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VOS ÉTAPES

J1 : Vancouver / Richmond 
Nuit étape au cœur du Chinatown de l’Ouest, afin d’être rapidement à l’hôtel 
après ce long voyage aérien.

J2 : Harrison Hot Springs (135 km) 
Après avoir récupéré nos motos, nous quittons la ville en longeant la Fraser Lower 
Valley. Première nuit sur les rives du lac Harrison, où les habitants de Vancouver 
viennent se ressourcer. Attention au « Sasquatch aux grands pieds » légendaire 
Yeti des forêts de Colombie Britannique.

J3 : Kelowna (350 km)
Cette journée nous permettra d’apprécier le rythme de vie paisible, les plages 
de sable, les vignobles, qui font de cette vallée une destination très prisée.  
Découvrez la beauté des nombreux lacs comme ceux de Shuswap, Okanagan, 
Skaha, Osoyoos.

J4 : Lake Louise (430 km)
Lake Louise et Lake Moraine ! Deux lacs-écrins. Les glaciers se reflétant dans ces 
eaux limpides. La pureté des eaux virant du bleu indigo au bleu turquoise selon 
l’heure et la lumière. Une pure merveille.

J5 : Banff (60 km) 
Tout est beau ici. Si vous êtes un peu marcheur, des tas de balades se  
proposent à vous, à moins que vous ne préfériez l’ascension du mont Sulphur en  
téléphérique panoramique, ou un bain dans les sources chaudes.

J6 : Jasper (290 km) 
Nous y sommes. 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 endroits du 
spectacle de la vie des animaux sauvages.

J7 : Journée libre à Jasper (0-200 km) 
Le parc National de Jasper, au cœur des Rocheuses canadiennes est  
incontournable ! Les idées d’activités ne manquent pas : monter en téléphérique 
pour le panorama à 360 degrés, découvrir le lac Maligne, sans oublier le Lake 
Beauvert, Pyramid Lake, Jasper Lake, on ne peut pas tous les citer tellement  
ils sont nombreux ! 

J8 : Prince George (390km) 
Au lever du soleil, détendez-vous devant ce paysage fabuleux. Après être  
passé au pied du Mont Robson, point culminant des Rocheuses Canadiennes, 
on change de monde. Cap au nord !  Nous quittons les zones touristiques pour 
la forêt canadienne.

J9 : Smithers (475km) 
Sur la route vers Smithers nous ferons un détour par « Fort St-James ».  
Les trappeurs français, séduits par ce mode de vie, y ont cohabité en paix avec  
les tribus locales. La compagnie de l’Hudson y a laissé son empreinte. Nous  
vivons le fabuleux roman de Jules Verne « au pays des fourrures » …

J10 : Prince Ruppers (370km) 
Nous visiterons un village Gitksans, ces Native-canadians qui se sont battus pour 
conserver leurs coutumes et mode de vie ancestral. Le paysage est d’une rare 
beauté. Nous longeons la Skeena River, la « Rivière des Brumes » bordée par 
les montagnes enneigées de la chaîne côtière, les collines boisées et les vallées 
glaciaires. 

J11 : Port Hardy (Ferry Côtier)
Pas de moto aujourd’hui ! Nous les embarquerons pour une incroyable croisière 
à travers le canal maritime intérieur canadien. « l’Inside Passage ». Le brouillard 
une fois dissipé, laisse place aux paysages grandioses de chenaux, d’îles boisées 
et de côtes montagneuses. C’est à Port Hardy, un village de pêcheurs typique, 
que nous ferons étape pour la nuit.

J12 : Campbell River (265km) 
Nos Harleys feront une halte dans le petit paradis de Telegraph Cove et ses  
maisons d’époque sur pilotis qui ne manqueront pas de vous charmer. Si le 
temps le permet, nous ferons une escapade en Chalutier pour voir les Orques et  
Baleines. Le soir, balade à Cambell River, vers les chutes de Elk Falls…

J13 : Ucluelet (250 à 310km) 
Cap à l’ouest, en direction du Pacific Rim National Park par une route délicieu-
sement sinueuse. Océan, plages immenses, végétation luxuriante et coucher 
de soleil sont au programme. Le village de pêcheurs de Ucluelet a gardé son  
authenticité. Si vous êtes en manque de moto, poussez la route jusqu’à Tofino, 
petit village du bout du monde ou vous vous régalerez des saveurs locales.

J14 : Victoria (300km) 
Déambuler dans Victoria, jolie ville au charme British suffit à rendre heureux.  
Ici se mêlent avec douceur les traditions britanniques, européennes et asiatiques. 
Sans doute aurez-vous envie de vous balader jusqu’au Fisherman’s Wharf avec 
ses House-boats, puis caboter dans un « taxi-Boat », ou admirer les hydravions 
amerrir et décoller dans un ballet réglé au millimètre.

J15 : Vancouver (100km)
C’est notre dernier jour de moto, alors nous prendrons notre temps et longerons 
la côte en dentelle de l’île. Puis nous embarquerons sur un Ferry pour 1h30 de 
brise marine. Direction 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. 

J16 : Journée libre à Vancouver 
Le quartier Olympique, le quartier Chinois, le Quartier Gay et coloré, le musée 
Maritime ou d’Anthropologie, l’ile de Granville, le quartier bobo de Kitsilano, 
Cambie Village et bien entendu le Stanley Park à parcourir de Totem en Totem… 
il y aura beaucoup à faire.

J17 et 18 : Vol retour et arrivée à Paris

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
TARIFS

Conducteur  6835  

Passager  4433 

Solo 8749 

DÉPARTS 2019
Du 20 juillet au 6 août,
du 9 au 26 août

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).

Nouveau
Tracé

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 restant à 
votre charge en cas de dommage (2000 
USD) et en cas de vol (3000 USD) ; 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 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” dématérialisé 
sur smartphone ou tablette.

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 ».
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Formule Dream Tour ou Easy Ride
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 mooses,…,  
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 !

CONFORT

CHOIX

DIFFICULTÉ

C a n a d a

Plus d’infos et vidéos sur www.westforever.com


