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GOLF—ROCHEUSES CANADIENNES
Colombie-Britannique et Alberta; un voyage dans les Rocheuses
canadiennes… L’ouest canadien offre certains des paysages de montagne
les plus saisissants au monde. C’est aussi là que l’on trouve certains des
meilleurs terrains de golf au Canada.
Le circuit du «Rocky Mountaineer» est un des voyages les plus célèbres
que vous puissiez faire en Amérique. Cette escapade de golf de luxe sera
remplie de paysages spectaculaires, du meilleur golf canadien possible
et d’hébergements 5 étoiles. Le voyage de golf d’une vie dont vous vous
rappellerez longtemps. Commençant à Vancouver et se terminant dans
la belle ville de Banff, dans les Rocheuses canadiennes, ce voyage de
rêve est conçu pour ne pas décevoir. Continuez la lecture pour découvrir
l’itinéraire complet.
Parfois, voyager en Colombie-Britannique et en Alberta peut nous
apporter une surcharge de beaux paysages, mais comment peut-on
s’en plaindre? La liste des sites et attractions à ne pas manquer est sans
fin, en voici quand même quelques-uns à considérer...

Whistler—pensez à prendre la spectaculaire télécabine Peak 2 Peak entre
Whistler et Blackcomb. Le trajet offre des vues à 360 degrés des sommets
alpins et volcaniques, des forêts humides, des glaciers, des randonneurs
et des cyclistes qui s’y promènent, en plus des villes aux alentours

Vancouver—célèbre pour ses sushis, qui sont considérés comme la nourriture off icielle de Vancouver! Il y en a pour tous les palais et tous les
budgets! En plus des sushis, vous pourriez aussi explorer le parc national
Lynn Canyon, qui comporte des sentiers de randonnée, des points d’eau
et un pont suspendu. Si vous aimez ce genre de choses, il ne faut pas
manquer le pont suspendu de Capilano, érigé en 1889. C’est un pont
de 137 m de long et de 70 m de haut offrant une vue panoramique de
la forêt en dessous. Stanley Park est le plus vieux et le plus grand parc
de Vancouver et le plus populaire auprès des résidents et des visiteurs!

Vous aimerez peut-être aussi jeter un coup d’œil à Nelson, niché dans les
montagnes Selkirk. Nelson a une population de moins de 10 k, mais fait
preuve d’une énergie et d’une personnalité amicale et aventureuse qui
lui est propre et que les visiteurs apprennent rapidement à aimer. C’est
une ville animée, avec des boutiques d’artisans, des cafés, des restos,
des galeries d’art et elle a accès à plus d’activités de plein air dans les
montagnes Selkirk environnantes, que vous ne pourrez essayer!

Calgary, Jasper et le parc national de Banff—les champs de glace de
Jasper et le lac Louise en sont les vedettes. Les Rocheuses vont vous
impressionner avec leurs montagnes majestueuses, leurs forêts mystérieuses, leurs charmantes petites villes et leurs villages de montagne.
Chaque saison offre une nouvelle expérience!

Pour les amateurs de vin, la région de Thomson Okanagan est un
incontournable! Les œnophiles pourront se promener à travers les 120
vignobles éparpillés dans la région et ils ne manqueront pas d’options
de restauration succulente.
Pour les journées plus fraîches d’automne, les Harrison Hot Springs dans
la vallée Fraser, valent le déplacement, à seulement 90 minutes à l’est
de Vancouver. En plus des sources d’eau chaude, en automne, c’est un
coin de pêche populaire alors que des millions de saumons reviennent
frayer au lac Harrison Lake, attirant non seulement les amateurs de
pêche, mais aussi quantité d’aigles à têtes blanches aff amés et, bien
sûr, des photographes croquant la nature à son meilleur.

