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BACK ROADS 
Le Club du grand voyageur 

 
 

SUGGESTIONS DE VISITES 

Vancouver et l’île de Vancouver 
 

VANCOUVER 
Grand tour de Vancouver en vélo – 05h00  
 
Profitez d’une balade à vélo au cœur de la ville de Vancouver et découvrez son architecture 
moderne ainsi que ses principaux attraits. Pour le repas, prenez une pause détente en 
déjeunant au marché (à vos frais). Des arrêts fréquents sont prévus pour des histoires sur la 
ville racontées par le guide ainsi que des séances photos.  
 
À savoir :  
Les départs sont à 10h00.   
L’activité est accessible pour les débutants.  
Tarif adulte : 68 € par personne 
Tarif enfant : 61 € par personne (9-18 ans) 
Le prix inclus : le matériel + un petit sac à mettre sur le guidon.   
 

 
Vancouver ©Destination BC - Thomas Hill 

 
Tour en bus touristique de Vancouver   
 
Vous pouvez visiter tous les quartiers de Vancouver en traversant la ville à bord d’un bus 
touristique qui s’arrêtera à 23 arrêts différents. Les tours sont disponibles en multilingues dont 
le français. Vous pouvez monter et descendre du bus à volonté pendant 48h00 !  
 
Tarif adulte : 33 € par personne 
Tarif enfant : 31 € par personne (13-18 ans) / 21 € par personne (3-12 ans)/ gratuit (0-2 ans) 
Le prix inclus : le pass valable pendant 48h00 en multilingues.  
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Grouse Mountain – 2h30  
 
Partez à la découverte de « Grouse Mountain ». Montez à bord d’un téléphérique « le 
skyride » qui vous emmènera au sommet de la montagne (1211 m d’altitude). Sur place, de 
nombreuses activités vous seront proposées : le « theatre in the sky » qui projette un film de la 
Colombie Britannique vue du ciel et un autre sur l’histoire des ours, la découverte de 
sculpture de bois à la tronçonneuse, l’observation des ours grizzlys et des loups gris dans leur 
habitat naturel clos mais également une randonnée de 3 kms à flanc de montagne.   
 
Tarif : 48 € par personne 
À savoir : Ouvert de 9h00 à 22h00.  
Le prix inclus : la montée en téléphérique + l’entrée à Grouse Mountain.    
 

 
 
Pont Capilano & Parc 
 
Découvrez le pont Capilano, le plus long (140 m) et le plus élevé (70 m) pont suspendu du 
monde. Situé juste au-dessus des eaux tumultueuses du Canyon de Capilano, vous pourrez 
vous émerveiller devant un paysage à couper le souffle ! Sensations fortes garanties ! Après la 
traversée du pont, profitez-en pour vous baladez dans le parc qui l’entoure. La flore y est 
exceptionnelle !  
 
Tarif adulte : 33 € par personne 
Tarif enfant : 24 € par personne (13-16 ans) / 12 € par personne (6-12 ans)/ gratuit (0-5 ans) 
Le prix inclus : la traversée du pont + l’entrée dans le parc. 
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Tour de ville de Vancouver & pont Capilano – 5h00 
 
Découvrez les principales attractions touristiques de Vancouver : Canada Place, Robson Street, 
Chinatown, Historic Gastown, Stanley Park, le marché de couvert de Grandville Island sans 
oublier le célèbre pont Capilano.  
 
À savoir : Les départs sont à 12h00.  
Tarif adulte : 76 € par personne 
Tarif enfant : 38 € par personne (3-12 ans) / gratuit (0-2 ans) 
Le prix inclus : le tour de ville en bus + le guide + l’entrée au pont Capilano.  
 

 
 
 
Visite du marché de Granville Island – 02h00 
 
Découvrez le marché de « Granville Island », un marché pour les amoureux de la nourriture, 
de l’art et de la culture. Sur place, vous pourrez trouver tous les produits frais que vous 
souhaitez. Il y en à pour tous les goûts ! Pendant la visite, vous allez savourer une variété de 
plats raffinés provenant d’agriculteurs et d’artisans. Profitez de 18 dégustations, 10 histoires 
et 2 heures de délices canadiens. 
 
À savoir : 
Groupe de 15 personnes maximum par guide.  
Le départ est à 10h30.  
 
Tarif semaine : 55 € par personne 
Tarif week-end : 58 € par personne 
Le prix inclus : la visite avec guide + les dégustations.  
 
