions sur leurs terres, seulement accessible par bateau,
une expérience mémorable.

Vous traverserez ensuite sur l’Île de Vancouver. Située de l'autre côté du
détroit de Georgia, l'île est dotée d'une flore et d'une faune d'exception. Ses
forêts anciennes sont luxuriantes, ses côtes déchiquetées et ses plages sans
fin sont les témoignages d'une nature puissante et originelle. Baladez-vous
dans des forêts uniques au monde, qui vous donneront l’impression d’être
immergé dans un autre monde.

Infos techniques
Activités Encadrements Transferts Itinérance Hébergements Age minimum
Autotour, Randonnée,
Découverte, Kayak et
canoë, Observation
animalière, Vélo

Roadbook Véhicule Itinérant Standard A partir de 8 ans

https://www.terdav.ca/Produit/Fiche/CANLC36
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Itinéraire
JOUR 1 : Arrivée à Vancouver

Arrivée de votre vol et transfert vers votre hôtel grâce au Skytrain (non inclus).
Soirée libre.

Nuit en hôtel à Vancouver.

Note : Le jour de départ est fixe, le samedi et ne peut être modifié. Dates de départ possibles : 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août
Nuit en hôtel.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 2 : Vancouver : visite de la ville et ses attraits
Journée de visite libre. Vancouver est une ville très agréable à visiter car où que l'on soit, on aperçoit l’océan ou les montagnes. Au nord-ouest s’étendent les 400
hectares de cèdres et de sapins du Stanley Park. Les habitants de Vancouver disposent là d’un exceptionnel refuge naturel. Au sud, Granville Island. L’ex Industrial Island
s’est muée récemment en quartier d’agrément. On vient ici en water taxi se promener, faire les boutiques, voir des spectacles ou des expositions et, surtout, remplir son
cabas au Public Market (alimentation, dont un marché paysan, artisanat d’art). Ne manquez pas Gastown, où était installée la scierie qui a donné naissance à la ville.
Une promenade sur le port, dans l’ancienne zone d’entrepôts réhabilitée s’impose.

Possibilité de louer des vélos pour explorer une plus grande partie de la ville et apprécier la variété des quartiers de la métropole.

Nuit en hôtel à Vancouver.
Nuit en hôtel.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 3 : Vancouver - Gibsons - Sechelt
Transfert libre vers le bureau de location du van. Vous avez la possibilité de prendre le Skytrain vers l’aéroport et prendre une navette complémentaire de la compagnie
de location de van à partir de cet endroit.

Prise de possession du van et route vers Horsehoe Bay (1h), traversier vers Gibsons (40 minutes), le trajet vous fera passer à côté des îles de Bowyer, Bowen, Gambier et
Keats avant d’arriver à Langdale. Poursuivez ensuite votre route vers Gibsons, puis Sechelt (30 minutes).

Camping dans la région de Sechelt.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, 3 heures , 85km.

JOUR 4 : Sechelt
Sechelt est un des 2 plus importants villages de la Sunshine Coast. Le petit centre-ville est plein de cafés, galeries d’art, boulangeries et magasins d’art autochtones et
plus encore. Vous y trouverez des jardins botaniques, ainsi que plusieurs parcs provinciaux où vous pouvez vous balader pour apprécier la forêt ou des chutes.

Si une sortie en kayak vous intéresse, il est possible d’en faire, nous consulter.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 5 : Sechelt - Earls Cove - Powell River
En route vers Earls Cove, faites un arrêt au Smuggler Cove Marine Provincial Park, un parc magnifique où œuvrent des castors. Vous pourrez faire une randonnée pour
explorer le parc.

Traversier de Earls Cove à Saltery Bay, puis poursuivez la route vers Powell River.

Si le temps le permet, faites un détour vers les parcs provinciaux de Duck Lake et Inland Lake pour y faire des randonnées.

Nuits en camping autour de Powell River.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 2 heures 30 et 3 heures , 105km.

JOUR 6 : Powell River
Journée libre pour explorer le nord de la Sunshine Coast.

Nous vous recommandons d’aller explorer jusqu’à Lund, ce typique petit village côtier, où se termine la route 101. Vous pourrez aller déguster une célèbre brioche à la
cannelle et mûre, faire des randonnées sur le sentier de la Sunshine Coast ou explorer le fjord Désolation, en voiture, à pied ou en kayak (sortie guidée).
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Retour à Powell River pour la nuit.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 30 minutes et 1 heure , 25km.

