
 
 

CANADA - ETATS-UNIS 
Du Pacifique aux Rocheuses 

14 jours  
 

 

 

 
Envie de nature brute et de grands espaces ? Nous vous proposons de découvrir le nord 

des majestueuses Rocheuses, en parcourant la Colombie Britannique, l’Alberta, le 

Montana, le Wyoming et l’Utah ! Vous commencerez votre périple sur la côte Pacifique 

du Canada avec la douce Vancouver et sa large baie ouverte sur l’océan. Puis vous 

poursuivrez vers l’Est et les Rocheuses canadiennes, avec leurs lacs aux eaux turquoises 

et leurs forêts peuplées d’ours. Vous ne manquerez pas non plus l’impressionnante « 

Route des Glaciers », entre les parcs de Jasper et Banff, le point d’orgue du voyage 

étant finalement le Yellowstone. Là, vastes plaines où paissent tranquillement des 

troupeaux de bisons, canyons creusés par les rivières, geysers, ou encore bassins 

multicolores façonnent l’un des plus beaux sites des Etats-Unis. Un circuit inoubliable, 

dans les couleurs chatoyantes de l’été indien… 

 

 



 

 

PROGRAMME 

 

 

Le dossier que vous allez découvrir dans les pages qui suivent a été rédigé en juin 2019. 

Son but est de permettre à chaque voyageur de pouvoir préparer au mieux son périple. 

Le circuit s’effectuant plus d’un an plus tard, il est possible que des points de détail 

aient été modifiés depuis lors. Il peut être bon de rappeler aussi que les impondérables, 

par définition imprévisibles, ne sont pas mentionnés dans ces quelques lignes, un voyage, 

même organisé, restant un voyage. 

 

Les distances au Canada et aux USA sont grandes. Sachez que pendant ce circuit vous 

allez parcourir environ 3000 km, vous vous arrêterez souvent une seule nuit dans chaque 

hôtel, vous partirez le matin vers 08-09h, pour une arrivée à l’hôtel vers 19h00 et un 

repas vers 20h. Un voyageur averti en vaut  deux !  Mais soyez rassurés : les paysages le 

long des routes sont superbes et variés. Les étapes sont de plus choisies avec soin dans 

des établissements confortables.   

 

 

JOUR 1. BRUXELLES – AMSTERDAM - VANCOUVER 

 

Le matin (horaire à préciser), départ en car vers l’aéroport d’Amsterdam. Chargements 

à Liège (gare des Guillemins) et à Zaventem (parking car, niveau 0). Permanence 

téléphonique en cas d’urgence. Votre guide-accompagnateur Bernard De Neyer sera en 

possession des billets électroniques nécessaires à l’enregistrement. Pas de prise en 

charge à domicile, les participants veilleront à se rendre par eux-mêmes au point de 

rendez-vous. 

 

Route vers l’aéroport d’Amsterdam. 

 

Formalités administratives : pour entrer au Canada, vous avez besoin d’un passeport 

valable pendant la durée du séjour et d’une autorisation d’entrée (AVE, 8 dollars 

canadiens). Pour les Etats-Unis : passeport valable pendant la durée du séjour et 

autorisation d’entrée (ESTA, 15 $). 

 

 Arrivée à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement des bagages. Votre 

valise (une par passager) ne doit pas dépasser 20 kg. Votre bagage cabine ne doit pas 

dépasser un poids de 7 kg et un volume de 50 X 40 X 20 cm.  

 

Remarques :  

 

Nous vous conseillons de mettre vos affaires indispensables (par exemple vos 

médicaments) dans votre bagage cabine, afin d’éviter des désagréments en cas de retard 

dans la livraison des valises.  



 

Nous vous rappelons que tout objet coupant (canif, coupe-ongles…) ainsi que les aérosols se 

trouvant dans votre bagage cabine ne passeront pas le contrôle de sécurité : veuillez donc 

les mettre dans la valise destinée à la soute de l’avion.  Attention ! Depuis le 06 novembre 

2006, une réglementation impose des restrictions importantes en ce qui concerne les 

liquides dans les bagages à main, et est d’application pour tous les vols au départ d’un 

aéroport de l’Union Européenne. Ce règlement concerne uniquement les bagages qui sont 

emportés en cabine et donc pas les bagages qui sont enregistrés et transportés dans la 

soute. En voici une synthèse : chaque récipient qui contient un liquide (y compris, gel, 

crème, dentifrice etc) peut avoir un contenu de maximum 100 ml. Tous les liquides qui sont 

présents dans le bagage cabine doivent être présentés au contrôle de sécurité dans un seul 

sac en plastique transparent avec un contenu total de maximum 1 litre. Ce sac doit pouvoir 

se fermer avec un élastique, une pince ou un autre mécanisme de fermeture. De plus, 

l’agence américaine en charge de la sécurité des transports vient d’imposer une nouvelle 

règle concernant les vols à destination des États-Unis : tout appareil électronique dont la 

batterie est déchargée ne pourra être embarqué (mesure prise sur la base d’informations 

sur de nouvelles techniques employées par les terroristes). 

 

Si vous fermez votre valise à l’aide d’un cadenas, celui-ci doit être équipé du système TSA 

(Transportation Security Administration), permettant l'ouverture à l'aide d'une clé 

spéciale que possèdent les autorités américaines. En effet ces dernières sont habilitées à 

ouvrir les bagages sans la présence du propriétaire. 

