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VOS ÉTAPES
J1 : Vancouver
Encerclée par l’océan d’une part et des monts spectaculaires 
d’autre part, Vancouver est la plus grande ville de l’ouest du pays. 
Vous apprécierez son dynamisme et son ambiance multiculturelle.

J2 : Victoria, Ile de Vancouver (115 km)
Après avoir pris en main vos motos, vous vous mettez en route vers 
l’embarcadère de sorte de rejoindre l’Ile de Vancouver. 1 heure 30 
de brise marine plus tard, vous débarquez à Victoria, capitale de la 
Colombie Britannique et petite perle cosmopolite. Ici se mêle avec 
douceur les traditions britannique, européenne et asiatique.

J3 : Tofino ou Ucluelet (320 km)
Nous nous mettons en route vers l’ouest de l’île pour atteindre le 
Pacific Rim National Park. Longues plages de sable fin, végétation 
luxuriante et coucher de soleil sont au programme. 

J4 : Campbell River, (270 km)
Cap au nord ce matin, en direction de Campbell River la capitale 
mondiale du saumon ! Nous sommes face à Quadra Island et  
l’environnement naturel est idyllique. Sur la route, nous ferons un 
arrêt au Parc de Skookumchuck Narrows pour observer ses rapides 
qui peuvent atteindre 3 mètres de haut, selon la marée.

J5 : Port Hardy (230 km)
Aujourd’hui, nos Harley feront une halte dans le petit paradis reculé 
de Telegraph. Ses maisons d’époque sur pilotis reliées par un long 
trottoir de bois ne manqueront pas de vous charmer. C’est ici que 
nous aurons nos meilleures chances de voir des baleines. Mais 
c’est à Port Hardy, un magnifique village de pêcheur pittoresque, 
que nous ferons étape pour la nuit.

J6 : Prince Ruppert
Pas de moto aujourd’hui ! Nous les embarquerons tôt le matin pour 
l’une des plus incroyables croisières à travers les fjords canadiens. 

Cap au nord par l’ « Inside Passage », sur la route maritime de 
l’Alaska. Le brouillard une fois dissipé, laisse place aux paysages  
grandioses de chenaux, de fjords, d’îles boisées et de côtes  
montagneuses. Un must !

J7 : Smithers (350 km)
Notre route suit le cours de la Skeena, la «Rivière des Brumes». Le 
paysage est d’une rare beauté avec l’estuaire de la rivière bordée 
par des montagnes enneigées de la chaîne côtière, des collines  
boisées et des vallées glaciaires. Nous sommes ici au cœur du pays 
des Gitksans.

J8 : Prince George (370 km)
Au lever du soleil, détendez-vous devant ce paysage fabuleux. 
Plusieurs Européens, séduits par ce village et le mode de vie, ont 
décidé de s’y installer et ce n’est pas un hasard. Sur la route de 
Prince George nous ferons halte à Fort St-James, le plus important 
poste de traite des fourrures de l’histoire du pays.

J9 : Jasper (380 km)
Le parc National de Jasper, au cœur des Rocheuses canadiennes 
est un but de visite incontournable de l’ouest canadien. Wapitis, 
Mouflons, cerfs mulets et autres grands animaux et prédateurs sont 
ici chez eux.

J10 : Journée libre à Jasper
Les idées d’activité ne manquent pas. Vous pourrez monter en  
téléphérique au sommet des Whistlers pour admirer le panorama,  
découvrir le superbe lac Maligne et sa fameuse Spirit Island, ou 
pour les plus courageux entamer une petite randonnée nature.

J11 : Lake Louise (230 km)
Nous y sommes, 4 h de route par la superbe Promenade des  
Glaciers, 230 km de paysages splendides et variés à déguster 
tout en douceur. C’est un festival de montagnes déchiquetées, de  

glaciers, de lacs et de chutes d’eau, agrémenté par endroit du  
spectacle de la vie des animaux sauvages.

J12 : Banff (60 km)
Même si les deux parcs nationaux de Jasper et de Banff se par-
tagent un même ensemble, il y a des nuances entre les paysages du 
parc de Jasper qui font la part belle aux glaciers, et le parc de Banff 
qui lui regorge de superbes lacs. La petite ville de Banff sera l’oc-
casion de redécouvrir la vie urbaine et de faire un peu de shopping.