JOUR 7 : Powell River - Comox - Campbell River
Traversier vers Comox. Puis, route vers Campbell River. En arrivant, nous vous recommandons une courte balade à Elk Falls Provincial Park. Ce parc regorge
d’impressionnantes chutes d’eau.

Installation pour 2 nuits à Campbell River en camping.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 2 heures 30 et 3 heures , 100km.

JOUR 8 : Campbell River
Journée libre pour découvrir la région. Vous pouvez vous rendre au parc de Strathcona, où se trouve le plus haut sommet de l'île, le mont Golden Hinde (2200m), et
profiter des nombreuses possibilités de randonnées.

Excursions d'observation possibles de la faune : ours noirs, baleines grises à bosse, orques, dauphins blancs du Pacifique, lions de mer ou grizzlis. Cela vous permet d'en
apprendre davantage sur les habitudes de ces mammifères forts impressionnants.

Un ferry vous permet de faire la traversée pour l'île de Quadra et découvrir ses magnifiques plages de sable blanc, les communautés amérindiennes et profiter des
activités en plein air. Pourquoi ne pas profiter d'une sortie en kayak ?

Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 30 minutes et 1 heure , 25km.

JOUR 9 : Campbell River - Tono
La route qui vous mènera sur la côte pacifique de l’Île serpente à travers un décor de lacs et de montagnes. Au Parc Provincial de Cathedral Grove, faites un arrêt pour
découvrir le dernier vestige de la forêt pluviale tempérée qui couvrait toute l’île il y a plus de mille ans. Vous admirerez les énormes sapins Douglas, dont le plus vieux à
800 ans!

Arrivée aux abords de l’océan Pacifique pour 3 nuits.

Ici nous vous proposons de dormir en hôtel afin de faire une pause du van et profiter au maximum de la région.
Nuit en hôtel.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures 30 et 4 heures , 270km.

JOUR 10 : Tono
Découverte de Tofino, localité populaire du Pacific Rim. Avec son atmosphère bohème, elle est devenue au fil des années la capitale du surf au Canada. Appréciez
l’ambiance et l’attitude décontractée qui s’en dégage. Baladez-vous dans le centre du village, entrez dans ses petites boutiques de produits locaux ou optez pour la
découverte de ses différentes plages toutes plus superbes les unes que les autres. Plusieurs bons restaurants sauront aussi enchanter vos papilles.

Profitez du Pacific Rim à votre rythme pour faire des randonnées le long de la côte. À Ucluelet, marchez le long de la Wild Pacific Trail pour des panoramas magnifiques
sur la côte découpée, endroit tout indiqué pour observer les vagues se casser sur les rochers lors des fameuses tempêtes hivernales.

Cette région est aussi un excellent point de départ pour les tours d’observation de baleines ou de faunes, ou bien pour faire une sortie de pêche.
Nuit en hôtel.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 11 : Tono
Journée supplémentaire pour partir explorer Tofino et ses environs
Nuit en hôtel.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 12 : Tono - Victoria
Route vers Victoria en vous arrêtant librement en chemin selon vos envies.

Capitale de la Colombie-Britannique, Victoria est adossée à de petites montagnes et étend son front de mer sur plusieurs kilomètres.

Nuits en camping.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 4 heures 30 et 5 heures , 320km.
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JOUR 13 : Victoria
Journée libre pour explorer la ville. Libre à vous de flâner sur ses quais colorés où se donnent rendez-vous les artistes ou de faire des achats dans ses rues typiques
datant du XIXe siècle. Baladez-vous dans la vieille ville et sur le bord de l’eau. Admirez le parlement et prenez le thé à l’hôtel Empress. Si vous êtes adeptes d’histoire,
visitez le château Craigdarroch, à 8 minutes du centre-ville en voiture.

Prenez aussi le temps d’aller visiter les célèbres Butchart Gardens, ou bien faire une randonnée autour de la ville.
Encadrement : Roadbook.