 

15h25 (horaire à titre indicatif, à confirmer) : vol Amsterdam-Vancouver. Le seating 

dans l’avion est demandé en fonction de la rooming list (les personnes partageant une 

même chambre seront placées côte à côte, prenez tout de même la précaution 

d’enregistrer ensemble par sécurité). Repas servis à bord. Certaines boissons payantes 

(alcoolisées), d’autres pas (non alcoolisées). Deux formulaires seront à remplir (vert pour 

l’immigration, bleu pour la douane). 

 

15h55 (horaire à titre indicatif, à confirmer) : arrivée à l’aéroport de Vancouver. 

Formalités de douane, récupération des valises et accueil par notre guide Olivia. 

Décalage horaire : -9h à Vancouver par rapport à Bruxelles. 

 

Transfert à l’hôtel. Repas du soir (inclus). 

 

Hébergement (2 nuitées).  

 

 

JOUR 2. VANCOUVER (Colombie Britannique) 

 

Petit-déjeuner.   

 



Départ ce matin pour le tour de ville de Vancouver (Granville Street, Canada Place, 

Chinatown, Gastown, Yaletown, Stanley Park et ses totems). Vancouver est l'une des plus 

grandes régions cosmopolites de la côte ouest du Pacifique et la troisième plus grande 

ville au Canada. Bordée par l'océan et des montagnes spectaculaires, abritant une vie 

dynamique et multiculturelle, Vancouver ne laisse personne indifférent ! 

 

Repas de midi libre dans le cœur de Grandville. 

 

Ensuite, départ pour une promenade en bateau (+/- 3h) pour l’observation des baleines 

(selon les horaires des croisières en 2020, les visites du matin et de l’après-midi 

peuvent être inversées aujourd’hui). Vous pourrez aussi admirer de belles vues sur 

Vancouver, les montagnes côtières et Stanley Park lorsque vous longerez False Creek. La 

meilleure période de l'année pour observer les baleines et la faune se situe entre mars 

et octobre : avec un peu de chance, vous pourrez observer des orques, voire des 

baleines grises, ou des baleines à bosse ! 

 

Repas du soir (inclus) et hébergement. 

 

 

JOUR 3. VANCOUVER – FORT LANGLEY – HELL’S GATE - KAMLOOPS  (445 km) 

 

 

Petit-déjeuner. Départ en direction de l’Est et pause culturelle au « lieu historique 

national du Fort langley », un comptoir marchand fortifié établi en 1827, devenu l’un des 

sites les plus importants de la province. James Douglas y annonça la création de la 

Colombie Britannique en 1858, ce qui valu à Fort Langley le titre de « berceau de la 

province ».  Comédiens en costumes d’époque, reconstitutions d’ateliers d’artisans et 

aire d’orpaillage feront votre bonheur. 

 

Repas de midi (inclus). 

 

L’après-midi, nous longeons la rivière Fraser et découvrons Hell’s Gate, construction 

réalisée par l’ONU. Un « tram aérien » nous mène aux pieds des échelles à saumons (à ne 

pas manquer !), facilitant la remontée annuelle de millions de saumons  qui viennent 

frayer en amont de leur rivière natale. 

 

Une route de toute beauté, le long de la Thompson river, vous conduira à Cache Creek et 

Kamloops où vous logerez. C’est le pays du Jade. 

 

Transfert à l’hôtel. 

 

Repas du soir (inclus). 

 



Hébergement. 

 

 

 

JOUR 4. KAMLOOPS - WELLS GRAY PARK – JASPER (Alberta) (445 KM) 

 

Petit-déjeuner et route vers Jasper en Alberta. Arrêt au parc provincial de Wells 

Gray. Ce parc immense, aux 240 km de sentiers de randonnée, est un paradis pour les 

amateurs de flore et de faune sauvage. La variété des paysages y est telle qu'elle crée 

un habitat parfait pour de nombreuses espèces d'animaux, dont les orignaux, grizzlis, 

ours noirs, wapitis, loups, castors et 218 espèces d'oiseaux. On peut également y 

observer de très belles chutes d'eau (arrêt aux Chutes Helckmen). Repas barbecue 

(inclus) dans un ranch situé dans le parc.  

 

Remarque : il y a 1h de décalage entre la Colombie Britannique et l’Alberta (il vous 

faudra avancer votre montre d’une heure en arrivant en Alberta).  

 

Poursuite vers Jasper et arrêt au Mont Robson, le plus haut pic des Rocheuses 

canadiennes (3 954 m). 

 

Les montagnes Rocheuses s'étendent sur plus de 4 800 km depuis le Nouveau-Mexique 

jusqu'au Nord de la Colombie-Britannique où elles sont désignées sous le nom de 

Rocheuses canadiennes. Les Rocheuses canadiennes sont longues de 1 200 km, elles 

commencent à la frontière entre le Canada et les États-Unis et finissent dans la plaine 

de la rivière Liard. Elles sont à cheval entre l’Alberta et la Colombie-Britannique. 

 

Votre guide vous contera la « course à la mort » de Terry Fox, jeune canadien de 23 ans 

ayant parcouru plus de 5000 km sur une jambe … jusqu’à sa mort. Pourquoi ? 

 

Nous atteignons Jasper, petite ville entourée de hautes montagnes enneigées et située 

le long de l’Athabasca River. 

 

Souper (inclus) à Jasper. Installation pour 2 nuits à Jasper. 

 

 

JOUR 5. PARC NATIONAL DE JASPER. 