L’île de Vancouver—il y a de nombreuses façons d’en profiter. Pensez à
faire une randonnée le long de la West Coast Trail, longue de 75 km; vous
y vivrez une expérience pittoresque et inhabituelle (recommandée pour
les randonneurs expérimentés). Autrement, allez observer les baleines,
vous pourriez voir des orques, des dauphins et des baleines grises. Au
printemps, autour du mois de mars, le Pacific Rim Whale Festival célèbre
les quelques 20 000 baleines grises qui traversent la région au cours de

leur voyage de 13 000 km qui les emmène des eaux de la péninsule de
Baja au Mexique jusqu’à la mer de Béring.
Voici une suggestion d’itinéraire, pouvant être complètement personnalisé afin de créer votre propre expérience de golf. Cet itinéraire convient
à des groupes de 12 voyageurs et moins.
Jour 1: Départ – Vancouver – Whistler
Arrivez à l’aéroport de Vancouver et prenez possession de votre voiture
de location. Conduisez jusqu’à Whistler en empruntant l’autoroute Seato-Sky et enregistrez-vous à votre hôtel classé 5 diamants par le AAA.
Nuitée au Fairmont Château Whistler Golf Resort and Spa (3 nuits).
Jour 2: Whistler
Jouez au Nicklaus North (un des 100 meilleurs parcours au Canada et
hôte des Skins Game et du Shell’s Wonderful World of Golf).
Jour 3: Whistler
Jouez au Fairmont Château Whistler (un des 100 meilleurs parcours au
Canada, gagnant du GOLF Digest 41/2-star Award, et Places to Play).
Jour 4: Whistler – Vancouver
Revenez à Vancouver et enregistrez-vous à votre hôtel. Le Fairmont
Pacific Rim offre des vues spectaculaires sur le port et les montagnes.
Détendez-vous et profitez de la soirée à votre guise. Nuitée au Fairmont
Pacific Rim Vancouver (1 nuit).
Jour 5: Vancouver – Kamloops avec le Rocky Mountaineer
Rendez-vous à la gare du Rocky Mountaineer pour votre circuit de Vancouver à Jasper avec une nuitée à Kamloops. Ce tour vous donne droit
au service GoldLeaf Deluxe. Profitez du magnifique paysage au cours de
ce voyage à travers les Rocheuses à bord du wagon à deux étages et à
dôme de verre. Ce voyage vous offre une cuisine 5 étoiles ainsi que les
boissons et collations gratuites.
Jour 6: Kamloops – Jasper avec le Rocky Mountaineer
Jour 6: Kamloops – Jasper avec le Rocky Mountaineer
Votre voyage en train se termine lorsque vous arrivez à Jasper. Enregistrez-vous à l’emblématique Fairmont Jasper Park Lodge Resort, dans
le magnifique parc national Jasper, un site du patrimoine mondial de
l’UNESCO. Nuitée au Fairmont Jasper Park Lodge Resort (2 nuits).
Jour 7: Jasper
Jouez au Jasper Park Lodge Golf Club (un des 5 meilleurs parcours au
Canada, classé #5 Best You Can Play – Canadian Golf Magazine). Profitez
du reste de la journée à votre guise.

Jour 8: Jasper – Banff
Transfert en autocar privé, de Jasper à Banff, faites un arrêt aux célèbres champs de glace Columbia avant d’arriver dans la ville historique
de Banff. Enregistrez-vous au célèbre Fairmont Banff Springs Hotel au
cœur du parc national de Banff. Nuitée au Fairmont Banff Springs Hotel
(4 nuits).
Jour 9: Banff
Jouez au Banff Springs Golf Club (un des 5 meilleurs parcours au Canada,
classé #4 parmi les meilleurs terrains de golf publics au Canada par
SCOREGolf). Un des parcours de golf les mieux classés au Canada. Profitez du reste de la journée pour explorer la ville de Banff. Votre forfait
comprend une navette gratuite au terrain de golf.
Jour 10: Banff
Jouez au Stewart Creek Golf Club (un des 100 meilleurs terrains au
Canada). Profitez du reste de la journée à votre guise. Votre forfait comprend une navette gratuite au terrain de golf.
Jour 11: Banff
Jouez au Silvertip Golf Club. Profitez du reste de la journée à votre guise.
Votre forfait comprend une navette gratuite au terrain de golf.
Jour 12: Banff – Calgary – Retour
Quittez l’hôtel et rendez-vous à l’aéroport de Calgary pour votre vol de
retour à la maison. Veuillez communiquer avec nous pour les derniers
prix. Nous vous présenterons votre meilleure option.
Les provinces de l’Alberta et de la Colombie-Britannique, au Canada,
sont une destination incontournable pour petits et grands. Pourquoi
ne pas envisager de visiter cette magnifique partie du Canada, pour
vos prochaines vacances? Communiquez avec Voyages Merit pour des
idées, des suggestions et pour organiser votre prochaine aventure, pas
si loin que ça, ici au Canada.
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