 
 

© Toundra Voyages  
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Vancouver Look Out 
 
Si vous souhaitez en prendre pleins les yeux, montez en haut de la tour «  Look Out » qui 
mesure 170 mètres de hauteur et profitez d’une vue spectaculaire à 360° sur la ville de 
Vancouver. Une attraction à ne pas louper à Vancouver ! 
 
À savoir : Ouvert tous les jours de 8h30 à 22h30.  
 
Tarif adulte : 15 € par personne 
Tarif enfant : 7 € par personne 
Le prix inclus : l’entrée dans la tour « Look Out ».  
 

Vancouver Trolley Attraction Tour & Look Out Tower 

Montez à bord d’un « cable cars » de même style que ceux de San Francisco pour une visite 

guidée de la ville (avec arrêts). De plus, vous pouvez profiter d’une vue à 360° en haut de la 

tour « Look Out », attraction incontournable de la ville si l’on aime les panoramas à couper le 

souffle !  

 

À savoir : La visite est uniquement en anglais.  

 

Tarif adulte : 40 € par personne 

Tarif enfant : 37 € par personne (13-18 ans) / 25€ par personne (4-12 ans)                                        

/ gratuit (0-3ans)   

Le prix inclus : visite guidée en « cable cars » de Vancouver + trajet en ferry pour False Vreek 

et l’île de Granville + entrée dans la tour « Look Out ».  

 

Aquarium de Vancouver  

 

Visitez l’aquarium de Vancouver situé au cœur de Stanley Park. L’installation de 8500 m² 

abrite plus de 50 000 animaux. Si vous souhaitez partir à la rencontre des loutres, des 

dauphins, des otaries et autres animaux sous-marins c’est l’endroit parfait !    

 

Tarif adulte : 33 € par personne 

Tarif enfant : 19 € par personne 

Le prix inclus : l’entrée dans l’aquarium + le coupe file.  
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Journée à Victoria au départ de Vancouver – 13h00 

Profitez d’une journée à Victoria au départ de Vancouver, ville pittoresque et historique 
canadienne. Tous le long de la journée, votre chauffeur vous informera sur la ville. Vous 
pourrez découvrir l’une des plus belles merveilles naturelles « Butchart Gardens » qui propose 
des expositions florales exotiques du monde entier. De plus, vous pourrez vous émerveillez 
devant les merveilleux paysages des îles Gulf grâce à un voyage en ferry de 95 minutes.  

À savoir : Le départ est à 09h30. 
 
Aller simple  
Tarif adulte : 110 € par personne 
Tarif enfant : 60 € par personne (5-11 ans) / gratuit (0-4 ans) 
 
Aller-retour 
Tarif adulte : 140 € par personne 
Tarif enfant : 70 € par personne (5-11 ans) / gratuit (0-4 ans) 
Le prix inclus : transfert en ferry + visite en autocar de Victoria avec commentaires + entrée 
dans « Brutchart Gardens ».  

   

©Destination BC - Reuben Krabbe 
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Croisière observation des baleines dans le détroit de Georgia 

Embarquez pour une excursion passionnante d’observation des baleines sur le nouvel 
Explorathor (style zodiaque). Vous naviguerez en direction de la région des îles Gulf avec un 
guide qui vous accompagnera et vous informera sur la faune. Vous pourrez observer de 
nombreux animaux marins tels que : des baleines, des otaries, des phoques, des aigles à têtes 
blanche ou encore d’autres animaux sauvages.  

Tarif adulte : 100 € par personne 
Tarif enfant : 86 € par personne (13-18  ans) / 62 € par personne (4-12 ans) / gratuit (0-3 ans) 
 

 
 
À savoir : Le transfert hôtel/excursion/hôtel est possible en supplément.  
Le prix inclus : la croisière sur un bateau de style zodiaque. 
 
 
Survol de Vancouver en hydravion – 30 mins 

Envolez-vous au-dessus de Vancouver et profitez d’une vue spectaculaire sur le centre-ville. 
Vous aurez une vue aérienne unique et complète de la ville. Pour rendre l’activité encore plus 
mémorable et sensationnelle, le pilote vous fera vivre un amerrissage.  
 
À savoir : 
En été : départs tous les jours entre 7h00 et 18h40.  
En hiver : départs tous les jours entre 08h00 et 15h30. 
 