 

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de Jasper, le plus grand et le plus 

septentrional des parcs canadiens des Rocheuses (10 880 km2) avec de spectaculaires 

compositions de montagnes, de lacs et de forêts. Il est répertorié́ au patrimoine mondial 

de l’UNESCO. Ses écosystèmes sont fragiles, mais soigneusement protégés.  

 

Vous aurez peut-être la chance de voir paître un caribou, ce symbole des grandes 

étendues sauvages canadiennes, ou encore un wapiti, un mouflon ou un ours brun.  

 



Repas de midi libre.  

 

Excursion vers le Canyon Maligne, gorge calcaire creusée par la force des eaux, qui 

atteint par endroit 50 m de profondeur. Ensuite, croisière sur le Lac Maligne. Le plus 

grand lac des rocheuses (22 km de long) est entouré de sommets couverts de neige et 

de glace, sans doute le plus bel endroit du parc …. L’île Spirit située au milieu du lac 

offre une image de carte postale.  

 

Si l’horaire le permet, il pourra éventuellement être proposé en option pour ceux qui le 

désirent le  Jasper Skytram (téléphérique qui monte à 2277m , +/- 40 $). 

 

Souper libre au centre-ville de Jasper (nombreuses possibilités de restauration). 

Nuit à Jasper. 

 

 

JOUR 6. JASPER – LAKE LOUISE - BANFF (290 KM) 

 

Petit-déjeuner.  Aujourd’hui, une journée inoubliable vous attend ! En effet, une superbe 

route relie les parcs de Jasper et Banff : Icefields parway ou « la promenade des 

Champs de glace». Construite pour mettre en valeur le paysage, la route est bien 

aménagée et jalonnée de nombreux points de vue. Chaînes de montagnes, lacs, glaciers 

se succéderont devant vos yeux ébahis. Après une petite halte aux chutes Sunwapta, 

vous vous rendrez au glacier Athabasca, sur lequel vous ferez une excursion en snow-

coach (autocar équipé pour rouler sur la glace). 

 

Poursuite le long des champs de glaces sur une des routes les plus panoramiques 

d’Amérique du Nord. Dîner libre.  

 

Arrêts photos au Glacier Bow, puis aux spectaculaires lacs Peyto, Louise et Moraine.  

 

Arrivée à Banff en fin de journée.  

 

Souper (inclus) à l’hôtel, et installation pour 2 nuits à Banff. 

 

JOUR 7    PARC NATIONAL DE BANFF  

 

Petit-déjeuner. Journée consacrée à la découverte du Parc National de Banff, qui abrite 

une concentration exceptionnelle de merveilles de la nature : crêtes abruptes, flancs de 

montagne boisés, lacs aux eaux limpides et bleutées, vastes forêts de résineux… 

Vous verrez les tumultueuses chutes de la rivière Bow, les lacs Minnewanka et Two Jack, 

le mont Cascade et les Cheminées de fées dites "Hoodoos".  

 

Repas de midi libre à Banff. 

 



Dans l’après-midi, vous aurez l’occasion d’empruntez la gondole de Banff qui monte vers 

Sulfur Mountain à 2281m d’altitude. Ballade didactique au sommet.  Avec six magnifiques 

chaînes de montagnes et le paysage de la vallée de la Bow en contrebas, la vue est à 

couper le souffle.  

 

Retour en ville et temps libre pour flâner.  

 

Souper inclus et nuit à Banff. 

 

 

JOUR 8.   BANFF – BROWNING /  GLACIER NATIONAL PARK (Montana, Etats-

Unis) (445 KM) 

 

Petit-déjeuner. Départ vers le sud en empruntant la « Cowboy-Highway » qui longe les 

Rocheuses. Arrêt dans un ranch historique, l’occasion de vivre comme un cowboy ; 

apprenez à corder un Steer, seller un cheval, faire un bannock, réparer une bride ou 

faire bouillir le café de cowboy sur un feu. Promenez-vous dans les sentiers et chemins 

de terre pour découvrir l’histoire des élevages au Canada. Jetez un coup d’œil dans les 

écuries, le Bureau de poste, sans oublier la maison de la cuisine. 

Repas de midi libre au ranch. 

 

Poursuite du voyage vers les Etats-Unis et traversée de la frontière. Vous arriverez aux 

USA par l’Etat du Montana, dont les montagnes et vallées ont beaucoup de choses à 

raconter…Depuis la bataille de Little Big Horn jusqu’aux sources d’eaux chaudes de 

Yellowstone, les terres mâtinées d’héritage amérindien se dévoilent en toute solennité. 

Le Montana fait partie des rares endroits où l’on peut ralentir son rythme de vie pour 

apprécier toute la grandeur de la nature et de l’Ouest américain. Seul un million de 

résidents y vivent sur une superficie plus vaste que l’Allemagne. Le Montana figure parmi 

les joyaux intacts les plus précieux des Etats-Unis en raison de ses paysages 

spectaculaires et sa biodiversité. Traversé par les Rocheuses, il est surnommé « le Pays 

du Grand Ciel ». D’autant que le soleil y brille 300 jours par an ! 

 

Avec les grandioses Rocheuses comme fil conducteur, le Montana est réputé pour les 

pics vertigineux du Glacier National Park. Cette région formée de montagnes 

majestueuses, de glaciers miroitants, de forêts denses et de centaines de lacs 

translucides abrite une abondante faune et flore sauvages. Aussi a-t-elle été désignée 

par l’Unesco Réserve de Biosphère, et classée au Patrimoine Mondial afin d’en préserver 

l’écosystème unique. Le parc compte une riche population d’ours bruns et il est assez 

courant d’en apercevoir, de même que des élans. 