JOUR 14 : Victoria - Vancouver
Traversier de Victoria à Vancouver. Le temps semble s’arrêter durant la traversée du détroit de Georgia, face à ses nombreuses petites îles et à ce panorama exceptionnel
sur la ville de Vancouver.

Remise du véhicule au dépôt.

Transfert vers votre hôtel (30 minutes) en taxi par vos soins. Ou bien, transfert complémentaire du loueur vers l’aéroport, puis reprenez le Skytrain pour revenir en ville.

Temps libre pour poursuivre votre découverte de Vancouver.
Encadrement : Roadbook.
Transfert : Véhicule, entre 3 heures 30 et 4 heures , 115km.

JOUR 15 : Vancouver - Fin du voyage
Temps libre pour terminer votre visite de la ville.
Prenez le Skytrain vers l’aéroport.

Vol de retour en fin de journée.

VOTRE VOYAGE
Niveau de difculté physique

1 à 4 heures maximum de marche par jour. Faible dénivelé. Aucun entraînement spécifique requis.
Vous pourrez trouver toutes les explications en cliquant ici : Voir descriptif des niveaux

Altitude
Moins de 1500 mètres

Environnement
Bord de mer et îles, Forêts, collines, rivières et lacs,

Rendez-vous
À Vancouver - Départ imposé le samedi
Dates de départ possibles : 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août

Fin du séjour
À Vancouver

Caractéristiques du circuit
Type de randonnée :
Les parcs nationaux du Canada offrent un large choix de randonnées. Dans votre carnet de voyage, vous trouverez une sélection des plus intéressantes et de différents
niveaux. Presque toutes se situent à l’intérieur des parcs, les sentiers sont donc très bien balisés.
A votre arrivée dans les parcs, il est impératif de vous rendre dans les centres d’information touristique afin de planifier avec l’équipe du parc le programme de vos
randonnées.
En fonction des conditions météo et de la présence des ours, certains sentiers peuvent être fermés momentanément au public.

Hébergement
VAN DELUXE - 21-22 pieds

Élégance et dynamisme pour ce van deluxe compact qui offre tout le confort attendu d'un plus grand VR. C'est un choix parfait pour un ou deux voyageurs, offrant un
intérieur confortable et fonctionnel avec une cuisinette, un coin-repas spacieux et un coin salon.

SALON / SALLE-À-MANGER

https://www.terdav.ca/esprit-terdav/niveaux
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La section arrière du véhicule est l’espace de vie principale. En quelques secondes, cette section peut se transformer en salon, cinéma maison ou chambre à coucher.

COUCHAGE
Le canapé arrière repose à plat sur simple pression d'un interrupteur, ce qui permet de le convertir facilement en très grand lit pour une bonne nuit de sommeil.

CUISINE
Tout ce qui facilite la vie lors d’un voyage prolongé se trouve dans cette cuisine. Idéalement située au centre du van, elle comprend un four-à micro-ondes, une cuisinière
à gaz propane à deux éléments et un grand réfrigérateur avec petit congélateur pour garder les aliments au frais.

SALLE-DE-BAIN
Petite mais fonctionnelle, la salle-de-bain est accessible par des doubles portes dans un espace situé derrière le siège conducteur. Le robinet du lavabo se soulève pour
être placé dans une fixation murale afin d'être utilisée comme douche.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- 4 ceintures de sécurité (2 en cabine de conduite, 2 dans l'habitacle)
- Environ 94L de capacité de carburant
- Transmission automatique
- Moteur à essence
- Direction assistée et régulateur de vitesse
- Longueur : 6,4m-6,7m / 21-22 pieds
- Électricité 12 / 110v
- Chaudière à allumage automatique
- Réservoir d'eau potable 109L
- Panneau solaire
- Moustiquaires aux fenêtres
- Taille du canapé- lit (queen-size) : 1,72m x 1,93m / 68'' x 76''

Visite virtuelle de l'habitacle :
https://my.matterport.com/show/?m=iEYaE8PYdJy&enablejsapi=1&autoplay=1&rel=0

Une vidéo d'instruction vous sera envoyée avant votre départ, pour une prise en main optimale à bord de votre van.

LES NUITÉES

Vous séjournez sur des sites de camping soigneusement sélectionnés pour leur charme et leur emplacement unique, souvent à l'intérieur de parcs nationaux ou
provinciaux, parfois en camping privé. L’emplacement peut varier d’un circuit à l’autre, selon la disponibilité sur vos dates.