Tarif adulte : 96 € par personne 
Tarif enfant : 53 € par personne (2-11 ans) / gratuit (0-1 an) 
Le prix inclus: le survol en hydravion au-dessus de Vancouver.  
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Croisière de Vancouver à Victoria et Butchart Gardens 
 
Si vous souhaitez observer les baleines, visiter le port historique de Victoria, vous baladez à 
Butchart Gardens ainsi que passer une fin d’après-midi pittoresque sur les îles Gulf… C’est 
l’excursion qu’il vous FAUT !  
 
Programme : 
08h30 départ du centre-ville de Vancouver. Croisière sur un catamaran jusqu’à Victoria avec 
observation des baleines. 12h30 arrivée dans le port intérieur de Victoria. 13h00 14h00 15h00 
navette vers Butchart Gardens. 16h45 croisière sur le catamaran en direction des îles Gulf. 
Puis, navigation vers Vancouver. 19h00 arrivée à Vancouver.  
 
Tarif adulte : 235 € par personne 
Tarif enfant : 160 € par personne (13-17 ans) / 119 € par personne (5-12 ans) / gratuit (0-4 ans) 
Le prix inclus : transfert aller/retour + croisière vers Victoria avec observation des baleines 
(4h00) + entrée avec visite de Butchart Gardens + croisière autour des îles Gulf. 
 

 
 

CAMPBELL RIVER  
 
Observation des baleines – 05h30 
 
Montez à bord d’un zodiac et partez pour une croisière en direction de Télégraph Cove. 
Durant l’excursion vous observerez des baleines pendant 4h00, puis vous ferez un arrêt pause 
pour une collation. 
 
Tarif adulte : 160 € par personne 
Tarif enfant : 120 € par personne (8-12 ans) 
À savoir : L’âge minimum pour l’excursion est de 8 ans. 
Le prix inclus : la croisière observation des baleines à bord d’un bateau de type zodiac.  
 

© Toundra Voyages  
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Observation de la faune – 4h00 
 
Montez bord d’un zodiac et partez pour croisière à la découverte de la faune. Lors de la 
navigation, vous pourrez observer des ours noirs sur les rives à la recherche de crabes, des 
marsouins à la poursuite des saumons, des dauphins, des phoques, des aigles à tête blanche 
ou encore peut-être des orques.  
 
Tarif adulte : 135 € par personne 
Tarif enfant : 113 € par personne 
À savoir : 
L’âge minimum de l’activité est de 4 ans.  
Groupe d’une capacité de 12 personnes maximum.   
Le prix inclus : la croisière à bord d’un zodiac + une collation. 
 

 
©Northern Vancouver Island Tourism - Steven Fines 

 
Pêche au saumon au Painter’s Lodge – 4h00 
 
Profitez pour faire une pêche au saumon, grande tradition dans la région de Campbell River. 
Vous partirez en direction des eaux du Discovery Passage à bord d’un Boston Whaler de 17 
pieds. Vous serez accompagné d’un guide expert de pêche dans la région.    
 
Tarif : 282 € par bateau 
À savoir : 
Activité autant pour les débutants que les expérimentés. 
Les licences de pêche ne sont pas incluses et sont disponibles par voie électronique au via le 
système d'octroi de licences de loisirs nationale (NRLS). Les licences doivent être soit achetées 
en ligne ou par un prestataire agréé. 
Le prix inclus : la pêche guidée par un expert + les hameçons + les appâts + les vêtements de 
pluie + le nettoyage + le conditionnement des poissons. 
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VICTORIA 
 
Butchart Gardens  
 
Baladez-vous  dans le célèbre « Butchart Gardens » qui est composé de 4 aires principales : le 
jardin des roses, le jardin japonais, le jardin italien, le jardin méditerranéen. C’est un paradis 
pour les jardiniers, les photographes et les romantiques. C’est une visite incontournable de la 
ville ! 
 
À savoir :  
Ouvert tous les jours de l’année à partir de 9h00. 
Les horaires de fermetures sont variables selon la saison : entre 15h00 et 18h00 en basse 
saison, entre 21h00 et 22h00 en haute saison (15 juin au 15 septembre).  
Butchart Gardens est situé à 21 kms au nord de Victoria.  
 
Tarif adulte : 35 € par personne 
Tarif enfant : 3,50 € par personne (5-12 ans) / 20 € par personne (13-17 ans) 
 
Le prix inclus : l’entrée dans « Butchart Gardens ».  