 

Pause photo à la statue Black Foot Nation Sculpture qui indique l’entrée de la réserve 

indienne des Pieds Noirs. 

 

Arrivée en fin d’après-midi au pied du Glacier National Park 

 



Souper (inclus) et logement à Browning.  

 

 

JOUR 9.  GLACIER NATIONAL PARK – MISSOULA (270 KM - 4h30) 

 

Petit-déjeuner. Traversée du parc par la Going-to-the-Sun Road, route achevée dans 

les années 1930 et inscrite sur la liste du National Historic Landmark. Par cette 

splendide route panoramique, longue de 80 km, vous pourrez apprécier les plus beaux 

points de vue du parc (pour les cinéphiles : c’est  ici que fut tournée la séquence 

d’ouverture de Shining de Kubrick). Repas de midi (inclus) en cours de route. 

 

Vous découvrirez le Lake McDonald et Avalanche Creek où vous pourrez vous promener 

sur le Cedars Nature Trail, un sentier d’interprétation qui s’enfonce dans une forêt de 

cèdres.  

 

Continuation vers Missoula, capitale du bois et siège de l’université du Montana.  Souper  

(inclus) et nuit à Missoula. 

  

 

JOUR 10.  MISSOULA – YELLOWSTONE (Wyoming) (460 km/ 4h30)  

 

Petit-déjeuner.  

 

Départ pour le parc du Yellowstone situé majoritairement dans le nord-ouest du 

Wyoming, où vous attendent lacs, forêts, et canyons. Comme une fine lame, Yellowstone 

a été forgé dans le creuset des volcans, trempé dans les glaciers puis façonné par l’eau 

et le vent. Il y a plus d’un million d’années, une gigantesque explosion a ainsi créé un 

cratère de 40 km de diamètre sur 2 km de profondeur que l’on parcourt aujourd’hui au 

sein du parc. On y trouve plus de la moitié des phénomènes géothermiques du monde. Le 

parc possède également la plus forte concentration mondiale de geysers, 300 environ qui 

représentent les 2/3 des geysers de la planète. Créé en 1872, le parc est également 

connu pour sa faune sauvage : ici, on côtoie les troupeaux de bisons dans les plaines 

herbeuses. Au petit jour, les pêcheurs à la mouche taquinent la truite alors que des 

élans s’ébrouent dans les rivières. Dans les forêts de conifères  vivent de nombreux 

ours bruns que l’on peut apercevoir avec un peu de patience : ils viennent au bord des 

routes grignoter les myrtilles qui poussent leur gourmandise. Et aussi le sel resté du 

déneigement. 

 

Vous découvrirez les magnifiques bassins, geysers, sources d’eaux chaudes, cascades. 

Vous assisterez peut - être à une éruption d’un des geysers du parc. Repas de midi  

(inclus) en cours de route.  

 

Souper libre et hébergement pour 2 nuits dans la petite ville de West Yellowstone. 

 

 



JOUR 11. YELLOWSTONE 

 

Petit-déjeuner. 

 

Le programme au Yellowstone sera aménagé par votre guide selon la météo, l’état des 

routes, et la fréquentation des sites. Il y a beaucoup à voir, le parc est immense ! De 

magnifiques points de vues et belles balades (à partir de 30 minutes et plus pour ceux 

qui le désirent) seront prévus au moins sur les sites suivants:  

 

- Grand Canyon du Yellowstone : c’est l'un des plus beaux endroits du parc. Il s'étend 

sur 38 Km, entre les chutes supérieures et l'embouchure de la Lamar River. Dans la 

partie supérieure, là où la gorge est la plus profonde et la plus étroite, les parois 

rocheuses offrent des tons splendides, allant du jaune à l'orange et au brun rouge. Tout 

en bas, la Yellowstone River s'écoule, semblable à un fil du plus beau vert et 

apparemment tranquille. En réalité, elle mugit dans des rapides qui, par deux fois, se 

précipitent dans les profondeurs en de gigantesques chutes d'eau. Au début du canyon, 

les Upper Falls (33 m de haut) et à environ 900 m en aval les Lower Falls (94 m de haut). 

 

- Upper Geyser basin : L'Upper Geyser Basin comprend plusieurs sites. Il est surtout 

célèbre grâce au geyser Old Faithful, le plus prévisible au monde. La couleur et la forme 

des sources chaudes varient en fonction de leur âge et de leur composition. Puisqu'à 

cette altitude, aucun organisme ne peut survivre dans de l'eau à plus de 70°C, les 

sources les plus chaudes, limpides, reflètent la couleur du ciel. 

 

- Grand Prismatic Spring : l'une des sources d'eau chaude les plus spectaculaires du 

parc . L’eau jaillit à une température de 80°C. Le bassin mesure un diamètre d'environ 

80 mètres mais les scientifiques ne connaissent pas sa profondeur avec précision. Le tuf 

siliceux, ou geyserite, se dépose au fond de l'eau qui déborde sur la rive du bassin. 

Après s'être cristallisé, il se colore en orange et en brun sous l'effet de bactéries 

thermophiles et d'algues contenant du carotène, qui tapissent le bord du bassin. Une 

véritable œuvre d’art de la nature… 

 

Le repas de midi n’est pas inclus, pour nous permettre d’organiser la journée selon la 

météo et d’improviser un pic-nic ou de nous restaurer à un buffet selon le moment et 

l’endroit où nous nous trouverons, sans être tenu par un lieu et une heure de réservation 

dans un restaurant. 