J13 : Salmon Arm (390 km)
La vallée de l’Okanagan s’étend sur plus de 230 km, du lac Shuswap 
au nord, à la ville désertique d’Osoyoos au sud, près de la frontière 
américaine. La région est célèbre pour la beauté de ses nombreux 
lacs comme ceux de Shuswap, Okanagan, Skaha et Osoyoos et 
pour le cadre exceptionnel des villages pittoresques alentours.

J14 : Osoyoos (240 km)
Notre cap au sud, nous permettra d’apprécier le rythme de vie  
paisible, les plages de sable, les vignobles, les vergers et les  
régions désertiques qui font de cette vallée une destination très 
prisée des Britanno-Colombiens et des Albertains.

J15 : Vancouver (395 km)
C’est notre dernier jour de moto, alors nous prendrons notre temps 
et longerons la Fraser Lower Valley. Une petite pause rafraichis-
sante aux Cascades Moutains, puis il sera temps de rendre nos 
belles montures.

J16 : Journée libre à Vancouver
J17 et J18 : Vol retour et arrivée à Paris
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Et si la plus belle route du monde était au cœur de la promenade des glaciers entre Jasper et Banff ? L’affirmation est certes canadienne, 

mais lorsque vous l’emprunterez, vous vous poserez nécessairement cette même question. Faire le choix de ce voyage, c’est rechercher une immersion 

en pleine nature, c’est vouloir prendre le temps de la découverte entre mer, lacs, forêts et glaciers, c’est partir sur les traces des dernières communautés 

indiennes du nord de l’Amérique. Ne vous y trompez pas, au nord du circuit vous serez aux portes de l’Alaska !

L’OU EST G RAN DE U R NATU R E

BRITISH
COLUMBIA

ALBERTA SASKATCHEWAN

MANITOBA

ONTARIO

QUEBEC

NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR

NUNAVUT

NORTHWEST
TERRITORIES

YUKON

Circuit Dream Tour
18 jours / 16 nuits / 14 jours à moto

Avec pratiquement 10 millions de km2, le Canada est 
le 2ème plus grand pays du Monde alors qu’il n’est 
peuplé que de 35 millions d’habitants. Ces derniers 
vivant à plus de 65% sur l’axe Toronto, Montréal,  
Ottawa (à l’Est), un voyage dans l’Ouest canadien 
s’apparente à un ride en pleine nature. Et que la  
nature est belle ! Un océan peuplé de baleines,  
dauphins et loups de mer, une côte pacifique  
rappelant les fjords norvégiens, des forêts profondes 
habitées par des ours, des loups, des mooze,…,  
des lacs émeraudes de carte postale, des glaciers 
majestueux, une vallée des vins, ..., en bref un  
enchainement magique qui à moto fera de chaque 
journée un festival !

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
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NOS PRIX COMPRENNENT :
Les vols réguliers A/R au départ de Paris avec taxes d’aéroport ; Les navettes 
aéroport-hôtels ; L’hébergement dans des hôtels de catégorie 3 ou 4 étoiles français ;  
Le transport des bagages ; L’assistance technique ; L’encadrement par un guide 
bilingue ; La location d’une moto Harley-Davidson® de type Touring ou Softail en km 
illimités ; L’assurance routière LDW, une franchise (2.000 USD) restant à votre charge 
en cas de dommage ou de vol. Une empreinte électronique du montant de la franchise 
sera prélevée par le loueur ; une assurance SLI (responsabilité civile, qui vous couvre 
à hauteur de 300.000 USD) ; Le carburant de la moto ; Les entrées dans les parcs 
nationaux et musées prévus au programme ; Les péages et ferries prévus 
au programme; De l’eau fraîche à volonté ; Un T-shirt West Forever ;
Un carnet “Infos Voyage”;

NE COMPRENNENT PAS :
Une assurance voyage et annulation vous est proposée en option (détail page 80) ; 
Le montant de tout ou partie de la franchise en cas de dommages sur la moto ; 
Tous les repas ; Les dépenses personnelles et de façon générale 
tout ce qui n’est pas inscrit dans « nos prix comprennent ».

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

DÉPARTS 2018
Du 20 juillet au 6 août,
du 9 au 26 août

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

TARIFS 

 CONDUCTEUR  PASSAGER  SOLO

 7147  4033  8566 

Voyage disponible en Easy Ride sur demande.

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Attention, en raison des rotations de ferrys non définitives à l’heure où nous imprimons 
ce catalogue, il est possible que le voyage soit décalé d’1 ou 2 jour(s).