 
Victoria à vélo – 3h00  
 
Découvrez Victoria à vélo en passant par les quartiers les plus populaires de la ville. Vous serez 
accompagné par un guide qui fera des commentaires sur les lieux visités. Cette visite vous 
montrera ce qui fait de Victoria l’une des villes les plus visitées et les plus chères du monde.  
 
À savoir :  
L’âge minimum pour l’activité est de 6 ans.  
Le départ est à 10h00.  
 
Tarif adulte / enfant : 45 € par personne 
Le prix inclus : un guide + un vélo hybride + un casque + une bouteille d’eau.  
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Observation des baleines au coucher du soleil – 3h00 
 
Partez pour une croisière éducative où vous aurez l’occasion de voir des baleines au coucher 
du soleil. À bord vous serez accompagné d’un guide naturaliste qui vous fournira des 
commentaires instructifs sur la vie marine au large des côtes du Canada.  
 
À savoir : 
Le départ est à 18h00.  
Vous gagnez du temps en participant à l’activité en fin de journée car il y à moins de touristes.  
Vous naviguez à bord d’un bateau non-couvert.  
 

Tarif adulte : 107 € par personne 
Tarif enfant : 77 € par personne 
 
Le prix inclus : transport aller-retour hôtel/croisière/hôtel +  la croisière avec observation de 
la faune et des baleines + le kit d’identification de la vie sauvage + l’équipement (jumelles, 
gants, bonnets, lunettes de soleil, crème solaire, couvertures et bonbons contre le mal de 
mer) + guide naturaliste ou biologiste + hydrophone pour entendre les baleines. 
 

Observation des orques – 3h00  
 

À bord d’un bateau spécialement conçu pour l’observation des orques, partez en mer pour 
vivre cette expérience unique. Les eaux au large de Victoria abritent plus d’orques que nulle 
part ailleurs dans le monde. Un moment magique à ne pas louper !   
 
À savoir : 
Départs 10h00 ou 14h00.  
Croisière calme pour tous les âges.  
Bateau Supercat de 45 passagers avec 3 ponts d’observation.  
 
Tarif adulte : 78 € par personne 
Tarif enfant : 44 € par personne 
Le prix inclus : la croisière avec 
observation des orques et de la faune.  
 
 
 
 

 
 
 

©British Columbia Tourism 
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Survol de Victoria en hydravion – 35 mins 
 
Survolez en hydravion la ville de Victoria et profitez de vues sur le détroit de Juan De Fuca, les 
montagnes environnantes ainsi que les îles de James et Sydney Island qui sont connues pour 
leurs plages de sable blanc. Vous passerez également au-dessus des célèbres « Butchart 
Gardens ». Un tour sensationnel avec des paysages spectaculaires !  
 
À savoir : 
Les clients peuvent être regroupés avec d’autres voyageurs. 
1 bagage de 11,4 kg maximum est autorisé par personne pour le survol.  
 
Tarif adulte : 157 € par personne 
Tarif enfant : 80 € par personne 
Le prix inclus : le survol en hydravion au-dessus de la ville de Vancouver. 
 
 

PORT HARDY – PRINCE RUPERT 
 
Traversée Port Hardy – Prince Rupert (ou vice versa) 
 
Traversée entre les bras de mer et fjords, près de nombreuses îles toujours vertes et des 

montagnes. Ce sera un voyage inoubliable. On vous suggère d'avoir des jumelles pour 

apercevoir les aigles, les baleines et les marsouins qui sautent près du flanc du bateau. C'est 

une expérience unique digne d'une croisière de première classe. 

 

Nous pouvons réserver certains traversiers aux voyageurs ayant loué leur autotour (voiture + 

motels) ou leur camping-car par notre intermédiaire. 

 

Départ de Port Hardy : départ 7h30 –  
arrivée 23h30  
Juin: 19, 21, 23, 25, 27, 29 
Juillet : jours impairs  
Août: jours pairs  
Sept: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 

Départ de Prince Rupert : départ 7h30 -  
arrivée 23h30  
Juin: 20, 22, 24, 26, 28, 30 
Juillet: jours pairs  
Août: jours impairs  
Sept: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 

 

177€ / adulte – 89€ / 5-11 ans – gratuit pour les moins de 5 ans. 

403€ / voiture seule – 34€ / par pied supplémentaire – 28€ / place assise  
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Camping-car (jusqu’à 20 pieds) et pied supplémentaire sur demande.  
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