 

Le soir, souper libre et hébergement. 

 

 

JOUR 12. YELLOWSTONE – GRAND TETON – JACKSON (425 km) 

 

Petit-déjeuner.  

 



Départ pour le parc de Grand Teton, impressionnant massif granitique dont le nom 

provient de la forme arrondie de trois monts jovialement surnommés “les Te ́tons” par 

des trappeurs français.  

 

Nous sommes ici au pays des grizzlis, des wapitis et des mooses, ces grands élans 

d’Amérique du Nord qui fuient vers les hauteurs en été mais redescendent en hiver dans 

la vallée. Solitaires et matinaux, on peut néanmoins, avec un peu de patience, très 

facilement les observer au bord des rivières et marécages embrumés. A chaque saison, 

prairies et forêts arborent leurs nouvelles parures. Ici, les chaînes dentelées et les 

glaciers turquoise se réfléchissent dans des lacs translucides et dans la majestueuse 

Snake River frangée de peupliers de Virginie aux inflorescences cotonneuses. 

   

Repas de midi libre puis découverte des montagnes dont le principal sommet se dresse à 

4 197 m au-dessus des eaux du lac Jackson. Pause au Jenny Lake et à la Chapelle de la 

Visitation. 

 

Arrivée et souper western à Jackson Hole, ville typique du Far West avec ses maisons 

en bois et ses bars de cow-boys.  

 

Repas du soir (inclus). 

 

Logement à Jackson Hole. 

 

 

JOUR 13. JACKSON HOLE – DECOLLAGE  (4h30 450 km) 

 

Petit-déjeuner. Temps libre en matinée à Jackson Hole (en fonction des horaires 

d’avion).  

 

Repas de midi libre. 

 

15h30 (à confirmer) : vol Jackson Hole – Salt Lake City. 

16h30 (à confirmer) : arrivée à Salt Lake City et transit. 

 

21h00 (à confirmer) : vol Salt Lake City-Amsterdam. 

 

 

Jour 14. ARRIVEE EN BELGIQUE .  

 

14h20 (à confirmer) : arrivée à Amsterdam et continuation en car pour Bruxelles et 

Liège. 

 

Possibilité de transfert en taxi vers Liège-Guillemins (en option, voir bon de commande).  

 

Fin de nos services. 



VOTRE GUIDE-ACCOMPAGNATEUR : BERNARD DE NEYER  

 

Explorateur dans l’âme et passionné de voyages, Bernard aime les grands espaces 

naturels vierges, de la forêt boréale aux déserts de sable en passant par les immensités 

de la toundra et les glaciers d’Amérique du Nord. Depuis 25 ans, il organise et guide des 

circuits à travers les plus belles régions d’Europe, principalement en Norvège, Laponie, 

Islande, Irlande et Ecosse. Il a également accompagné de nombreux circuits au Canada. 

Aimant agrémenter le guidage de ses voyages par des anecdotes, de l’humour et la 

lecture de contes et de légendes, il participe également activement au suivi du 

programme de la production au guidage, un suivi de A à Z pour ne rien laisser au hasard… 

Fort de l’expérience acquise au cours de ses nombreux périples,  il s’est tissé un solide 

réseau de partenaires à travers le monde. 

 

Son rôle : préparer les voyageurs avant le départ (deux rencontres d’information, une 

réunion préparatoire), gérer le bon déroulement du voyage (en contact permanent avec 

notre bureau) et veiller au confort de chacun.  

 

VOTRE GUIDE-CONFERENCIERE SUR PLACE : OLIVIA SEMPLE 

Olivia est canadienne d’origine et vit maintenant aux Etats-Unis. Sa soif de découvrir 

l’Amérique du Nord commence très tôt. Fille de chauffeur routier, elle parcourt dès ses 

9 ans l'Amérique de long en large. A 22 ans, elle se passionne pour l’écriture et écrit 

pour divers magazines américains. En même temps, elle continue de gravir les échelons 

d’une importante société américaine d’art culinaire, devient assistante manager et dirige 

avec brio ses équipes de vendeurs. Mais le voyage et l’écriture lui manquent. Elle décide 

alors de se consacrer entièrement à ses deux passions : écrire et faire découvrir ces 

merveilleux pays que sont le Canada et les Etats Unis aux voyageurs. Olivia vient de 

terminer son deuxième roman et attend avec impatience ses prochains groupes de 

voyageurs ! 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Remarque : toutes ces informations seront développées en détail lors de la réunion 

préparatoire au voyage le samedi 29 août 2020 (à confirmer). 

 

Formalités administratives : 

 

Pour entrer au Canada, vous avez besoin d’un passeport valable pendant la durée du 

séjour et d’une autorisation d’entrée (AVE, 8 dollars canadiens). Pour les Etats-Unis : 

passeport valable pendant la durée du séjour et autorisation d’entrée (ESTA, 15 $). 

 

Ces documents s’obtiennent en ligne. Tous les détails vous seront envoyé par courrier 

quelques mois avant le départ. Si toutefois vous ne pouviez pas avoir un accès à 



Internet, vous pouvez prendre rendez-vous en nos bureaux : nous remplirions alors ces 

formulaires ensemble.  

 

 

Décalage horaire :  

 

-9h en  Colombie Britannique, -8h par rapport à la Belgique dans les autres états.  

Quand  il est midi à Bruxelles, il est 03h du matin à Vancouver, 4h du matin au 

Yellowstone. 