À Vancouver et à Tofino, vous dormez à l'hôtel.

Nourriture
Tous les repas sont libres, pensez à remplir votre réfrigérateur des meilleurs produits locaux.

Encadrement
Pas de guide sur ce voyage

Avant votre départ, nous vous remettons un carnet de voyage spécialement conçu pour ce circuit, composé d'indications précises qui vous permettront d'effectuer vos
journées de découverte et de randonnée en toute liberté.

Pour profiter et apprécier pleinement votre voyage de randonnée, vous devez être en mesure d'assurer votre autonomie sur le terrain avec les documents fournis.

Documents de voyage
Le carnet de voyage consiste en un descriptif de votre séjour, c’est-à-dire un itinéraire jour par jour incluant des suggestions d’activités et d’incontournables à visiter. Il
regroupe les informations importantes pour votre voyage comme les adresses de vos hébergements, les numéros de réservations et les bons d’échanges pour toutes les
prestations. De plus, il vous donne accès à des informations utiles supplémentaires : les numéros de contact et assistance à destination, des recommandations selon
votre destination, des cartes des randonnées, etc. Nous vous suggérons de bien prendre le temps de consulter tous les documents avant votre arrivée ; ils vous seront
indispensables tout au long de votre voyage.

Tous les contacts nécessaires au bon déroulement de votre voyage vous seront transmis dans le carnet de voyage.

Le carnet de voyage est envoyé environ 2 semaines avant votre départ.
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Informations pratiques
Vous conduisez un véhicule de location de type VAN DELUXE 21-22 PIEDS

Le prix comprend :
- Un kilométrage de 2400km
- Les assurances complètes
- Le nettoyage et désinfection complète entre chaque location
- La literie, la vaisselle, l'équipement pour cuisiner et les aliments de base (sel-poivre, huile...)

Le prix ne comprend pas :
- Les options : conducteur additionnel, jeune conducteur, siège bébé ou rehausseur
- La location d'un GPS
- Le kilométrage supplémentaire au-delà de ce qui est inclus

Conditions d'application et informations complémentaires :
- Permis depuis plus d'1 an.
- Age minimum : 25 ans.

Remarques carte de crédit : tout conducteur doit avoir une carte de crédit valide pour effectuer une location. Sans carte de crédit on ne peut louer un véhicule. Au retour
votre carte sera débitée uniquement si : le réservoir d’essence n’est pas plein (voir politique en matière de carburant) ou si des dommages au véhicule - non inclus dans
la couverture - surviennent au véhicule (exemple ; brûlure de cigarette, accident en état d’ébriété,…).
Pendant le séjour vous disposez d’un véhicule de location. Ces véhicules fonctionnent à l’essence uniquement (pas de diesel !). Tout au long du circuit vous bénéficierez
de parkings dans les différents parcs pendant la journée, ainsi que le soir dans les hébergements. Nous vous conseillons de ne rien laisser en vue dans votre véhicule en
cas d’absence prolongée.

FORMALITES ET SANTE
Vaccins obligatoires

Pas de vaccin obligatoire, sauf contre la fièvre jaune pour les voyageurs en provenance de pays d'Afrique subsaharienne et d'Amérique latine où la maladie est présente.

Vaccins conseillés
Comme partout, il est important d’être immunisé contre la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche (dont la réapparition chez les adultes, même en France,
justifie la vaccination pour tout voyage), éventuellement, hépatites A et B, rougeole. Aux randonneurs, on peut conseiller de se faire vacciner contre la rage, qui peut être
transmise par morsure de renard, de sconse ou de chauve-souris.

Préventions contre le paludisme
Le paludisme est totalement absent, mais la possibilité de transmission d'autres maladies par d'autres insectes nécessite, en été, l'utilisation de répulsifs. Les tiques,
en particulier dans le sud Ontario, peuvent être responsables de la maladie de Lyme (contre laquelle existe, au Canada, un vaccin, non disponible en France). Les
moustiques, qui pullulent dès le mois de juin, peuvent transmettre le virus West Nile, moins cependant qu'aux Etats-Unis.

Autres risques parasitaires, infectieux et traumatiques
PENDANT LA PERIODE DE CIRCULATION DU COVID19, NOUS INVITONS LES VOYAGEURS A CONSULTER NOS « NEWS » SANTE, OU NOUS ACTUALISONS LES
RECOMMANDATIONS SANITAIRES.

Ce sont les risques environnementaux et comportementaux communs aux pays de haut niveau sanitaire. Ils peuvent être, ici, fonction des différences climatiques entre
le nord, péri-arctique, et le sud, tempéré, aussi nettes en hiver qu'en été.

Informations pratiques
Le système de santé canadien est l’un des meilleurs du monde. Il est toutefois raisonnable de s'informer auprès de la compagnie d'assurance des conditions de prise en
charge des frais engagés en cas d'accident ou de maladie.

VOTRE BUDGET
Le prix comprend

-L’accompagnement et le suivi personnalisé de votre dossier
-Les documents de voyage incluant un carnet de voyage avec de nombreuses recommandations
-La location d’un van deluxe pour 13 jours / 12 nuits (base 2 personnes) : 2400km, kit confort incluant tout le nécessaire pour le van, 2 conducteurs, service de nettoyage
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à la fin du voyage
-Le nettoyage et la désinfection complète entre chaque location
-8 nuitées sur des sites de camping uniques et charmants
-6 nuitées en hôtel à Vancouver et à Tofino
-Les traversiers payables en avance
-L'assistance francophone 24h/24

Le prix ne comprend pas
-Le transport aérien et les transferts aéroportuaires et vers le dépôt du véhicule
-Les frais d'inscription (55$/personne)
-Les frais d'entrées aux parcs et sites naturels
-Les activités et visites optionnelles (possibilité de les réserver à l’inscription, en supplément)
-Les visites et dégustation chez les producteurs
-L'option confort (voir complément d'informations tarifaires)
-Les frais reliés au véhicule (essence, stationnement, frais de vidange s’il y a lieu, traversiers qui doivent se payer sur place, etc.)
-Les assurances-voyages personnelles
-Les repas, boissons et dépenses personnelles
-La taxe fédérale (5%).

Complément d'information tarifaire
Tarifs
Entre 3755$ et 3970$ (juillet-août) par personne, base 2 personnes.
Tarif avant taxes et frais d'inscription.

Les dates de départ sont fixes et ne peuvent-être modifiées : 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 7 août, 21 août.

Activités optionnelles :
Activités que nous pouvons réserver pour vous, nous consulter pour les tarifs.

Vancouver:
-Survol en hydravion à Vancouver
-Location de vélos réguliers ou électriques sur Vancouver
-Dégustation de cuisine autochtone

Sunshine Coast:
-Tour de kayak

Campbell River:
-Excursion d’observation du Grizzly à partir de Campbell River*
-Croisière aux Baleines

Tofino:
-Croisière aux Baleines
-Pêche en haute mer
-Tour d’observation de la faune
-Tour culturel autochtone

Victoria:
-Entrée à Butchart Gardens

Option Confort :
Afin d’agrémenter votre séjour, nous pouvons vous réserver des services plus confortables en cours de route (hôtels, réservations de restaurants, spa, etc.) - nous
consulter.

VOTRE EQUIPEMENT
Vêtements

Une règle d'or, prévoir des vêtements qui sèchent rapidement. Règles numéro 1, 2 et 3 : PAS DE COTON. Pensez toujours à vous couvrir avant d’avoir froid : sauf
exceptions les vêtements ne produisent pas la chaleur, ils se contentent de vous rendre celle que vous avez à leur donner.
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• 1 chapeau de soleil ou casquette
• T-shirts (1 pour 2 ou 3 jours de marche). Eviter le coton, très long à sécher ; préférer t-shirts manches courtes (matière respirante) en Capilène (Patagonia), Dryflo
(Lowe Alpine), Light Effect (Odlo) etc…
• 1 sous-pull (remarques idem ci-dessus) ou chemise manches longues
• 1 veste en fourrure polaire
• 1 short ou bermuda
• 1 pantalon de trekking
• 1 pantalon confortable pour le soir
• 1 veste imperméable et respirant type Gore-tex
• 1 sur-pantalon imperméable et respirant type Gore-tex
• 1 maillot de bain
• Des sous-vêtements
• Chaussettes de marche (1 paire pour 2 à 3 jours de marche). Eviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à sécher et risque élevé d’ampoules ; préférer
celles à base de Coolmax ou de laine.
• 1 paire de chaussures de randonnée tenant bien la cheville et imperméable (semelle type Vibram). Pensez à "casser" les chaussures neuves et refaire celles qui sont
restées au placard, sinon gare aux ampoules !
• 1 paire de sandales
• 1 paire de chaussures détente pour le soir.
La liste des vêtements doit être adaptée en fonction de la saison choisie.