 

Climat :  

 

La période proposée n’est pas choisie au hasard : les couleurs de l’automne s’installent en 

montagne, le climat est sain et vivifiant et les cols à passer seront ouverts.  

Vous éviterez aussi la forte pression touristique des mois de juillet et août.  

 

Colombie Britannique : le climat de la Colombie-Britannique est influencé par le relief 

montagneux et l'océan Pacifique. Le mois de septembre est souvent doux et agréable.  

Moyenne des températures fin septembre à Vancouver : 15 à 18 degrés. Il y pleut 

régulièrement toute l’année.  

 

Alberta : L'Alberta bénéficie d'un climat continental et détient la première place au 

Canada pour le nombre de journées d'ensoleillement. Attention : vous serez à plus de 

2000m d’altitude sur la route entre Jasper et Banff, et il peut faire très froid sur le 

glacier Athabasca (3000m). 

Moyenne des températures à Banff en septembre : 10 à 15 degrés. 

 

Montana : le climat du Montana est de type continental et semi-aride, avec des étés 

chauds et des hivers froids.  Il fait frais en altitude (Glacier nat. Park : 2000m). 

Moyenne des températures à Missoula en septembre : 13 à 20 degrés.  

 

Wyoming (Yellowstone) : le climat est montagnard dans le parc du Yellowstone. Les 

températures et les précipitations varient sensiblement en fonction de l'altitude et du 

moment de la journée. Le temps peut changer rapidement avec l'apparition d'orages 

dans l'après-midi. En septembre (et même parfois déjà en juillet/août !), il peut geler la 

nuit. La journée, au soleil, vous pourrez être en T-shirt. 

Moyenne des températures en journée à West Yellowstone en septembre : 11 à 19 

degrés. 

 

 

Que mettre dans sa valise ? 

 

- Vêtements : vêtements confortable, pantalons, T-shirts, pulls, veste coupe-vent 

imperméable (K-way) et veste chaude, bonnet et gants pour le glacier Athabasca, 



chaussures de marche/de sport sans talon ni semelles lisse pour les parcs nationaux, 

tenue un peu plus habillée pour le soir si vous le désirez (jupe, chemise,…) 

- Accessoires : adaptateur pour prises américaines (2 fiches plates), protection pour le 

soleil (lunettes, crème, chapeau), répulsif pour les  moustiques (mais en principe 

diminuent fortement fin septembre), parapluie, réveil de voyage. 

 

 

Vos hôtels : 

 

Toutes les options ont été prises en juin 2019 dans les établissements mentionnés ci-

dessous et correspondant à la catégorie 3*. Cette liste n’est cependant pas 

contractuelle, un changement pouvant toujours intervenir pour une raison 

indépendante de notre volonté. Dans ce cas, nous vous proposerions un hôtel de 

catégorie ou de confort similaire. 

 

• Vancouver: Sylvia Hotel 

• Kamloops : Farflied 

• Jasper: Becker’s Chalets 

• Banff: Banff Inn 

• Glacier National Park (Browning) : Glacier Peaks Hotel  

• Missoula: Bets Western Plus Grant Creek Inn 

• Yellowstone: Yellowstone lodge 

• Jackson: Super 8 ou Parkway Inn 

 

 

Repas :  

 

 

Ce circuit comprend 13 repas inclus, et 11 repas libres. Quand le repas libre sera  à 

midi : vous aurez plusieurs possibilités de restauration là où nous nous arrêterons. Si 

c’est le soir : vous pourrez vous restaurez à l’hôtel (ou à proximité). Vos guides seront 

disponibles pour un conseil ou vous accompagner. Il est très facile de se restaurer en 

Amérique du Nord, selon tous les goûts, tous les budgets, et souvent à toute heure du 

jour et de la nuit! Attention, les taxes (+/-10%, varient selon les états, sont ajoutées au 

prix affiché, et le service n’est pas inclus (ajoutez 15%).  

 

Tous les hôtels ne proposent pas un service de restauration le soir. Quand il ne sera pas 

possible de manger à l’hôtel, nous irons dans un restaurant proche tout en vous laissant 

un peu de temps dans les chambres pour vous rafraichir après la journée d’excursion. 

 

 

Ours : 

 

Les Rocheuses servent d’habitat au grizzli et à l’ours brun. Vous pourriez rencontrer un 

ours n’importe où, aussi bien sur un sentier de grande affluence dans un parc national, 



que dans un coin reculé de l’arrière-pays. Ce sont des moments extraordinaires, mais 

nous vous demandons cependant la plus grande prudence : si vous êtes dans l’autocar, 

n’en descendez pas, n'essayez pas de les approcher ni de les nourrir et surtout ne fuyez 

pas en courant devant un ours. Des consignes de sécurité complémentaires vous seront 

données sur place.  

 

 

Marche/randonnée : 

 

Des promenades seront proposées en option dans les parcs quand cela sera possible 

(selon la météo et l’horaire), tout en étant attentif à la condition physique de chacun. 

Chaussures de marches indispensables pour ceux qui participeront à ces randonnées.  

 

 

Argent : 

 

Pensez à changer vos euros en dollars canadiens et américains avant de partir. Sur place, 

vous pourrez encore bien sûr trouver des bureaux de change, ou utiliser une carte de 

crédit.  

 

Le coût de la vie est un peu plus élevé au Canada qu’aux Etats-Unis. 

 

Veuillez noter que certaines banques demandent de signaler que vous vous rendez aux 

USA pour pouvoir activer votre carte de crédit dans cette zone. 

 

Vous pouvez également demander à votre banque d’activer votre carte Maestro pour les 

USA. 

 

 

 

Budget :  

 

Il varie évidemment beaucoup selon chacun, mais sachez qu’un budget de 25 € par jour 

par personne sera suffisant pour payer par exemple vos boissons, quelques cartes 

postales et timbres, les repas libres mentionnés dans le programme. Veillez à ne pas 

oublier d’ajouter à cela d’éventuelles visites en option (téléphérique de Jasper), les 

pourboires (voir paragraphe suivant) et vos achats de souvenirs ou autres. 

 

 

Pourboires :  

 

Les pourboires au guide local et au chauffeur ne sont pas compris dans le prix du voyage 

car ils sont facultatifs. Néanmoins, l’usage veut que, si vous êtes satisfait(e) de leur 

service, un pourboire récompense leur travail. Sachez qu’ils sont beaucoup plus élevés en  

en Amérique du Nord qu’en Europe, et que leur pratique est plus répandue. Votre guide-



accompagnateur proposera à ceux qui le désirent en milieu de séjour de récolter les 

différents pourboires auprès de chaque participant (env 100 $/pers) et les 

redistribuera ensuite au guide et aux chauffeurs. La solution des enveloppes est 

proposée parce qu’elle nous semble par expérience la plus confortable pour le groupe. La 

gratification de votre guide-accompagnateur est laissée à votre libre convenance. Merci 

pour eux. 

 

 

Téléphone et internet :  

 

Dans les hôtels, le service téléphone coûte 5 à 8 $/minute (peut fluctuer beaucoup d'un 

hôtel à l'autre).  

 

GSM : il vous faut un GSM tri-bandes pour capter les réseaux nord-américains. Si vous 

avez un abonnement (peu importe l’opérateur), vous pourrez téléphoner, envoyer des 

SMS, recevoir des appels ou des messages au moyen de votre téléphone portable. Si 

vous avez une carte prépayée, il faut vous renseigner auprès de votre opérateur pour 

savoir si elle fonctionnera en Amérique du Nord.   

 

La plupart des hôtels disposent d’un wi-fi gratuit. 

 

Les participants qui le désireraient pourront donner au début du voyage un petit 

message de bonne arrivée à l’accompagnateur qui se fera un plaisir de l’envoyer par email 

ou SMS en Belgique.  

 

Numéros utiles :  

 

Pensez à les encoder dans la mémoire de votre GSM, avec l’international.  

 

- Votre agence Arts et Cultures en voyage : +32 4 342 18 57   

- Vos numéros de compagnie d’assurance et de police (les participants ayant 

souscrit une assurance assistance Européenne auprès de Arts et Cultures en 

voyage auront ces numéros dans la fiche technique 25 à 10 jours avant le départ). 

- Ambassades et consulats :  360 Albert Street, 8th floor, suite 820, ON - K1R 

7X7 Ottawa Canada (+1 613 769 83 35) / 3330 Garfield Street, N.W. 

Washington, D.C. 20008 Etats-Unis ( +1 202 333 69 00) / 1378 Perrys Hollow 

Drive UT 84103 Salt Lake City Etats-Unis (+1 801 541 38 85) 

- Le numéro de GSM de votre guide-accompagnateur qui vous sera transmis dans la 

fiche technique que vous recevrez 25 à 10 jours avant le départ. 

 

 

Livres :   

 

Pour les guides de voyage : d’une manière générale, nous vous conseillons pour vos 

voyages les guides Lonely Planet (pour ce voyage : Ouest américain, et Ouest Canadien) 



 

Pour l’histoire des Etats-Unis : André Kaspi,  Les Américains, tome 1 : Naissance et 

essor des Etats-Unis, 1607-1945 et Les Américains, tome 2 : Les Etats-Unis de 1945 à 

nos jours 

 

Pour l’histoire du Canada : Paul-André Linteau, Histoire du Canada  

 

 

REGLES D’OR : 

 

Dynamisez les visites en posant des questions. Une découverte interactive est beaucoup 

plus intéressante qu’un exposé ex-cathedra. N’ayez pas non plus peur de prendre la 

parole si vous désirez faire part de réflexions personnelles ou compléter une 

information. Le micro n’est pas la propriété du guide. 

 

Ne jamais laisser un objet de valeur seul, même dans une chambre d’hôtel ou un bus 

fermés à clé. 

 

Le tourisme est une activité en pleine expansion. On voyage aujourd’hui de plus en plus 

souvent et de plus en plus loin, et c’est tant mieux ! Cependant, n’est pas voyageur qui 

veut. Avant de partir, où que ce soit, avec qui que ce soit, ne perdez jamais de vue deux 

choses capitales… Premièrement, il faut bien comprendre que voyager implique 

nécessairement la rencontre de l’autre, que cet autre habite le pays que vous découvrez 

ou qu’il fasse partie de vos compagnons de voyage. Cet autre mérite la chose la plus 

importante au monde, à savoir le respect. Nous vous conseillons donc fortement de vous 

informer sur les réalités quotidiennes d’un pays avant d’entreprendre de le visiter, car 

ce sera à vous de vous adapter à ces réalités et pas le contraire. De même, il faut avoir 

à l’esprit que voyager en groupe exige un minimum de sociabilité, de politesse et de 

discipline. Si vous ne savez vous plier à certaines règles de base, comme la ponctualité 

par exemple, dans votre intérêt, mais surtout dans celui des autres, voyagez seul… 