Equipement
• 1 paire de lunettes de soleil d’excellente qualité
• 1 paire de bâtons télescopiques (facultatif) : facilite les montées et les descentes et très utile pour évoluer sur des terrains accidentés ou glissants.
• 1 gourde (1.5 litre minimum)
• 1 lampe frontale (très utile pour les nuits en camping)
• 1 couteau de poche (à mettre dans le bagage allant en soute)
• 1 petite pochette (de préférence étanche) pour mettre son argent
• Nécessaire de toilette : prenez des produits biodégradables de préférence
• Crème solaire et stick à lèvres.

Couchage
Linge de lit et serviettes de toilette inclus

Pharmacie personnelle
• Vos médicaments habituels
• Médicaments contre la douleur
• Bande adhésive élastique
• Jeux de pansements adhésifs + compresses désinfectantes
• Double peau
• Répulsif anti-moustiques

TOURISME RESPONSABLE
Des voyages 100% carbone neutre

Terdav Canada absorbe 100% des émissions de CO2 générées par le transport aérien et terrestre de votre voyage. Au travers de nos projets de reforestation, nous
contribuons chaque année à la captation de centaines de milliers de tonnes de gaz à effet de serre, équivalent à la totalité des émissions liées à nos voyages. Ces projets
sont toujours porteurs d'un objectif de développement économique autonome pour les populations locales. Pour en savoir plus www.insolitesbatisseurs.org

Agir pour un tourisme responsable
Nous avons toujours eu à cœur de développer un tourisme responsable. Depuis son origine, Terres d'Aventure créé des voyages différents grâce à toutes les ressources
de la terre, mais avec le devoir d'en assurer la pérennité pour les générations futures. Terres d’Aventure est membre fondateur de l’association ATR (Agir pour un
Tourisme responsable). Au travers de son label, ATR poursuit plusieurs objectifs : Diffuser les bonnes pratiques du tourisme responsable ;Développer des relations
s’appuyant sur les bonnes pratiques sociales et environnementales avec l’ensemble des acteurs du tourisme dans les destinations ;Promouvoiren France toutes les
actions de ses membres visant à agir socialement tout en diminuant l’impact environnemental de chacun.

Protection des sites
L’équilibre écologique des régions que vous allez traverser est très précaire. La permanence des flux touristiques, même en groupes restreints, le perturbe d’autant plus
rapidement. Dans l’intérêt de tous, chaque participant est responsable de la propreté et de l’état des lieux qu’il traverse et où il campe le cas échéant. La lutte contre la
pollution doit être l’affaire de chacun. Même si vous constatez que certains sites sont déjà pollués, vous devez ramasser tous vos papiers, mouchoirs en papier, boîtes,
etc...



 
TERRES D'AVENTURE CANADA

4035 ST-AMBROISE #220N, MONTRÉAL, QC H4C 2E1
 

DEMANDE DE DEVIS & D'INFORMATIONS : 
 

INFO@TERDAV.CA
 
 
 
 

WWW.TERDAV.CA
  
 

LEADER DU VOYAGE À  PIED DEPUIS PLUS DE 40 ANS,  RÉPUTÉ POUR SON SAVOIR-FAIRE ET SA
CONNAISSANCE DE LA RANDONNÉE POUR CHAQUE DESTINATION,  TERRES D 'AVENTURE FAIT

MARCHER DES MILLIERS DE VOYAGEURS CHAQUE ANNÉE À  TRAVERS 1600 VOYAGES.
 

SUIVEZ-NOUS :
 

 

CONTACTS

https://www.terdav.ca/
https://www.facebook.com/terresdaventurecanada
https://www.youtube.com/user/TERDAVvideos
https://www.instagram.com/terresdaventure/?hl=fr
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