Deuxièmement, il ne faut pas oublier qu’un voyage, même organisé, reste un voyage. Si 

vous ne pouvez supporter aucun imprévu et des conditions à tout moment autres que 

complètement aseptisées, bref, si vous ne pouvez un brin philosopher devant 

l’impondérable, réfléchissez deux fois avant de partir…  

 

« Si vous voulez que la vie vous sourie, apportez-lui d’abord votre bonne humeur » 

(SPINOZA) 

 

Le voyage, bien étudié, guidé par des professionnels du tourisme, s’effectue sans 

fatigue excessive. Il est important aussi de préciser que le programme est proposé, et 

en aucune façon imposé. Si un participant ne désire pas faire une des activités prévues 

pour une raison quelconque (pour par exemple se prendre un temps libre) et que cela 

n’empêche pas le bon déroulement de la journée, il lui suffit de le signaler sur place au 

guide-accompagnateur.  

 



 

COMPENSATION VOLONTAIRE DE CARBONE 

 

Il faut être conscient que voyager provoque d’importantes émissions de gaz à effet de 

serre avec toutes les conséquences que cela implique. Chacun d’entre nous peut 

cependant s’il le désire compenser volontairement ces nuisances en finançant des 

projets permettant d’économiser une quantité de CO2 équivalente au CO2 émis 

(plantation d’arbres et développement d’énergies renouvelables notamment). 

 

En dehors du marché officiel, une compensation volontaire se développe de manière 

exponentielle au niveau mondial : elle représente aujourd’hui 225 millions d’euros versés 

annuellement. Ce marché finance des projets, notamment l’installation de fours solaires, 

mais il s’intéresse aussi aux actions préventives telles que la reforestation ou la 

protection des forêts. La sauvegarde et le reboisement de celles-ci sont en effet 

essentiels car elles jouent un rôle majeur dans la captation du CO2 qu’elles utilisent pour 

se développer et régénérer l’oxygène que nous respirons.  

 

Nous vous proposons de soutenir deux de ces projets, Frontière de vie (Equateur) et 

Eco-Benin. Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites suivants : 

http://www.frontieredevie.net   http://www.ecobenin 

 

Intéressé(e) ? Voici comment procéder… 

 

L’impact carbone de votre voyage revient à 3.69 tonnes de CO2 soit une compensation 

de 73.75 € (http://www.goodplanet.org/calculateurs-carbone/). Versez ce montant sur 

le compte BE13 0016 8128 5539 (Altervoyages) avec en communication : Compensation 

C02 + le projet de votre choix (Eco-Bénin et/ou Frontière de vie) + Canada/USA ACEV 

 

 

***************** 

 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. Nous travaillons 

essentiellement par correspondance : vous n’êtes donc pas obligé(e) de vous déplacer 

jusqu’à nos bureaux (dans le cas contraire, sur rendez-vous uniquement). Pour vous 

informer, il suffit de nous contacter par téléphone, fax, courrier postal ou électronique, 

nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions. Nous organisons également deux 

rencontres d’information pour ce voyage (projection de photos) où vous aurez la 

possibilité de faire connaissance avec notre guide-accompagnateur, les samedis 14 

septembre 2019 et 22 février 2020 après-midi, à l’Auberge de Jeunesse Georges 

Simenon à Liège. Sera prévue enfin au même endroit le samedi 29 août 2020 (à 

confirmer) une réunion préparatoire regroupant les participants et l’accompagnateur du 

voyage (derniers détails pratiques). 

 

***************** 

http://www.frontieredevie.net/


DATES :  

 

Du 22 septembre au 5 octobre 2020 

 

 

CONDITIONS :  

 

En chambre double : 5880 € / pers. Supplément single: 1160 €     

Acompte, par personne : 1500 € 

 

Nous vous rappelons qu’une réactualisation du prix d’un voyage à la hausse ou à la baisse 

reste toujours possible, en fonction de l’évolution de la valeur du dollar américain en 

référence au taux en vigueur 1USD / 0,89 €, (pour 56 % du montant), du prix du 

carburant, des taxes d’aéroport et des éventuelles taxes de sécurité (cf. conditions 

générales de vente, bon de commande en page 4, loi du 16 février 1994). Cette 

éventuelle réactualisation est notifiée le cas échéant dans la fiche technique (envoyée 

au moment de la réception des horaires aériens définitifs, entre 25 et 10 jours avant le 

départ). 

 

Les prix sont calculés sur base de 16 participants (maximum 20). 

 

 

AVANTAGES MEMBRES : 

 

Jusqu’au 1er  mars 2020, ristourne de 352.80 € par personne  

Jusqu’au 1er juillet 2020, ristourne de 176.40 € par personne  

 

 

LE PRIX COMPREND : 

 

Les vols Amsterdam-Vancouver et Jackson-Hole-Amsterdam avec Delta, les transferts 

aller/retour Belgique-Amsterdam, les taxes d’aéroport en vigueur au 14/05/19 (296 

€), 12 nuitées en hôtels ***, 13 repas de midi ou du soir, le transport terrestre en bus 

privé air conditionné, les taxes routières et de séjour, les entrées aux sites visités, les 

services de notre guide-accompagnateur Bernard De Neyer et de notre guide-

conférencière nationale francophone Olivia Semple du J1 au J 13. 

 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 

 

Les autorisations d’entrée ESTA et AVE, les boissons lors des repas, 11 repas libres, les 

pourboires (+/-100$), les dépenses à caractère personnel, les activités proposées en 

option. 

 

 


